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Â  vrai dire, l’article de notre camarade Jean 
Wenger ne n-ous a pas surpris, et nous l'atten
dions. Non pas que nous ayons voulu le provo
quer en écrivant le nôtre : «Vers la Troisième In
ternationale » ; mais, en effet, la constatation de

• faits entraînant les uns après les autres les partis
• socialistes vers la Troisième Internationale devait 
1 le chagriner, et, avec lui, certains partisans irré
ductibles de la démocratie.

Quoique nous ayons signé un article « Vers la 
' Troisième Internationale », et le faisant, nous le
1 répétons, nous n'avons fait que constater et com
menter une situation internationale du socialisme, 
nous restons résolument partisan de la démocratie ; 
c'est-à-dire que nous considérons le socialisme 
comme le prolongement de la démocratie. Mais 
si pour réaliser cette démocratie intégrale, nous 

: devons traverser une période de révolution vio
lente, bien davantage imposée par les événements 
et la réaction que désirée par nous, nous n'hési
terons pas à abandonner le fragment de démo
cratie que nous possédons actuellement. Car nous 
ne concevons pas de révolution sans une dictature 
momentanée. Nous ne, pouvons faire qu'une chose, 
c'est la désirer dte courte durée et exempte d'atro- 

: cités inhumaines. Mais de là à ériger la dictature 
en doctrine politique, il y a une distance qu'on ne 
nous fera pas franchir, déjà pour la seule rai
son que cela serait contraire à la loi d'évolution, 
et par conséquent irréalisable ; mais aussi, et sur
tout, parce que cela serait ep effet en opposition 
avec l'esprit du socialisme. Cette constatation fai
te et cette conviction acquise, il serait à la fois 
ridicule et hypocrite de systématiser la dictature. 
Du reste, notre camarade Jean Wenger admet 
avec nous que la démocratie politique est très 
relative si elle n'est pas complétée par la démo
cratie économique, sinon il tte “serait pas socia
liste. «

Etant établi que le socialisme libérera l'hom
me de l'asservissement et lui accordera le maxi
mum de liberté possible dans une société humai
ne ; étant admis que les événements plus que nos 
volontés en dirigeront l'instauration, il ne reste 
plus qu'à examiner si notre article avait réelle
ment « un petit air de capitulation ».

Tout d'abord, nous ne croyons pas que changer 
d'opinions ou émettre un vote différent soit néces
sairement -une capitulation. Ainsi un majoritaire 
peut être devenu propolrtiohhaliste, ou un bour
geois socialiste, sans que pour cela nous l'accu
sions d’avoir capitulé, et Jean Wenger ne le 
ferait certainement pas à l'égard d'un camarade 
opposé antérieurement à l'entrée de la Suisse dans 
la Société des Nations et qu'il aurait convaincu de 
voter l'adhésion. Il peut en être de même concer
nant l'adhésion à la Troisième Internationale.

Ceci dit, car enfin là n'est pas le fond de la 
question, nous ne croyons pas que l'adhésion à 
la Troisième Internationale soit choisir entre dic
tature et démocratie. Lénine, qui est souvent 
moins intransigeant que ses disciples, puisque dis
ciples il a — quant à nous, nous ne servirons 
jamais un homme — vient de déclarer au congrès 
de la Troisième Internationale, ainsi que nous 
l ’apprend le « Daily Herald » : « Nous ne pouvons 
inventer de toutes pièces de nouvelles méthodes 
d'action révolutionnaires. Nous devons employer 
les méthodes qui nous ont été fournies par le 
développement historique. » Et ceci en faveur du 
parlementarisme. Boukharine, un des théoriciens 
de la Troisième Internationale, s'est prononcé 
dans le même sens, ainsi que l'immense majorité 
des congressistes en votant la participation des 
communistes au parlement. D'autre part, l'adhésion 
personnelle à la Troisième Internationale de Ca- 
chin, directeur de l'« Humanité ». et de Frossard, 
secrétaire du Parti socialiste français, tous deux 
artisans de la Reconstruction et envoyés de leur 
parti, à titre consultatif, au Congrès de Moscou, 
est une garantie que la Troisième Internationale 
est accessible pour le socialisme occidental. L’un 
et l'autre sont connus comme des militants éprou
vés et intelligents, incapables d'entraîner volon
tairement leur parti dans une entreprise aven
tureuse. Lansbury, directeur du « Daily Herald », 
a fait, lui aussi, des déclarations rassurantes.

Du reste, notre intention n'est pas de plaider 
ici l'adhésion à la Troisième Internationale. Nous 
avons seulement écrit que l'entrée fort probable 
du Parti socialiste français et des Indépendants 
d'Allemagne dans la Troisième Internationale 
créerait une situation nouvelle et éclairerait pour 
nous la voie à suivre. Charles Naine, que l’on 
ne saurait suspecter d'être un amateur de la dic
tature, a fait la même constatation que nous 
dans 1’ « Humanité » de mercredi dernier, lors
qu'il écrivit: «D ’ici là — à notre congrès d'au
tomne — l'attitude du Parti socialiste de France 
se précisera peut-être, ainsi que celle des Indé
pendants d'Allemagne. Nous dépendons un peu 
de nos voisins, e t il est probable que nous régle
rons notre conduite sur la leur. » Pour autant,
nous ne l'accuserons pas de capituler.

Nous répétons qu en face d une réaction in
ternationalement organisée et d une renaissance 
militariste, le manque d'unité du prolétariat de
vient angoissant.

Une fois de plus, nous regrettons que nous 
n'ayons pas eu de délégués à Moscou, et, avant de 
pousser plus à  fond la discussion, nous attendons 
avec intérêt le retour de Cachin et de Frossard.

Mais, en. attendant, nous n'allons pas jusqu à 
croire que notre camarade Jean Wenger, plutôt

que de se soumettre à une décision du Parti so
cialiste suisse adhérant à la Troisième Interna
tionale, préférerait se démettre pojir aller rejoin
dre les dissidents français représentés au Congrès 
de Genève, car, en fin de compte, on peut aussi 
bien entrer dans une Internationale perfectible 
que dans une Société des Nations imparfaite.

Bien entendu, nous n'entrerons1 pas dans la 
Troisième Internationale comme des valets — 
ce n'est pas une attitude socialiste — et si nofre 
adhésion était subordonnée au déclanchement 
immédiat de la révolution chez nous, nos cama
rades russes pourraient probablement encore 
nous attendre longtemps. Nous sommes trop res
pectueux de la vie de nos camarades pour ris
quer pareille aventure.

Mais les socialistes russes ne sont pas des bar
bares.

Abel VAUCHER.
N. B. — En. laissant des camarades d'opinions 

différentes disposer des colonnes de .« La Senti
nelle », nous donnons un bel exemple de démo
cratie. Ne le regrettons pas.

Solidarité vis-a-uis de la Russie des soviets
----------------------  -i

Respublica apprend de Berlin :
Le deuxième congrès de la Troisième Interna

tionale de Moscou lance un appel au prolétariat 
de tous les pays en demandant la solidarité avec ' 
■la Russie. L'appel parle des propositions de paix 
offertes à la Pologne. Et les impérialistes polo
nais excités par les impérialistes dè l'Entente ont 
répondu à ces offres de paix par une grande of
fensive militaire contre la Russie. Si la Russie 
accorde aux gardistes blancs polonais une pause, 
ces derniers saisiront l'occasion de reconstituer 
leurs troupes battues et de les armer a.vec lé  con
cours de l'Entente. Et la Russie sera forcée de sa
crifier de nouveau des milliers de ses fils pour 
une nouvelle guerre de défense.

L'appel dit plus loin :
« Ouvriers et ouvrières ! Si les canailles capi

talistes du monde entier se récrient de la  menace 
de l'indépendance de la Pologne, pour préparer 
une nouvelle guerre contre la Russie, il faut que 
vous sachiez: Vos oppresseurs tremblent, ils sa
vent très bien que si la Pologne blanche est 
anéantie sous les coups de l'armée rouge, les ou- , 
vriers polonais prendront le pouvoir et qu'il sera 
plus facile aux oùvriers allemands, autrichiens et 
italiens de se délivrer de leurs exploiteurs et que 
les ouvriers de l’Angleterre et de l’Amérique les 
suivront aussi. Le devoir du prolétariat de tous 
les pays est de grouper toutes les forces pour évi
ter que les gouvernements de l'Angleterre, de la 
France, de l'Italie et de l'Amérique prêtent une 
aide quelconque aux gardistes blancs polonais.

« Prolétaires des pays de l'Entente ! C'est votre 
devoir d'être sur vos gardes, vous devez surveil
ler qu'aucun train, qu'aucun bateau avec des v i-1 
vres ou des armes n’arrive en Pologne I Si les 
gouvernements et les capitalistes n'entendent pas 
vos protestations, organisez des grèves, et empê
chez de toutes vos forces l'exécution des désirs 
de vos gouvernements. Vous ne devez en aucun 
cas aider les grands propriétaires polonais et les, 
capitalistes à tuer vos frères !

« Ouvriers allemands et ouvrières f L'heure est 
venue pour vous de réaliser ce que vous avez pro
mis dans vos manifestations, de vous mettre au 
côté de vos frères russes pour lutter ensemble 
pour votre libération. Vous ne devez pas per
mettre qu’aucun essai ne soit fait sur le sol alle
mand pour venir en aide aux gardistes polonais. 
Ne permettez aucun enrôlement de mercenaires. 
Observez attentivement tous les trains qui sont 
dirigés vers l'Est, ayez un œil vigilant sur tout 
ce qui se passe à Dantzig.

« Le deuxième congrès de l'Internationale com
muniste vous dit : Allez dans les rues, montrez 
à vos gouvernements que vous ne permettrez au
cune aide à la Pologne et l'immixtion dans les af
faires intérieures de la Russie. Cessez le travail 
si vous voyez que la clique capitaliste de tous les 
pays prépare de nouvelles attaques vis-à-vis de 
la Russie, malgré vos protestations. Ne laissez au
cun bateau, aucun train traverser la Pologne, 
prouvez votre solidarité non seulement par des 
paroles, mais par des actes. »

Une maison qui ne craint pas l’incendie
Ne sachant dans quel bâtiment enfermer ses 

archives pour les y conserver à l'abri d'un in
cendie possible, le gouvernement fédéral des 
Etats-Unis a eu l'idée de faire construire, au mi
lieu d’un grand terrain vague, une série de ca
veaux en béton armé, garnis à l'intérieur de 
casiers en métal dans lesquels sont déposés }es 
documents. La porte est, elle-même, en métal et 
ferme hermétiquement. Il semble à peu près cer
tain que de telles constructions sont ininflamma
bles et que les papiers qui y sont renfermés ne 
courent aucun danger du fait d'un incendie. Cette 
idée a paru tellement ingénieuse dans le public 
américain qu'un certain nombre de grosses mai
sons de commerce ont décidé d'en faire autant 
pour la garde de leurs livres et papiers d'affai
res. Pour peu que cette coutume se multiplie, la 
banlieue de New-York prendra bientôt un sin
gulier aspect et ressemblera à une sorte de cime
tière d'un nouveau genre. Seulement, si les pa
piers sont ainsi à l'abri de l'incendie et n'occa

sionnent plus de frais d'assurance à leurs proprié
taires, seront-ils également à l'abri des cambrio
leurs ?

L’internationale de Moscou 
et le parlementarisme

Le« Daily Herald » publie le radio suivant :
Il y eut au Congrès de la Troisième Interna

tionale' des débats véhéments sur le parlementa
risme.

Boukharine défendit la thèse de la participation 
des communistes au Parlement, demandant que 
l'action parlementaire fût, dans tous les pays, au 
programme des communistes. Mais il stipula ex
pressément que les membres élus au Parlement 
devaient être sous le contrôle le plus strict du 
Parti et qu'ils devaient promettre par écrit d'a
bandonner leur siège dès que le parti leur en 
donnerait l'ordre.

Bordiga (Italie) proposa une thèse antiparle
mentaire.

Callagher se rangea à l’avis de Bordiga et dé
nonça toute action parlementaire comme étant un 
compromis. Il- dit que les communistes anglais 
ne comprenaient pas TA. B. C. de l'action com
muniste. Neil Mac Lean s'était déclaré bolché- 
viste, mais son action avait été très faible. Il 
faut; dit-il, avant tout préparer l'action des mas
ses et ne pas perdre de temps dans les parle
ments-.

Murphy (Angleterre) prétendit qu’il ne fallait 
pas citer Mac Lean comme modèle, mais Lieb- 
knecht e t les Russes. Callagher avait cité des 
non-communistes.

Discours de Lénine
Lénine d it: «Nous ne pouvons pas lutter 

comme nous le voulons ; nous devons faire état 
des conditions données. Les masses ouvrières et 
paysannes ont confiance dans les Parlements et 
il faut que nous en fassions usage, pour en mon
trer l'inutilité au moment de la Révolution.

« S'il faut que nous travaillions avec des réac
tionnaires des syndicats, pourquoi craindre de 
travailler dans les Parlem ents? Nous devons 
convaincre les travailleurs par des faits. Nous ne 
pouvons le faire par des théories. Nous ne pou
vons inventer de toutes pièces de nouvelles mé
thodes d'action révolutionnaires. Nous devoi» 
employer les méthodes qui nous ont été fournies 
par le développement historique. ».

Boukharine résuma la séance en disant que la 
cause des antiparlementaires était si faible qu'ils 
étaient obligés pour la défendre d'avancer des ar
guments qui ne tenaient pas debout. Il fallait, à 
présent travailler dans toutes les organisatioiis 
et ne pas craindre que des hommes s'égarent.

La participation des communistes au Parle
ment fut votée à une écrasante majorité et cons
titue donc une partie fondamentale du program
me communiste.

Une communication de Crispien
La « Freiheit » publie une communication de 

Crispien, actuellement à Moscou, et relative à 
l'activité de la délégation envoyée dans cette 
ville par le parti socialiste indépendant allemand.

La délégation a été conviée à une séance du 
comité exécutif de la Troisième Internationale où 
Crispien a présenté un rapport sur l'organisa
tion et la nature du parti socialiste indépen
dant. — Radio.

Correspondance
Genève, le 5 août 1920.

A Monsieur le directeur
de « La Sentinelle »,

Mon cher confrère,
On me signale que votre honorable journal 

aurait annoncé comme certaine la nouvelle que 
j'assumerais la rédaction en chef d'un nouveau 
quotidien qui doit être prochainement lancé à 
La Chaux-de-Fonds. Permettez-moi de vous féli
citer d 'être à cet égard bien mieux informé que 
moi-même, qui ne sais rien de cela. Je ne saurais 
croire que vous plaidiez le faux pour connaître 
le vrai ; en tout cas la vérité est que je n'ai été 
l’objet d’aucun appel du comité de ce journal, 
et qu'il m'eût été difficile d'accepter ce qu'on 
ne m'a pas offert. Bien entendu, je ne saurais 
faire que mon nom n'eût été prononcé, et si tel 
est le cas je ne puis que m'en sentir honoré, mais 
encore une fois je vous déclare, de la façon la 
plus formelle, qu'on ne m'a point pressenti. La 
nouvelle n'est donc nullement certaine, et, pour 
mieux dire, il n'y a pas de nouvelle du tout.

Je vous serais obligé, mon cher confrère, de 
bien vouloir accueillir cette mise au point et 
de croire à  mes séntiments confraternels.

Tony ROCHE.
Réd. — Nous publions volontiers la mise au 

point de M. Tony Roche. Par contre nous n ’a
vons jamais jugé nécessaire de plaider le faux 
pour connaître le vrai. Et si tel était le cas, nous 
ne saurions pourquoi nous aurions nommé notre 
confrère plutôt qu'un autre. A moins que le 
désir ou plutôt la conviction d'une durée éphé
mère du nouvel organe «L'Effort», nous ait en
gagé à tourner nos regards vers un rédacteur 
ayant l'expérience d'assurer la liquidation d’un 
journal. Mais à vrai dire, nous n'y avions pas 
-songé.

Fête les [horales ouvrières de la Suisse romanile
à Neuchatel

Fête remarquable et réconfortante à tous 
points de vue.

Le samedi soir
Le samedi soir déjà, la vaste salle du Mail se 

remplit d'un nombreux auditoire, si bien que'les 
retardataires ne trouvent plus de place. C'est aux 
sociétés locales qu'incombe le soin de fournir la 
partie musicale, et il faut reconnaître que l'« A- 
venir » de Neuchâtel et l'« Essor » de Peseux, le 
double quatuor du « Vorwârts » et le Chœur 
des cheminots s'en acquittèrent fort bien. Nous 
eûmes également un joli duo comique exécuté 
par deux camarades de Peseux et, une fois de 
plus, la joie de voir Pandore roulé. Mais le mor
ceau de résistance était une fort spirituelle reyue 
du Vieux-Margeur. Grâce au savant inventeur 
d'automates Hilarius, nous eûmes l'agréable 
surprise d'entendre Paul Graber prononcer son 
« Citoyens, citoyennes ». Cet automate aurait, 
paraît-il, un défaut au cran d'arrêt, et Paul Gra
ber se mettrait à parler, sans même que son maî
tre le voulut — en l'occurrence, c'était l'inventeur 
— mais Hilarius a promis d'y remédier. Toujours 
grâce à lui, on entendit les célébrités politiques 
neuchâteloises : ce furent le gros Antoine Cri- 

-velli, qui organise les sans-travail pour en faire 
ses électeurs, puis l'inévitable M. Porchat, l'hom
me aux discours pour toutes les circonstances et 
le représentant des autorités communales neu
châteloises à* tous les banquets. *

Hilarius vient de rendre un fier service à la 
municipalité de Neuchâtel, à la Patriotique ra
dicale, et à... la patrie, en permettant ainsi au 
tribun à se survivre au moyen d'un peu d'huile, 
car, sous cette forme, il rendra éternellement des 
services à ces trois ordres de groupements collec
tifs et, il faut l'avouer, il eût été irremplaçable. 
C'est merveilleux, chez cet automate-orateur, 
tout est dans le ventre et rien dans la tête, et il 
parle quand même, mais il mange aussi.

Nous avons encore vu défiler sur la scène 
des bolchévistes et des gardes civiques, sous le 
commandement loquace du commandant Turin. 
Chose curieuse, ces gardes civiques, qui ne crai
gnent -pas les bolchévistes et les dames paisibles,
f le camp dès qu'ils entendent la voix de Paul
Graber.

Sacré Vieux-Margeur, il y. de l'esprit chez 
lui, tout est dans la tête et rien dans le ventre, 
et il nous a fait rire une heure durant. La danse 
mit fin à cette soirée parfaitement réussie.

La journée de dimanche
Le temps est merveilleusement beau, et ce di

manche matin les habitants de la paisible ville 
bourgeoise sont réveillés par l'« Internationale ». 
De tous les coins de la Suisse romande, de Berne 
jusqu'à Lausanne, arrivent les cohortes de chan
teurs ouvriers, les uns par chemin de fer, les 
autres en camions automobiles. Après une répé
tition des chœurs d'ensemble, les choristes et 
leurs amis sont promenés sur le lac par deux ba
teaux à vapeur. Mais tout prend fin, même lés 
parties de bateau.

La manifestation
Arrivés au port, les chanteurs se rendent sur 

la place Numa-Droz, et c'est devant une grande 
foule que les chœurs d'hommes exécutent l'« A -  
venir », puis les sociétés allemandes le « Sturm- 
choral », et les chorales mixtes chantent avec une 
force impressionnante « La Prolétarienne ». Ce 
fut une audition émouvante que d'entendre tou
tes ces voix d'ouvriers clamer leur idéal sur la 
place publique.

Ensuite Abel Vaucher, obligé de remplacer au 
dernier moment Daniel Liniger, président du Co
mité d'organisation, appelé d'urgence auprès de 
sa compagne tombée subitement malade, adresse 
quelques paroles à la foule. Il dit, en particulier, 
que cette manifestation d'art est la meilleure ré
ponse donnée aux détracteurs de la journée de 
huit heures, et confirme par la parole la procla
mation de l'idéal que ses camarades viennent.de 
chanter. Puis un magnifique cortège, conduit par 
deux fanfares et composé d'un millier de person
nes, parcourt les rues de la ville pour se rendre 
au Mail.

Le banquet
Heureusement que îles chanteurs de l'« Auro

re », chorale des cheminots et des Chœurs mix
tes de Neuchâtel et Peseux nous firent supporter 
les attentes interminables dues à un service du 
banquet mal organisé. Le président central a 
adressé à l'auditoire impatient d'être si mal servi, 
un discours joliment tourné sur le rôle de la mu
sique dans la vie de l'ouvrier.

Concert de l'après-midi
Ce fut le clou de la journée. Ce concert permit 

de juger la valeur et les perspectives d'avenir de 
nos sociétés de chant ouvrières. Et cette consta
tation fut des plus réconfortantes, A tour de rôle, 
nos camarades de la section romande de Berne, 
des sociétés de chant allemandes de La Chaux- 
de-Fonds et de Neuchâtel, du « Réveil » de Lau
sanne, de l'« Echo du Lac» de Neuveville,-de 
l'«Avenir» de La Chaux-de-Fonds, de l'«Aurore» 
de Sonvilier », de l'« Espérance » de St-Imier, de 
l'« Idylla » de Villeret, et enfin de l'« Espérance » 
et de l’« Amitié » du Locle vinrent charmer de 
manière différente nos oreilles. Les sociétés sont 
si nombreuses qu'il devient impossible d'adres
ser des félicitations à chacune. Toutes sont à félw



citer pour Feffort fourni. Quelques-unes eurent les 
honneurs d 'être rappelées. Mais nous devons, en 
$oute justice une mention spéciale aux Loclois, 
et plus particulièrement à l‘« Amitié », qui, sous 
l'enthousiasmante direction de M. Huguenin, est 
arrivée en six mois à exécuter, de manière par
faitement artistique des vieilles chansons fran
çaises du XVme siècle. Aussi on ne les laissait 
pas quitter la scène. Cette expérience est con
cluante, elle permet de constater que les ouvriers 
arrivent à chanter aussi bien que les meilleures 
sociétés bourgeoises, mais il faut du sérieux et du 
plaisir pour le beau. Nous devons aussi dire que 
souvent nos yeux ont été autant charmés que 
nos oreilles. Que de fraîcheur et de grâce dans 
notre jeunesse ouvrière.

Camarades, continuons à chanter notre idéal et 
f  amitié qui nous lie. Cette action embellira notre 
tâche.

Après le concert de musique vocale, la vail
lante fanfare ouvrière de Neuchâtel fit résonner 
ses cuivres.

Merci et nos sincères félicitations aux organi
sateurs de cette belle journée pour la classe ou
vrière. En terminant, nous adressons encore aux 
camarades Liniger notre sympathie affectueuse 
et nos vœux les meilleurs pour le rétablissement 
de notre cainarade, qui fut, aux côtés de son 
mari, l’âme de cette fête. A. V.
 — — mm ---------------

Accepteront-ils les «Boches» 
contre la Russie ?

Jean Longuet écrit dans le « Populaire » s
Philippe Price ai communiqué de Berlin au 

« Daily Herald » de sensationnelles déclarations 
du fameux général Hoffmann — vous savez bien, 
le soudard Hoffmann qui, en face de Trotsky, 
faisait sonner son grand sabre à la Conférence 
de Brest-Litovsk ? .— lequel offre nettement ses 
Services et ceux de l'Allemagne réactionnaire con
tre le péril rouge de l'Est. Il déclare qu'il est 
bien regrettable qu'on ne lui ait pas permis d‘ « en 
finir » avec la République des Soviets au moment 
de Brest-Litovsk ; il conjure Lloyd-George de ne 
pas continuer ses négociations avec Krassine et 
Kamenefî et de commencer la grande croisade 
du cafprtalisme international contre Moscou.

Vous- verrez qu'ils y viendront ! Kous les ver
rons tous ensemble, « bochophobes » de France 
et « boches » d'Allemagne, brutes pangermanis- 
tes de la « Deutsche Zeitung » et sauvages pré
parateurs de guerre civile à la Binet-Valmer, 
l’immonde Daudet nous annonçant hier une édi
tion augmentée du massacre de la Semaine san
glante, et les assassins de Liebknecht et de Rosa 
Luxembourg — tous, dans les bras les uns des 
aures — contre le prolétariat revendiquant ses 
droits.

Mais ce jour-là les derniers travailleurs en
core atteints de folie chauvine seront définitive
ment guéris. *
 -------------  i— ♦ ..............  ..........

Un théâtre coopératif
Le « L'Humanité » :
On parle beaucoup dans .la presse, en ce mo

ment, d'un projet de création d'un théâtre coo
pératif populaire.

Nous sommes allés interroger à ce sujet notre 
excellent camarade Colomer, secrétaire du syn
dicat des auteurs dramatiques. Voici les décla
rations qu'il nous a faites :

— Lorsque nous avons créé le syndicat des au
teurs dramatiques, notre première idée fut d'or
ganiser des représentations où seraient joués des 
auteurs syndiqués. La principale raison de cette 
décision était le boycottage des auteurs syndiqués 
par les directeurs de théâtres.

« Nous avions commencé, à ce moment, la cons
titution d'un répertoire et avions fait appel au 
concours du Syndicat des comédiens. Quand nous 
fûmes affiliés à la Fédération du spectacle et à 
l'Union des Syndicats de la Seine, le conseil syn
dical des auteurs dramatiques élargit son projet 
et demanda à la Commission exécutive de la Fé
dération du spectacle un plan de théâtre fédéral.

« Il fut répondu que ce rapport devait être 
présenté au Congrès national de la Fédération, 
qui se tînt à Marseille en juin dernier.

.« Ce Congrès adopta le principe du théâtre 
syndical et laissa à la commission exécutive le

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

EUGÉNIE GRANDET
PAR

H. d e  B A L Z A C

(Suite)

Puis, trop agité par ce qu'il venait d'entendre 
pour rester au logis, il monta chez sa femme et 
lui dit :

— Allons, la mère, tu peux passer la journée 
avec ta fille, je vas.à Froidfond. Soyez gentilles 
toutes deux. C'est le jour de notre mariage, ma 
bonne femme : tiens, voilà dix écus pour ton 
reposoir de la Fête-Dieu. Il y a assez longtemps 
que tu veux en faire un, régale-toi ! Amusez- 
vous, soyez joyeuses, portez-vous bien. Vive la 
joie !

Il jeta dix écus de six francs sur le lit de sa 
femme et lui prit la tête pour la baiser au front.

— Benne femme, tu vas mieux, n'est-ce pas ?
— Comment pouvez-vous penser à recevoir 

dans votre maison le Dieu qui pardonne, en te
nant votre fille exilée de votre cœur ? dit-elle 
avec émotion.

— Ta ta ta ta ! dit le père d'une voix cares
sante, nous verrons cela.

— Bonté du ciel ! Eugdn;e, cria la mère en 
rougissant de joie, viens embrasser ton père, il 
te pardonne !

'soin d'en assurer la réalisation avec le ccocours 
du Syndicat des Auieurs dramatiques.

« Lorsqu'éclata le conflit entre la Société des 
Auteurs et le Syndicat des Auteurs, la néces
sité de représentations coopératives deviat en
core plus évidente. La commission exécutive de la 
Fédération mit la dernière main au projet et le 
Syndicat des Auteurs offrit un répertoire très 
complet de pièces de tout genre.

«La forme'coopérative a été choisie. Une as
semblée générale des coopérateurs du spectacle 
se réunira très prochainement et nommera une 
commission composée de tous les éléments de 
la Fédération : auteurs, comédiens, machinistes, 
petit personnel, etc.
■ « Toutefois, la Coopérative restera sous Je 

contrôle de la commission exécutive de la Fédé
ration. »

Le projet est, on le voit, des plus intéressants 
et mérite qu'on s'y intéresse très sérieusement.
---------------- i . i— ♦ — i --------------

NOUVELLES SUISSES
.Pour l’aviation en Suisse

BERNE, 8. — Respublica apprend que la di
rection générale des postes suisses a demandé à 
la compagnie de navigation aérienne * Latéçoè- 
re » qui exploite la ligne aérienne Toulouse-Ra- 
batt, si les lettres suisses à destination du Mar 
roc pourraient être expédiées par cette ligne et 
à quelles conditions. Cette compagnie qui Sait 
le trafic postal entre Barcelone et Malaga per
çoit une surtaxe de fr. 0,50 sur les lettres or
dinaires jusqu'à 15 grammes. La durée du tra
jet prend de Toulouse jusqu’à Barcelone 3 heu
res et de nouveau trois heures jusqu'à Alicante. 
L’avion passe la nuit dans cette ville, puis re
part le matin, met trois heures jusqu'à Malaga 
et 3 heures jusqu'à Rabatt. Aü total le trajet est 
donc de 12 heures olus une nuit passée à Ali
cante.

D 'autre part, des pourparlers sont en cours 
entre la commune de Delémont et l'Office fé
déral d’Aviation pour le maintien de la place 
d'atterrissage qui a été construite près de la 
gare de Delémont pendant la guerre. Delémont 
est prédestinée à un croisement de routes aé
riennes très importantes. Par exemple, la ligne 
Paris-'Venise, passe au-dessus de Delémont, là 
ligne de Bruxelles à Gênes également, la ligne 
Marseille-Copenhague de même, ainsi que la li
gne Barcelone-Berlin.

En plus, la récente convention aérienne pas
sée avec la France stipule que les avions en1- 
trent et sortent entre Delle e t Ferrette et les : 
militaristes déclarent qu’au point de vue dé
fense nationale, Delémont devra toujours avoir- 
une station aérienne de liaison puisqu'un étàt- 
major supérieur aurait son siège dans cette vil
le. Pour toutes ces raisons, la commune de De
lémont tiendra à  ce que les pourparlers enga
gés entre elle et l'Office fédéral de l'Aviation 
aboutissent au maintien de la station d 'a tter
rissage existant déjà et il n 'est oas exclu qu'un 
jour Cette station devienne station douanière-'' 
pour les passagers par voie des airs. Pour le 
cas où Delémont refuserait une station aérien
ne l'Office fédéral de l'Aviation a examiné mardi, 
après-midi un terrain près de la gare de Bas- 
secourt qui formerait une station d'atterrissage 
magnifique présentant toute la sécurité voulue. 
Toutefois pour la commodité des passagers qui 
veulent utiliser à côté de la voie aérienne la 
voie ferroviaire, Delémont présente des avan
tages que Bassecourt n'a pas.
LUceme n'est pas administrée par des socialistes

LUQERNE, 8. — Les comptes de l'adminis
tration de la ville de Lucerne pour l'année 1919, 
portent aux recettes fr. 6,275,018 et aux dépen
ses fr. 8,720,445, soit un déficit de fr. 2,445,427. 
Ce déficit est de fr. 458,520 moins élevé qu'il 
n'avait été prévu lors du projet de budget.

Chute fatale
FRAUENFEiLD, 8. — Deux jeunes garçons de 

la famille Huber à Murkart, près de Frauen- 
feld, jouaient non loin du canal de la fabrique. 
Tout à coup l'un d'eux, un garçonnet de trois 
ans, glissa le long de l'escalier qui conduit au 
canal et tomba dans l'eau. Malgré les secours 
de personnes appelées sur les lieux de l'acci
dent, l'enfant n 'a pas pu être sauve.

Mais le bonhomme avait disparu. Il se sau
vait à toutes jambes vers ses doseries en tâ
chant de mettre en ordre ses idées renversées. 
Grandet commençait alors sa soixante-seizième 
année. Depuis deux ans principalement, son ava
rice s'était accrue comme s'accroissent toutes 
les passions persistantes de l'homme. Suivant 
une observation faite sur les avares, sur les am
bitieux, sur tous les gens dont la vie a été cohr 
sacrée à une idée dominante, son sentiment 
avait affectionné plus particulièrement un sym
bole de sa passion. La vue de l'or, la possession 
de l'or était devenue sa monomanie. Son esprit 
de despotisme avait grandi en proportion de 
son avarice, et abandonner la direction de la 
moindre partie de ses biens à la mort de sa fem
me lui paraissait une chose « contre nature ». 
Déclarer sa fortune à sa fille, inventorier l'uni
versalité de ses biens meubles et immeubles 
pour les liciter ?...

— Ce serait à  se couper la gorge, dit-il tout 
haut au milieu d’un clos en examinant les ceps.

Enfin il prit son parti, revint à Saumur à 
l'heure du dîner, résolu de plier devant Eugé
nie, de la cajoler, de l'amadouer afin de pouvoir 
mourir royalement, en tenant jusqu'au dernier 
soupir les rênes de ses millions. Au moment où 
le bonhomme, qui par hasard avait pris son 
passe-partout,, montait l'escalier à pas de loup 
pour venir chez sa femme, Eugénie avait apporté 
sur le lit de sa mère le beau nécessaire. Toutes 
deux, en l'absence de Grandet, se donnaient le 
plaisir de voir le portrait de Charles en exami
nant celui de sa mère.

— C'est tout à  fait son front et sa bouche ! 
disait Eugénie au moment où Je vigneron ou
vrit la porte.

Au regard que jeta son mari sur l'or Mme 
Grandet cria :

Nouvelle traction électrique
SPIEZ, 8. — Les conduites électriques. ;du 

tronçon Spiez-Interlaken-Bôningen seront mises 
sous tension le 9 août. La traction électrique de 
la' ligne Spiez-Interlaken commencera vraisem
blablement le 15 août.

Soldats blessés
ORVIN, 8. — Une voitüre contenant cinq 

soldats qui rentraient d'une inspection militaire 
a versé au cours d’une descente très rapide. Tous 
les soldats ont été grièvement blessés.

'  "  V *  -

La fanlare américaine à Bienne
BIENNE, 8. — La fanfare de la ville d'Hobo- 

kén (U. S. A.) est arrivée à Bienne et a été re- 
’ çuV'â la gare par une foule considérable. De

vant -la maison de ville, le président Leuenber- 
ger adressa aux musiciens américains de cordia
les paroles de bienvenue.

Accident d’aviaticn
ENGELBERG, 8. — Au cours de son pre

mier vol d'essai à Engelberg, le pilote Comte fut 
malheureusement empêché d'atterrir correcte
ment grâce à  un vent violent. L'appareil vint 
heurter contre une barrière, l’hélice fut brisée 
et les plans endommagés. Fort heureusement les 
deux occupants n'ont pas eu de mal.

. -.iv."- Disparu
ROMANSHORN, 8. — On signale 'à Egnach 

la disparition, depuis quelque temos, de M. Ja- 
kpb Straub, de Gristen, âgé de 28 ans. Comme 
les années précédentes, il s’était rendu cet été 
aussi vers Scanfs (Basse-Engadine) pour travail
ler. aux foins dans la montagne. Il est à  remar
quer qu'il était porteur d'une forte somme d'ar
gent, ce qui rend plausible l'hypothèse d'un as
sassinat ayant le vol pour mobile. Toutes les 
recherches entreprises jusqu’ici pour obtenir des 
nouvelles sont demeurées infructueuses.
 -------------------- —  ♦  i i    —

CANTON DE NEUCHATEL
Fièvre aphteuse. — Communiqué du départe

ment cantonal de l’Agriculture : L'épizootie s'é
tend. En plus du premier cas signalé au Crozot 
(Locle), deux nouvelles étables sont contaminées 
aüx Roches Voumard (Locle) avec 9 bovidés et 
2 porcs, et aux Plaines (Planchettes) avec 4 bo
vidés et 1 porc.

L'abatage n'aura pas lieu, mais toutes mesures 
.de police - sanitaire vétérinaire sont prises; la 
surveillance le long de la frontière est renforcée.

} La circulation du public sur les pâturages des 
districts du Locle et de La Chaux-de-Fonds est 
interdite et les propriétaires et fermiers sont in- 

, vités à veiller à la stricte exécution de cette me
sure.
;  m  ♦ — I ---------

La fête romande de lutte
Elle a parfaitement réussi, par un temps su

perbe et en présence de plus de 4000 person
nes.

Un cortège conduit par «La Lyre», auquel 
les autorités étaient représentées, a parcouru la 
ville, au milieu d'une grande affluence. Au ban-: 
quet des discours ont été prononcés par M. 
Freytag, président du comité d'organisation, M. 
Bubloz, président d'honneur, qui fit l'historique 
de la lutte, et par le président de l'association. 
Durant les luttes, les gymnastes aux prises avec 
les bergers ont été beaucoup admirés. « La Lyre » 
a embelli cette féte par ses productions. Nous 
publions ici les résultats des luttes et du con
cours de reck.

Prix couronnés
1. Tognettl Emile, Genève-Plainpalais, 59 j

2. Werder Ernest, Genève-Helvétia, 58,50 ; 3.
Gostely Ernest, Laupen, 58,25 ; 4. ex-aequo, Bœ- 
gli Arnold, Berne-Bourgeoise ; Roth Robert, Ber
ne-Bourgeoise, 57,75 ; 5. ex-aequo, Himbert Amé- 
dée, Vevey ; Meister Edouard, Genève-Plainpa
lais ; Portner Jacob, Wattwyl, 57,50 ; 6. ex-aequo,

■ Porret Raoul, Locle ; Theilacker, Wilhl., Genève- 
Helvétia, 57,25 ; 7. ex-aequo, Linder Numa, Bre- 
nets ; Graf Ch., Genève-Plainpalais, 57 ; 8. ex- 
aequo. Bourquin Achille, Chx-de-Fds-Abeille; 
Guy Paul-Emile, Fleurier ; Biéri Léon, Chx-de- 
Fds-Ancienne ; Hugi Léon, Locle ; Zurbrugger, 
Maurice, Reconvilier, 56,50.

— Mon Dieu, ayez pitié de nous 1
Le bonhomme sauta sur le nécessaire comme 

un tigre fend sur un enfant endormi.
— Qu'est-ce que c'est que cela ? dit-il en 

emportant le trésor et allant se placer à la fe
nêtre. — Du bon or ! de l'or ! s'écria-t-il. Beau
coup d’or ! ça pèse deux livres. — Ah ! ah ! 
Charles t ’a donné cela contre tes belles pièces, 
hein ? Pourquoi ne me l’avoir pas dit ? C’est 
une bonne affaire, fifille ! Tu es ma fille, je te 
reconnais. (Eugénie tremblait de tous ses mem
bres.) — N'est-ce pas, ceci est à Charles ? re 
prit le bonhomme.

— Oui, mon père, ce n’est pas à moi. Ce meu
ble est un dépôt sacré.

— Ta ta ta ta ! il a pris ta fortune, faut te 
rétablir ton petit trésor.

— Mon père !...
Le bonhomme voulut prendre son couteau 

pour faire sauter une plaque d'or, et fut obligé 
de poser le nécessaire sur une chaise. Eugénie 
s’élança pour le ressaisir ; mais le tonnelier, qui 
avait tout à la fois l’œil à sa fille et au coffret, 
la repoussa si violemment en étendant le bras, 
qu'elle alla tomber sur le lit de sa mère.

— Monsieur ! monsieur ! cria la mère en se 
dressant sur son lit.

Grandet avait tiré son couteau et s’apprêtait 
à soulever l'or.

— Mon père, cria Eugénie en se jetant à ge
noux et marchant ainsi pour arriver plus près 
du bonhomme et lever les mains vers lui ; mon 
père, au nom de tous les saints et de la Vier
ge, au nom du Christ, qui est mort sur la croix ; 
au nom de votre salut éternel, mon père, au nom 
de ma vie, ne touchez pas à cela ! Ce nécessai
re n'est ni à vous ni à moi ; il est à un malheu
reux parent qui me T a  confié, e t je dois le lui 
rendre intact !

Prix simplet *
9. ex-aequo, Huguenin Jules, Locle; Ko cher 

Fritz, Vernayaz ; Corti Emile, Chézard ; Liaudet 
Jean, Yverdon ; Froidevaux Albert, Chaux-de- 
Fonds-Abeille ; Trœsch Ernest, Genève-Helve- 
tia ; 10. ex-aequo, Grosjean Jules, Péry ; Stauf- 
fer Arnold, Zofingue ; Schlaeppi A., Leysin ; 
Burgender Willy, Locle ; Reymond F., Genève- 
Helvetia ; 11. ex-aequo, Hubacher E„ Madretsch ; 
Clavel J., Yverdon ; Hofer O., Belp ; Muller H.f 
Zofingue ; Abplanalp Gustave, Locle ; Etienne 
Edgar, Tramelan ; Kneubuhler Fritz, Berthoud ; 
12. ex-aequo, Weber Paul, Chx-de-Fds-Abeille; 
M atter Walter, Genève-Helvetia j Schenk Mar
cel, Chaux-de-Fonds-Abeille ; 13 ex-aequo*
Simon Edmond, Orbe ; Schlapbacher Louis, Neu
châtel ; Perret Marcel, Locle ; Milani P., Laupen ; 
Zaugg Gottfried, Buttes ; Sutter Jean, Bienne ; 
Kocher Albert, Vernayaz ; 14. Siegenthaler Emi
le, Cortébert ; 15. ex-aequo, Muller Aimé, La 
Sarraz ; Bornand Edouard Fontainemelon ; 16. 
ex-aequo, Mollet Hans, Chaux-de-Fonds-Abeille ; 
Bossi Georges, Courfaivre ; Schenk Charles, 
Chaux-de-Fonds-Abeille ; Kaesermann F., Buss- 
wyl ; Feldmann Jean, Reconvilier ; Aebi, Jac
ques, Berthoud ; Gurtner Alex., St-Imier ; Bé- 
guelin Nestor, Tramelan ; 17. ex-aequo, Jaussi 
Christ., Belp ; Tobler Aug., St-Blaise ; Gurtner 
Rod., Slt-Imier ; Beck, Paul, Chaux-de-Fonds- 
Ancienne ; 18. ex-aequo, Jaquet Ph„ Fontaine- 
melon ; Eymann Ad., Yverdon ; Muhlemann H., 
Berthoud ; Bargetzi Charles, Locle ; Ruedin H., 
Genève-Helvetia ; Anniker Christ., Belp ; Jœrg 
Walter, Genève ; Suitz Maurice, Reconvilier ; 
Boillot Paul, Locle ; Hubscher Louis, Locle ; Blum 
Ernest, Zofingue ; Brandt Albert, Chaux-de- 
Fds-Abeille ; Maurer, M., Lausanne-Bourgeoise ; 
Bauer Fritz, Aefen; 19. ex-aequo, Barraud Elie, 
Yverdon ; Laager Roger, Chaux-de-Fonds-An
cienne ; Bosshardt Albert, Dombresson ; Grieder 
Traugott, Locle ; 20. ex-aequo, Bessire J., Péry ; 
Burri Ernest, Lyss ; Pluss Walther, Couvet ; Gun- 
ther Charles, Chaux-de-Fonds-Abeille ; Widmer 
Fritz, Zofingue ; Schiess Rod., Chaux-de-Fonds- 
Abeille ; 21. ex-aequo, Huguenin Marc, Locle ; 
Schaer Albert, Chézard ; Meili Jacques, Genève- 
Helvetia ; Badetscher Fritz, Bienne ; Etienne Ro
ger, Chaux-de-Fonds-Ancienne ; Tobler Eugène, 
Chaux-de-Fonds-Abeille ; Eymann Fritz, Yver
don ; 22. ex-aequo, Ronc Oscar, Couvet ; Jaques 
René, Sainte-Croix ; Clavel Albert, Payerne ; 
Monnier Albert, Treytorrens ; Germann Walter, 
Chx-de-Fds-Ab. ; 23. ex-aequo, Kohli E., Aigle ; 
Corti Aug., .Chézard ; Piguet Emile, Le Sentier ; 
Marchand Henri, Yverdon ; 24. ex-aequo, Rez- 
zonico B. et Scherler Ernest, Chaux-de-Fonds- 
Abeille ; Sommer Hans, Couvet ; Matthey Ulys
se, Gygax Alfred et Baillod James, Chaux-de- 
Fonds-Abeile-; Schwab Robert, Chavomay ; Se- 
gessmann Alf., Bienne ; 25. ex-aequo, Lauener 
François, Locle ; Châtelain René, Chx-de-Fonds- 
Abeille ; 26. ex-aequo, Stalder Hans, Locle ; 
Glauser Louis, Cortébert ; 27. ex-aequo, Bouquet 
Edgar, Buttes ; Portmann Alfred, Orbe ; Alioth 
Alex., Bienne ; 28. Mahni Edmond, Cortébert ; 
29. Resin P., Yverdon ; 30. ex-aequo, Monnier M , 
Chézard ; Simon Henri, Sainte-Croix ; Schaer 
Fritz, Cortébert ! 31. Biedermann Otto, Chaux- 
de-Fonds-Abeille ; 32. Bandelier René, Chaux-de- 
Fonds-Olympic ; 33. Cattin Tell, Locle ; 34. Boil- 
lat Georges, Locle.

Malades : Gauthier Victor, Cortébert ; Neuen- 
schwander Ernest, Berthoud ; Kramer Ernest, 
St-Imier ; Delessert Armand, Payerne ; Jacot 
Adamir et Ditiker Hermann, Chaux-de-Fonds- 
Abeille.

Championnat au reck
1. Calame Robert, Chx-de-Fds-Abeille, 39,60 ;

2. Schupbach René, Chx-de-Fds-Abeille, 37,70 ;
3. Matthey Ulysse, Chx-de-Fds-Abeille, 37.— ;
4. Rochat Marcel, Chx-de-Fds-Anc., 36,90 ; 5. Re- 
betez Antoine, Chx-de-Fds-Anc., 36,40; 6. Lan- 
diy Marcel, Locle, 35,70 ; 7. ex-aequo, Wuilleu- 
mier Charles, Chx-de-Fds-Anc. ; Graber William 
Chx-de-Fds, Ane., 34,70 ; 8. Ray Oscar, Chx-de- 
Fds-Ab., 33,50; 9. Matzinger Emile, Chx-de-Fds- 
Ab., 33,30 ; 10, Robert William, Chx-de-Fonds- 
Abeill'e, 33,20; 11. Chochard Georges, Chx-de- 
Fds-Anc. 30 ; 12. Jeanneret Alfred, Chx-de-Fds- 
Abeille, 24.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Comité du Cercle 

ouvrier, ce soir, à 20 h. 30.

— Pourquoi le regardais-tu, si c 'est un dépôt ? 
Voir, c'est pis que toucher.

— Mon père, ne le détruisez pas, ou vous me 
déshonorez ! Mon père, entendez-vous.

— Monsieur, grâce ! dit la mère.
— Mon père, cria Eugénie d'une voix si écla

tante, que Nanon, effrayée, monta.
Eugénie sauta sur un couteau qui était à sa 

portée e t s'en arma.
— Eh bien ? lui dit tranquillement Grandet en 

souriant à froid.
— Monsieur, monsieur, vous m'assassinez ! dit 

la mère.
— Mon père, si votre couteau entame seule

ment une parcelle de cet or, je me perce de ce
lui-ci. Vous avez déjà rendu ma mère mortelle
ment malade, vous tuerez encore votre fille. Al
lez maintenant, blessure pour blessure !

Grandet tint son couteau sur le nécessaire, et 
regarda sa fille en hésitant.

— En serais-tu donc capable, Eugénie ? dit-il.
— Oui, monsieur, dit la mère.
— Elle le ferait comme elle le dit, cria Nanon. 

Soyez donc raisonnable, monsieur,
Le tonnelier regarda l'or et sa fille alternati

vement pendant un instant. Mme Grandet s'éva
nouit.

— Là, voyez-vous, mon cher monsieur, mada
me se meurt ! cria Nanon. .

— Tiens, ma fille, ne nous brouillons pas pour 
un coffre. Prends donc ! s'écria vivement le ton
nelier en jetant le nécessaire sur le lit. — Toi, 
Nanon, va chercher M. Bergerin. — Allons, la 
mère, dit-il en baisant la main de sa femme, ce 
n'est rien, va ; nous avons fait la paix. — Pas 
vrai, fifille ? — Plus de pain sec, tu mangeras 
tout ce que tu voudras... Ah ! elle cuvre les yeux.
— Eh bien, la mère, mémère, timère, allons 
donc ! Tiens, vois, j'embrasse Eugénie. Elle aime



Scala et Palace
Ce so ir

Prix réduits
a v ec  c e t te  annonce
Fr. 0.50 au lieu  de Fr. 1 . —
Fr. 1 .— au lieu  de Fr. 1.50 
Fr. 1.50 au lieu  de Fr. 2 .— 4364
Fr. 2 .— au lieu  de Fr. 2.50 

> • • • «

II
I

On engagerait immédiatement, ou époque à con
venir, quelques acheveurs d’échappements, sérieux 
et capables, bien au courant des pièces 8 3U et 
10 j/ï ’’ ancre qualité soignée.

Inutile de se présenter sans preuves de capacités.
S'adresser à FABRIQUE D P  PA R C . 4315

Tabacs et Cigares
Parc S41 4290

J 'a i  l'avantage d’informer mes amis et connaissances et le public 
en général, que j'a i repris dès ce jo u r le magasin de ciga
re» tenu anciennement par M. A. MATHEY. J ’espère, avec de la 
marchandise de 1" choix, m ériter la confiance que je  sollicite.

Se recommande, G . L A D E N E R -M A T IL E ,

r i
Populaire

Conditions des plus avantageuses pour 
Assurances au décâs 

Assurances mixtes  Rentes viagères
Demandez prospectus et tarifs à la Direction à Neu- 

châtel, rue du Môle 3, ou aux c o r r e sp o n d a n t»  dans chaque 
commune. OF61N 817

Sécurité complète. Discrétion absolue.

Hospice te Vieillards
LELOGLE

Ensuite de la démission honorable e t regrettée du titulaire 
actuel, la place de Directeur de l’Hospice des Vieillards du 
Locle est mise an concours.

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

Entrée en fonctions iè‘ 1« novembre 1920. ' f*22679C

Office Social
Serre 1 1 bu

fermé du 8 au 15 août, du 15 au 23 ouvert tous les soirs 
de 7 à 8 heures, le samedi excepté. P 22737 C 4309

^  CINÉMA APOLLO Le Locle

4363

CE SOIR

Un m onsieur e t une dam e 
ou deux, dam es 

ne paient qu’une place

Camarades ! Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

L A  S C A L A
Tous les soirs

Les Chères Images
Beau dram e français

L’Affaire du Grand Central
Drame américain

- P A L A C E -
T o u s  l e s  s o i r s

Dans les Bçs-fonds 
de New-York
Beau roman d ’aventures par 

Mary PICKFORD 4362

ABSENT
P22726C 4287

Médecin-Oculiste

ABSENT

Maladies des Daines 
Accouchements 4354

de retour

»930

Dr.-Méd. 4360ueannere l
absent

jnsqn’ft Un août_____

TEINTURERIE
LAVAGE CHIMIQUE

Place du Marché • Parc 7 4  • Ronde 29

G. MORlTZ ira

Ouvriers I
îss*  l’Union sociale
NEUCHATEL - Moulins 23 

Pâtes à fr. 1.35 le kg, 8990

On demande comme

Visiteur
un ouvrier pouvant m ettre la 
main & tout. Sérieuses référen
ces sont exigées.' — S’adresser 
rue de la Serre 41. . 4359 • P22284 3416

Société Mutuelle des Horlogers
du LOCLE

Toutes les personnes désirant 
se faire recevoir de notre société 
sont informées que des form u
laires sont à leur disposition 
auprès du président de la Société, 
M. Georges Fatton-G randjean, 
rue A ndrié3, ainsi que chez tous 
les membres du Comité.

tJ. B, — Les nouveaux m em 
bres sont reçus par le Comité, 
sans certificat médical, excepté 
les cas douteux.

Le Comité.

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

Masseur, Pédicure 
Garde-malade diplômé 

autorisé

Téléph. 17.83 Serre 39
Se recommande.

à l’Amphithéâtre du collège Primaire
Lundi 9 août, â 8 h. du soir

■ ■■

O rd re  d u  jour* :
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.

Tous 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. i

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

^  Scala et Palace

I
Ce so ir

Prix réduits
a v ec  c e t te  an n once
Fr. 0.50 au lieu  d e Fr. 1 .—
Fr. t . — au lieu  de Fr. 1.50 
Fr. 1.50 au lieu  de Fr. 2 .— «65
Fr. 2 .— au lieu  de Fr. 2.50

II
I

La Commission du Technicum met au concours 
les nouveaux postes suivants :

Technicien-Horloger
poijr l’enseignement de la fabrication mécanique. Le titulaire sera 
appelé à donner des cours et éventuellem ent à exercer les fonc
tions de sous-directeur.

Traitement suivant capacités. Entrée en fonctions à convenir.

Un maître
possédant les connaissances suivantes : dépontage et remontage 
de mécanismes et finissages, posage de cadrans et mise en boîtes.

Deux maîtres ;
pour l'enseignement de l ’aclxevage et du pivotage des échappe
ments ancre.

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

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

Entrée en fonctions > l«r octobre 1920.
Clôture dn concours t 25 août 1920.
Le cahier des charges, lé questionnaire et le projet de contrat 

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

Les offres sont à adresser à M. Alfred Berlhoud, président 
de la Commission, rue du Ravin 5, en ville. 4310

Â BPndrp faute d 'en?Ploi un ■ Gliuib m oteur électrique
Vio HP courant lum ière, m ar
que Invicta, ainsi qu ’une paire 
de bottes en caoutchouc, le tout 
très peu usagé, prix avantageux. 
S’adressera G. Bertrand, Grande- 
Rue, B o u d r y . __________ 4337

Â VOnrfPO un buffct de service, KBIlUre UIj lavabo, un lino
léum , une charrette d’enfant, 
deux draperies. — S’adress. rue 
A.-M.-Piaget 9, au sous-sol. 4289

I t t  d’onfanf avec matelas, grand Lit U Gllldlll modèle, très soli
de, est à vendre à bas prix. — 
S’adresser rue des Crétêts 147, 
rez-de-chaussée à gauche. 4288

A vendre une poussette an
glaise su r courroies. 

— S’adresser » rue du Rocher 20, 
plainpied à gauche, le soir après 
7 heures. 4292
PKfP ^  vendre une paire de 
r id lb  roues de piste, ainsi que 
3 boyaux en bon état. Très bon 
marché. Chez Heger, rue du 
Commerce 133. 4297

On demande
pour faire les commissions en
tre  les heures d'école. — S’adres
ser Parc 78 a, 1”  étage. 4327

11GDYE
RuedelaPaix21 Téléphone22.75

médecine générale
AFFECTIONS DES POUMONS 

ET DES BRONCHES

MALADIES DES OS 
ET DES ARTICULATIONS

P20435C 4206

Parc 107 -  1er étage
RontoifllID sur toutes questions nCUoCiyilC concernant le travail

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 7 août 1920

Naissances. — Huguenin- 
Elie, Maurice-René, fils de Ber
nard-Tell, manœuvre, et de Li- 
na-Clémence née Robert, Neu
châtelois. — Genin, René-Jules, 
fils de Adoriis-Louis-Victor, ca
mionneur, et de Julie-Margue- 
rite née Mollier, Bernois. — Di- 
tesheim, Anne-Rachel, fille de 
David-Edmond, négociant, et de 
Amélie née Ditisheim, Neuchâ- 
teloise. — Quillerat, Marcelle- 
Renée, fille de Léon-Henri, boî
tier, et de Jeanne-Georgine née 
Fallût, Neucliâteloise et Bernoi
se. — Sommer, Johannes-Anton. 
fils de Gottlieb, agriculteur, et 
de Rosina née Jungen, Bernois.

E tat civil du L ocle
Du 7 août 1920

N aissan ces. — Helena-Mar- 
guerite, fille de G inardini, Lu- 
cio-Pietro, maçon, et de Marie- 
Marguerite née Sandoz, Italien
ne. — Irène-Mina, fille de Bôgli, 
Rudolf, conducteur C. F. F ., et 
de Bertha née Pluss, Bernoise.

D écès. — 2485. Andreino, Al- 
fred-Charles, ébéniste, âgé de 18 
ans, Neuchâtelois.

M ariag es . — Rossier, Mau- 
rice-Alexis, m anœuvre-mécani
cien, Fribourgeois, et Gvgax, 
Frieda, Bernoise. — Guye, ftené- 
Philippe, mécanicien, et Borel, 
Rose-Marguerite, horlogère, les 
deux Neuchâtelois.

son cousin, elle l'épousera si elle veut, elle lui 
gardera le petit coffre. Mais vis longtemps, ma 
pauvre femme. Allons, remue donc ! Ecoute, tu 
auras le plus beau reposoir qui se soit jamais 
fa it à Saumur.

— Mon Dieu, pouvez-vous tra iter ainsi votre 
femme et votre enfant ! dit d'une voix, faible 
Mme G randet.

— J e  ne le ferai plus, plus ! cria le tonnelier. 
Tu vas voir, ma pauvre femme.

Il alla à son cabinet et revint avec une poignée 
de louis, qu'il éparpilla sur le lit.

— Tiens, Eugénie, tiens, ma femme, voilà pour 
vous, dit-il en m aniant les louis. Allons, égaye- 
tôi, ma femme ; porte-toi bien tu ne manque
ras de rien, ni Eugénie non plus. Voilà cent 
louis d 'o r pour elle. Tu ne les donneras pas, Eu
génie, ceux-là, hein ?

Mme G randet et sa fille se regardèrent, éton
nées.

— Reprenez-les, mon père  ; nous n'avons be
soin que de votre tendresse.

— Eh bien, c 'est ça, dit-il en empochant les 
louis, vivons comme de bons amis. Descendons 
tous dans la salle pour dîner, pour jouer au lo
to  tons les soirs, à deux sous. Faites vos farces ! 
Hein, ma femme ?

— Hélas ! je le voudrais bien, puisque cela 
peut vous ê tre  agi sable, dit la mourante ; mais 
je ne saurais me lever.

— Pauvre mère, dit le tonnelier, tu ne sais pas 
combien je t'aime. — E t toi, ma fille!

Il la serra, l'em brassa.
— Oh I comme c'est bon, d ’em brasser sa fille, 

après une brouille ! ma fifille ! — Tiens, vois-tu, 
raémère, nous ne faisons qu'un, m aintenant. — 
Va donc serrer cela, dit-il à  Eugénie en lui mon
tra n t le coffret. Va, ne crains rien. J e  ne t'en  
parlerai plus, jamais.

M. Bergerin, le  plus célèbre médecin de Sau
mur arriva bientôt. La consultation finie, il dé
clara positivem ent à G randet que sa femme était 
bien mal, mais qu'un grand calme d 'esprit, un 
régime doux et des soins minutieux pourraient 
reculer l'époque de sa m ort vers la fin de l'au
tomne.

— Ça coûtera-t-il cher ? dit le bonhomme ; 
faut-il des drogues ?

— Peu d e  drogues, mais beaucoup de soins, 
répondit le médecin, qui ne put re ten ir un sou
rire.

•— Enfin, m onsieur Bergerin, répondit G ran
det, vous êtes un homme d'honneur, pas vrai ? 
Je  me fie à  vous, venez voir ma femme toutes et 
quantes fois que vous le jugerez convenable. 
Conservez-moi ma bonne femme ; je l ’aime beau
coup, voyez-vous, sans que ça paraisse, parce 
que chez moi, tou t se passe en dedans et me tri
fouille l'âme. J ’ai du chagrin. Le chagrin est 
entré chez moi avec la mort de mon frère, pour 
lequel je dépense, à Paris, des sommes... les yeux 
de la tête, enfin ! e t ça ne finit point. Adieu, 
monsieur. Si l'on veut sauver ma femme, sau
vez-la, quand même il faudrait dépenser pour 
ça cent ou deux cents francs.

Malgré les souhaits fervents que G randet fai
sait pour la santé de sa femme, dont la succes
sion ouverte était une prem ière m ort pour lui ; 
malgré la complaisance qu'il m anifestait en tou
te  occasion pour les moindres volbntés de la 
mère e t de la fille étonnées ; malgré les soins les 
plus tendres prodigués par Eugénie, Mme G ran
det marcha rapidem ent vers la mort. Chaque 
jour, elle s'affaiblissait et dépérissait comme dé
périssent la p lupart des femmes atteintes, à cet 
âge, par la maladie. Elle é tait frêle au tan t que 
les feuilles des arbres en autom ne. Les rayoïis 
du ciel la! faisaient resplendir comme ces feuil

les que le soleil dore. Ce fut une m ort digne 
de sa vie, une mort toute chrétienne ; n 'est-ce 
pas dire sublime ? A u mois d 'octobre 1822 
éclatèrent particulièrem ent ses vertus, sa pa
tience d'ange et son amour pour sa fille ; elle 
s'éteignit sans avoir laissé échapper la moindre 
plainte.

Agneau sans tache, elle allait au  ciel, e t ne 
regretta it ici-bas que la douce compagne de sa 
froide vie, à  laquelle ses derniers regards sem^ 
blaient prédire mille maux. Elle trem blait de 
laisser cette brebis, blanche comme elle, seule 
«u milieu d 'un monde égoïste qui voulait lui 
arracher sa toison, ses trésors.

— Mon enfant, lui dit-elle avant d 'expirer, il 
n'y a  de bonheur que dans le  ciel, tu  le sauras 
un jour.

Le lendemain de cette  mort, Eugénie trouva 
de nouveaux motifs de s 'a ttacher à cette maison 
où elle é tait née, où elle avait tan t souffert, où 
sa mère venait de mourir. Elle ne pouvait con
tem pler la croisée e t la chaise à patins dans la 
salle sans verser des pleurs. Elle crut avoir m i- 
connu l'âme de son vieux père en se voyant 
l'objet de ses soins les plus tendres : il venait lui 
donner le bras pour descendre au déjeuner ; il 
la regardait d 'un  œ il presque bon pendant des 
heures entières ; enfin, il la couvait comme si elle 
eût été d 'or. Le vieux tonnelier se ressemblait 
si peu â  lui-même, il trem blait tellem ent devant 
sa fille, que Nanon e t les cruchotins, témoins 
de sa faiblesse, l'a ttribuèren t à son grand âge, 
et craignirent ainsi quelque affaiblissement dans 
ses facultés ; mais, le jour où la famille prit le 
deuil après le dîner, auquel fut convié m aître 
Cruchot, qui seul connaissait le secret de son 
client, la  conduite du bonhomme s'expliqua.

— Ma chère enfant, dit-il à  Eugénie lorsque 
fol tab le  lu t  ô tée s t  que les portes furent soi

gneusement closes, te  voilà héritière de ta  mère, 
et nous avons de petites affaires à régler entre 
nous deux. — Pas vrai, Cruohot ?

— Oui.
— Est-il donc si nécessaire de s'en occuper 

aujourd'hui, mon père ?
— Oui, oui, fifille. Je  ne pourrais pas durer 

dans l'incertitude où je suis. J e  ne crois pas que 
tu  veuilles me faire de la peine,

— Oh ! mon père...
— Eh bien, il faut arranger tou t cela ce soir.
— Que voulez-vous donc que je fasse ?
— Mais, fifille, ça ne me regarde pas. — 

Dites-lui donc, Cruchot.
— Mademoiselle, monsieur votre père ne vou

dra it ni partager, ni vendre ses biens, ni payer 
des droits énormes pour l'argent com ptant qu'il 
peut posséder. Donc, pour cela, il faudrait se 
dispenser de faire l’inventaire de toute la fortu
ne quii aujourd'hui se trouve indivise entre vous 
et monsieur votre père...

— Cruchot, êtes-vous bien sûr de cela, pour 
en parler ainsi devant une enfant ?

— Laissez-moi dire, Grandet.
— Oui, oui, mon ami. Ni vous ni ma fille ne 

voulez me dépouiller. — N’est-ce pas, fifille ?
— Mais, monsieur Cruchot, que faut-il que je 

fasse ? demanda E u g én ie  im p a tie n té e . *î

(A  suivre).

NEVRALGIE 
M I O F tA I N E  
b o i t e  p r i o »_ «PCUCRES I  .  lO f f

•nxrrta PHARMACIES



. La guerre russo-polonaise
' VARSOVIE, 8. — Communiqué polonais. —
L'ennemi continue à  attaquer Ostrolenka. Nos 

détachements volontaires de cavalerie et d'infan- 
iérie non seülément ont repoussé l'attaque, mais 
dans la contre-attaque ils ont fait des prisonniers 
et pris des mitrailleuses.

Entre Ostrolenka et le Bug nos détachements 
sont sans contact avec l'ennemi qui se groupe 
pour une action prochaine.

Près de Malkynia de fortes reconnaissances 
ennemies7 ont été repoussées. A l'est de Soko- 
low la lutte continue avec les détachements en
nemis qui ont passé sur la rive ouest du Bug.

Dans la région de Pratulyna, sur le Bug, nos 
détachements repoussant l'ennemi au-delà de la 
rive, ont fait des prisonniers et pris des mitrail
leuses dans la région de Mokran.

Dans la région de Brest-Litowsk, les attaques 
de l'ennemi nous ont forcé à quitter partielle
ment Teresol. Une attaque d'un régiment de 
montagnards a  rejeté, après des luttes pénibles, 
l’ennemi sur la rive est du Bug. Nous avons fait 
200 prisonniers e t pris une batterie d'artillerie. 
Au sud de Brest, pous avons repoussé de fortes 
attaques-de l:ennemi sur la tête de pont de Sla- 
watycz, Dans des luttes qui ont eu lieu dans la 
région de Brody, nos détachements refoulant 
l'ennemi vers Radziwilow ont fait des prison
niers, pris un butin de guerre et l'étendard de 
la 2me brigade de cavalerie. Dans la région de 
Mikulina, 1 ennemi) malgré de lourdes pertes, a 
attaqué les détachements du colonel Janlaitin. 
La lutte peur la ligne du Sereth sur ce secteur 
continue. Nous avons fait de nouveau 340 pri
sonniers et pris 42 mitrailleuses.

W T  L'EVACUATION DE VARSOVIE
BERLIN, 8. — Wolff, — On mande de .Varso

vie qu'une grande partie de la colonie allemande 
a quitté la  ville. Le comte Oberndorff, ministre 
d'Allemagne, est demeuré à son poste.

PRAGUE, 8. —- B. P. Tchèque. — La presse 
s'occupe principalement de la prochaine entrée 
des troupes russes à Varsovie, ainsi que du trans
fert projeté du gouvernement polonais à Craco- 
vie. La Russie atteindrait ainsi son premier but, 
soit d'engager les négociations de paix dans la 
capitale polonaise. Les Russes arrêteraient en
suite très vraisemblablement leur marche en avant 
et les Etats limitrophes ne seraient pas immédia
tement menacés. La Tchécoslovaquie attend avec 
le plus grand calme les événements ultérieurs et 
conservera strictement sa neutralité.

'W tT  Varsovie prépare sa défense
VARSOVIE, 8. — Le général Latinik a été 

nommé gouverneur militaire de Varsovie et des 
districts limitrophes.

VARSOVIE, 8. — On signale une forte concen
tration de troupes bolchévistes devant Varsovie 
et au nord de dette ville dans la direction de 
Mava. On s’attend à une attaque imminente des 
troupes rouges pour tenter de pousuivre leur mar
che sur la capitale.

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

Un communiqué polonais
VARSOVIE, 8;’-— Le gouvernement polonais a 

adressé au gouvernement des Soviets, le 5 août, 
à 21 heures, la note suivante :

Au commissaire du peuple aux affaires étran
gères, M, Tchitchérine, à Moscou. — Le gouver
nement polonais, ayant pris connaissance du 
rapport de ses délégués, revenus de Baranovitchi, 
constate que le gouvernement des Soviets a re 
fusé de-conclure l’armistice avec la Pologne et 
qu’il a même refusé de lui en faire connaître les 
conditions.

Le gouvernement polonais constate en outre 
que ses délégués ont été privés du droit de com
muniquer librement de Baranovitchi avec leur 
gouvernement. Le gouvernement polonais a pris 
note de la nouvelle proposition du gouvernement 
des Soviets de traiter simultanément l’armistice 
et les préliminaires de paix à la date du 4 août 
à Minsk. Vu que notre délégation était munie 
des pleins-pouvoirs uniquement pour conclure 
l’armistice, cette proposition était irréalisable.

Tous ces faits obligent le gouvernement polo
nais à constater que le gouvernement des Soviets 
cherche à prolonger l'état de guerre entre les 
deux pays et qu'il prend sur lui toute la respon
sabilité de la continuation des hostilités.

Tenant malgré tout à faire tout ce qui 
est en son pouvoir pour terminer la guerre, le 
gouvernement polonais est prêt à accepter les 
propositions du gouvernement des Soviets d'en
voyer des délégués à Minsk pour traiter simul
tanément les conditions préliminaires de paix et 
d'armistice, mais il est forcé d’exiger que la ga
rantie lui soit donnée que ses délégués pourront 
communiquer librement avec leur gouvernement 
par l'usage direct de la station radiotélégraphique 
à Minsk et par des courriers qui devront jouir 
de toutes les facilités de déplacement conceva
bles dans les circonstances défavorables actuel
les. Le gouvernement polonais estime que, vu le 
refus du gouvernement des Soviets de conclure 
un armistice régulier, il doit exiger au moins que 
toute action militaire agressive soit interrompue 
de part et d'autre dès le début des négociations. 
Le gouvernement polonais est prêt à conclure 
la paix sur la base de la reconnaissance mutuelle 
des droits nationaux incontestables et il cher
chera» à trouver pour tous les problèmes une so
lution qui garantisse à l'avenir la paix et de 
bonnes relations entre la Pologne et ses voisins 
orientaux. Le gouvernement polonais ne pourrait 
discuter aucune condition qui porterait atteinte 
à ses droits souverains par une immixtion dans 
ses affaires intérieures. Le gouvernement polo
nais attend de la part du gouvernement des So
viets la communication des principes qui servi
ront de base aux conditions de paix. — (Signé) 
Sapieha, ministre des affaires étrangères.

La couîérence d’Hythe f
HYTHE, 8. — Havas. — La conférence «ntre 

les premiers ministres britannique et français, 
commencée à dix heures un quart, s'est prolongée 
jusqu'à treize heures trente. A 14 h. 30, on com
muniquait de source anglaise, les renseignements 
suivants :

Le gouvernement britannique n'a pas reçu des 
Soviets une réponse définitive à la note qu’il leur 
a envoyée vendredi. Cependant il a reçu certaines 
indications sur les intentions des bolchévistes et 
ces indications font croire que ceux-ci refusent 
d ’accepter la rencontre proposée.

On sait qu'après la conférence que MM. Lloyd 
George, Bonar Law et lord Curzon ont eue ven
dredi avec les délégués commerciaux des' Soviets 
à  Londres, un mémorandum fut adressé à Mos
cou pour demander la conclusion d'une trêve 
pendant une période de dix jours sur le front 
russo-polonais, à la condition que de part et 
d'autre, on demeure sur ses positions sans les 
améliorer pendant ce laps de1 temps.

Les Soviets refusant d’arrêter leurs opérations, 
leur décision et les mesures qu'elle comporte ont 
fait l'objet, toute la matinée, d'un long échàilge 
de vues.

Lord Ridder, en communiquant ces renseigne
ments, a terminé son exposé par ces mots : «La 
situation est sombre »..

HYTHE, 9. — Havas. — Les chefs des gouver
nements britannique et français ont délibéré jus
qu'à une heure avancée sur les conséquences du 
refus des Soviets de conclure une trêve de dix 
jours avec la Pologne, refus dont ils ont eu con
naissance. par un radiotélégrainme de Moscou.

Ils ont acquis la  conviction que le gouverne
ment bolchéviste tentait de gagner du temps pour 
opeuper Varsovie et y installer un gouvernement 
communiste polonais. Ils ont été amenés à exa
miner les mesures que comporte la situation et 
ont chargé les experts militiares de rédiger un 
rapport dont ils doivent prendre connaissance au
jourd'hui. L'amiral Beatty ayant pris part à ces 
délibérations avec les maréchaux JFoch et Wilson, 
on en conclut que l’action britannique en vue du 
blocus de la Russie est envisagée, - i

Le départ de M. Mi lier and est fixé à au jour- j 
d'hui après-midi. Les déclarations que M. Lloyd 
George devait faire à la Chambre des Communes, f. 
sont ajournées à mardi. - j

En résumé, l'intransigeance des Soviets a rap- ; 
proche M. Lloyd George du.point de vue fran- ? 
çais et l ’a converti à l'idée qu'il est indispensable 
de prendre contre le gouvernement de Moscou 
des mesures de contrainte — mesures que le pre
mier britannique s'efforçait d'éviter — si les al
liés veulent assurer l'existence dé la Pologne 
qu'ils considèrent comme indispensable à la sécu
rité de l'Europe.

Appel polonais à la Société des Nations
VARSOVIE,..8. — (Bureau de Presse polo

nais.) — Vu la mauvaise foi du gouvernement 
des Soviets, qui, sous des prétextes divers, tend 
à différer l'armistice, le ministre des affaires 
étrangères Sapieha vient d'adresser à la Société 
des Nations le télégramme suivant :

« A Sir Eric Drumond, secrétaire général de 
la Ligue des Nations, San Sébastian. — La Polo
gne étant membre de la Ligue des Nations, le gou
vernement polonais tient à informer officielle
ment la Ligue des Nations que, malgré ses dé-’ 
clarations faites le 6 juillet au Conseil suprême 
et malgré ses efforts réitérés pour obtenir l'ar
mistice et une paix équitable et durable avec le' 
gouvernement russe des Soviets, l'attitude de ce 
dernier a rendu impossible la cessation des hos
tilités. Sous des prétextes retors, le gouverne
ment des Soviets a refusé, ijusqu'à présent, de 
négocier les conditions d'armistice. Malgré cela 
le gouvernement polonais n’a cessé et ne cessera 
pas de faire tous les efforts possibles pour arri
ver à la conclusion d'une paix honorable, mais 
il décline toute responsabilité pour la continua
tion de la' guerre et il estime que cette responsabi
lité retombe entièrement sur le gouvernement des 
Soviets. (Signé) Sapieha, ministre des Affaires 
étrangères de la République polonaise. »

Réd. — L'Entente et la Pologne n'ont-elles pas 
légitimé la méfiance et les précautions exigées 
par les Russes.

m r Le Boycott de la Hongrie est maintenu
PRAGUE, 9. — B. P. T.— Le journal «Pravo 

Lidu » publie line dépêche adressée de Bruxel
les par le secrétaire de la fédération internatio
nale des travailleurs des transports Fimmen, à 
l'Union des employés de chemins de ier tchéco
slovaques.

Cette dépêche expose que le boycottage ou
vert contre la Hongrie, loin d'être suspendu, 
subsiste sans restriction et invite les cheminots 
tchécoslovaques, ainsi que le prolétariat tchè
que, à maintenir leur résistance passive. Elle 
adjure égedement le prolétariat de pratiquer ri
goureusement la solidarité internationale et de 
repousser les nouvelles tendancieuses d'esprit 
contraire qui visent uniquement à fournir au gou
vernement hongrois la possibilité d'effectuer des 
transports de matériel de guerre devant être 
utilisé centre la Russie,

Puisqu’ils ont fait des excuses 
BRUXELLES, 8. — Havas. — M. Havelock 

Wilson, secrétaire de la fédération internatio
nale des marins, actuellement à Bruxelles pour 
les travaux du congrès qui doit s'ouvrir lundi, 
a fait à un collaborateur du journal « Le Soir », 
au sujet de la demande des Allemands d'être ad
mis dans la fédération, la déclaration suivante :

« Puisque, à Gênes, ils ont fait des excuses 
et promis des réparations complètes pour les 
crimes commis par l'Allemagne contre les ma
rins de tous les pays, nous n'avons pas de rai
sons de leur refuser l'accès de notre fédéra
tion. »

Quoi qu il en soit, aucun délégué allemand 
n ’est encore arrivé à  Bruxelles pour prendre 
part à cette conférence.

09W Les socialistes 
contre f  intervention en Pologne

Appel du parti socialiste français
Pour la Révolution russe !
Contre l'Impérialisme capitaliste !

La C. A. P. dans sa dernière réunion, s'est 
préoccupée des événements qui se déroulent dans 
l'Europe orientale et de l'extension que pourrait 
prendre éventuellement la guerre engagée contre 
la République des soviets par le gouvernement 
polonais aux ordres de l'impérialisme anglo-fran
çais.

La C. A. P. a  décidé de se mettre en raport 
avec la C. G. T. pour organiser avec elle une 
action vigoureuse et immédiate contre l’entrepri- 
se de brigandage dirigée contre la Révolution rus
se et qui peut mettre de nouveau le feu à toute 
l'Europe.

La C%. A. P. a décidé également la publication 
d'un manifeste qui paraîtra incessamment.

En attendant que l'action projetée commence, 
les sections et les fédérations sont invitées, dans 
les 'limites de leur ressort, à organiser dès à pré
sent, toute l'agitation désirable afin que l'opinion 

■ publique soit tout de suite saisie des projets cri
minels de nos gouvernants et des conséquences 
qui peuvent en découler.
■ Pas un homme ! Pas un sou ! Pas un obus pour 
la Pologne réactionnaire et capitaliste !

Vive la Révoluion russe ! Vive l'Internationale 
ouvrière.

La résistance du Labour Party
LONDRES, 8. — Le comité exécutif du Labour 

Party, le .comité parlementaire des Trade-Unions 
et le comité parlementaire dû Labour Party ont 
été convoqués télégraphiquement pour lundi soir. 
Une décision en vue d'une action définitive sera 
prise à cette réunion. John Smillie et Ernest Be- 
vin ont adressé au secrétaire parlementaire du 
Labour Party une lettre disant que tous les ef
forts doivent être faits pour organiser les forces 
travaillistes en vue d'empêcher la guerre.

L'appel des Indépendants allemands
BERlLIN, 8. — La « Freiheit » de ce matin ex

prime l'espoir que les ouvriers français et anglais 
feront leur devoir international si les militaristes 
anglais et français voulaient violer la neutralité 
allemande et faire de l’Allemagne un champ de 
bataille.

W  Chez les socialistes anglais
LONDRES, 9. — Au cours d'un meeting mons

tre, organisé à New-Castel, il a été déclaré qu'au 
cas où la Grande-Bretagne interviendrait en fa
veur de la Pologne, des Soviets seraient insti
tués dans tout le Royaume-Uni d'ici un an.

La journée de dimanche a été marquée par de 
grands meetings organisés partout par les ou
vriers en faveur d’une paix immédiate avec la 
Russie. Les o ra teu r ont insisté sur la nécessité 
pour le prolétariat de poursuivre ce but par tQUS 
les moyens qu'il a à sa disposition.

LONDRES, 9. — L’appel du Labour Party a 
provoqué partout en Angleterre de grands mee
tings, en particulier à Notthingam, où la parti- 
cipatiort, a été très forte. Un orateur a déclaré que 
pour empêcher Tinterventon en Pologne, les ou- 

: vriers anglais étaient prêts à arrêter les transports 
; par voies de terres et maritimes et la production 
’ des mines. En un moi, la vie du pays.

■3W Les Allemands passent à l'action
AMSTERDAM, 8. — Wolff. — Selon le jour- 

nal « Het Volk », l'équipage allemand du vapeur 
! « Epho », actuellement mouillé dans le port de 

Rotterdam, s'est refusé à prendre le départ aussi 
; longtemps que l'on n'aurait pas débarqué 500 

caisses supposées contenir du matériel de guerre 
à destination de la Pologne.

MF* L'action des socialistes en Italie
MILAN, 8. — Le « Corriere délia Sera » an

nonce que hier M. Giolitti a reçu une commis
sion des députés socialistes officiels. La commis
sion a demandé au président du Conseil que des 
mesures urgentes soient prises à l'égard des ques
tions suivantes : pour les lignes secondaires du 
chemin de fer, pour le mauvais traitements à 
l'endroit des personnes arrêtées, pour les Hon
grois expulsés de l'Italie, pour les Russes inno
cemment arrêtés et pour le lock-out des indus
triels actuellement en vigueur.

M. Giolitti a répondu à toutes ces questions, 
promettant que des mesures opportunes seront 
immédiatement prises pour ce qui concerne les 
çhemins de fer. Le président du conseil pria les 
députés socialistes de lui présenter un mémoran
dum détaillé sur la question des Russes et des 
Hongrois. Pour les autres questions, il a assuré 
que tout sera résolu promptement et avec justice.

L'« Avanti » dit que dans l’entretien d'hier avec 
les députés socialistes M. Giolitti a déclaré que 
son gouvernement n'a jamais eu l'intention d'ap
pliquer une politique de réaction.

MILAN, 8. — L'« Avanti » juge les déclarations 
faites par le ministre des affaires étrangères à 
la Chambre, comme le résultat de la pression so
cialiste sur la politique étrangère de l'Italie. L 'Ita
lie, pour la première fois, écrit le journal socia
liste, s'est libérée du patriotisme militaire et du 
nationalisme. Elle retire ses trouoes de Valona, 
sous la pression de la force prolétaire. Le mi
nistre des affaires étrangères a officiellement an
noncé la fin de l'aventure. Le ministre, naturel
lement, s’est bien gardé de dire que l’attitude du 
gouvernement, dans la question albanaise, dépen
dit de la pression ouvrière, mais il a dû se servir 
des arguments que le parti sociailste avait mis ces 
derniers jours sur le tapis, en faveur de la vraie 
liberté et de l’indépendance du peuple albanais.
jpÿ- Le gouvernement allemand dirigerait

l’agitation dans la Sarre
SRASiBOURG, 8. — D’après une note Havas, 

on vient d’acquérir la preuve que la récente grève 
des employés des services publics du territoire

de la Sarre a été fomentée par le «Heimatdienst», 
service officiel de propagande allemande, à l ’ins
tigation du gouvernement allemand. En effet, on 
a saisi sur M. Ollmert, ancien député au Reichs- 
tag, revenant de Berlin, un très important dos
sier contenant tout un plan d ’action et d ’agitation 
dans la Sarre. Le gouvernement allemand allouait ' 
pour l’année 1920 une subvention de 5 millions de 
marks pour la propagande pangermaniste dans 
la Sarre, propagande qui, dit la note, comportait 
un service d ’espionnage politique et militaire et 
avait pour but d ’empêcher par tous les moyens, 
même violents, la Société des Nations de remplir 
dans cette région le rôle que lui a confié le traité 
de Versailles. La commission des territoires de 
la Sarre, à l ’unanimité des quatre membres pré
sents, a décidé d ’ouvrir une information judi
ciaire contre M. Ollmert et ses complices.

Une grève en Autriche
VIENNE, 8. — B.C.V. — L’« Arbeiter Zeitung » 

annonce qu’une assemblée de délégués convoquée 
par l’Union syndicale des employés des postes, 
télégraphes et téléphones, vu la fin de non-rec*- 
voir opposée à quelques revendications formulées 
par le personnel, a décidé à l’unanimité la ces
sation du travail à compter de lundi à midi; La 
direction de grève prendra cependant les dispo
sition nécessaires pour assurer la possibilité de 
communiquer téléphoniquement aux institutions 
dont l’activité est d’intérêt public, telles que les 
hôpitaux, les brigades de pompiers, les bureaux 
du corps diplomatique et la commission des répa
rations.

EN SUISSE
Une augmentation du prix du lait

BERNE 9. — Respublica apprend qu'à la suite 
d'une demande des producteurs de lait de l'aug- 
mentçr de 4 centimes, les Comités directeurs du 
Parti socialiste et de l'Union syndicale se réuni
ront mardi soir pour examiner la situation.
    — ♦ « — — --------------------
Chronique sportive

Chez les foot-balleurs
BERNE, 9. — L'assemblée des délégués de la 

Fédération suisse des sociétés de foot-ball et d’a
thlétisme a eu lieu des 7 et 8 août, à Berne. Elle 
a adopté notamment une résolution dans laquelle 
elle déclare qu’elle observera une stricte neutra
lité dans les matches internationaux. Ces matches 
n'auront plus lieu jusqu'à ce que la  question soit 
tranchée au congrès des représentants des pays 
neutres qui aura lieu à Cologne. Genève a été dé
signée comme vorort pour 1921, avec M. Hennin- 
ger, comme président central, Je comité ayant sié
gé pendant quatre ans à Bâle, sous la présidence 
du conseiller national Dr Hauser. Aucun joueur 
de football ne participera aux jeux olympiques 
d'Anvers, mais une vingtaine d’athlètes y seront 
délégués. Le commencement des matches pour le 
championnat suisse est fixé au 26 septembre.

BALE, 9. —- Le F, C. Rapid, de Vienne, cham
pion autrichien, à gagné le match contre l'équipe 
combinée Old Boys (Bâle) et Nordstern (Bâle), 
par 4 à 2.

BALE, 9. — Le match de foot-ball qui s'est 
joué dimanche après-midi entre le Club Rapide 
de Vienne contre F. C. Aarau, s’est terminé par 4 
à 2 en faveur des Viennois.

Un record
SAN-ANTONIO, (Texas), 8. — Havas. -y  Le 

lieutenant-aviateur Waddington a atteint l’alti
tude de 5816 mètres avec sept passagers. Cet ex
ploit constitue, croit-on, )le record du monde 
pour la hauteur avec pareil nombre de passa
gers.

Course de vélos
Le Vélo-Club Jurassien a fait disputer hier 

son championnat annuel. La lutte fut très vive 
sur tout le parcours et c'est Joseph Queloz qui 
s'est adjugé la victoire non sans une belle dé
fense de Dumont et Stambach, dont c'était les 
débuts. Hofer fut handicapé par une chute dans 
les derniers kilomètres.

Classement : 1. Queloz J., en 1 h. 49 m. 17 s. ; 
2. Dumont Chs., 1 h. 49 m. 20 s. ; 3. Stambach P.,
1 h. 49 m. 22 s. ; 4. ‘Hofer, 1 h. 56 m. 54 s. ; 5. Rei- 
chen ; 6. Perrin ; 7. Liechti (premier des vété
rans) ; 8. Haudenschild ; 9. Stambach II ; 10. 
M usy; 11. Gessler ; 12. Huguenin ; ont aban
donné ; Girard, Morgenthaler, Faivre et Jean- 
nin.

Les cyclistes à Anvers
ANVERS, 9. — Havas. — Voici les résultats de 

la deuxième journée des championnats du monde 
cycliste :

I. 100 km. derrière motos, professionnels : 1. 
Seeres (Français), 1 h. 25' 49" 4/5; . 2. Linard 
(Belge), 1 h. 29' 58" 4/5; 3. Suter (Suisse),
1 h. 30' 45” 2/5 ; 4. Galetti (Italien).

Aerdes (Belge) et Miquel (Français) ont aban
donné.

II. Championnat du monde professionnels vi
tesse, première demi-finale: 1. Bailey (Anglais) ; 
2. Schilles (Français) ; 3. Degraeve (Belge).

Deuxième demi-finale : 1. Kaufmann (Suisse) ; 
2. Van Bever (Belge) ; 3. Ohrt (Américain).

Troisième demi-finale : 1. Spears (Australien) ; 
2. Mamtay (Belge) ; 3. van Kerntee (Hollandais).

Finale : 1. Spears ; 2. Kaufmann ; 3. Bailey. — 
Les 200 mètres en 11” 2/5.

LA C H A U X -D E -F O N D S
La course de la Persévérante

On nous téléphone que la course de la «P er
sévérante » a  jusqu'ici très bien réussi. Le con
cert à  Ouchy a été donné devant 3000 person
nes environ. Ses morceaux furent bissés et la1 
musique a été l'objet d'une ovation. Nous y re
viendrons.

Cinéma Palace
«Les Bas-fonis de Nev-York» est un nou

veau de la petite reine de l'écran Mary Pick; 
ford. Dans ce film Madame Douglas est plus ex
quise que jamais, ses inimitables jeux de phy
sionomie la rendant encore nius adorable.


