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Le Pralflariai empecue la guerre
De toutes les heures que nous avons vécues 

 ̂ depuis le 29 juillet 1914, celle-ci est peut-être 
la plus tragique.

L'Europe occidentale, bourgeoise et capita
liste, démocratique et amie de l'ordre, incapable 
de digérer les fruits de la Victoire, se débat dans 
des transes mortelles. Le chauvinisme et la cu
pidité des privilégiés les ont lancés dans une 
réaction imbécile admirée en terre romande. 
Ces défenseurs de la Démocratie, ces créateurs 
de la Société des Nations, ces briseurs de ca
nons et constructeurs de charrues, mordus aux 
chausses par les dettes, traqués par les reven
dications prolétariennes, aveuglés par leur or
gueil de classe, les bourgeois de l'Entente don
nent le plus lamentable spectacle qu'on puisse 
imaginer. Diplomatie ignorante, maladroite, bru
tale. Politique étriquée, réactionnaire, faiblarde. 
Militarisme prétentieux et matamoresque en
caissant les défaites et bouffant milliards sur 
milliards. Et ce bilan aboutit à l'écrasement des 
peuples. On leur marche sur la tête sous 1» 
prétexte de leur aider à se relever.

Dieu que d'erreurs criminelles dans toute cette 
sordide diplomatie guerrière et financière contre 
la Russie. La haine du socialisme, la férocité des 
exploiteurs du prolétariat ont acculé Millerand 
à des manifestations qui seraient ridicules si el
les n'étaient aussi tristes. Ce renégat en arrive 
enfin à provoquer une nouvelle guerre, ni plus, 
ni moins.

C'est lui et ses aboutissants, qui, dans leur 
désir fou de briser les reins à la Révolution rus
se, poussèrent la Pologne dans une offensive guer
rière d'où devait lui venir tant de malheurs. Le 
« Kuryer Poranny » du 16 juillet écrit — et c’est 
le journal officiel du gouvernement polonais : — 
« Cette guerre avec la Russie nous a été infligée 
par le Comité national de Paris qui affirmait que 
les puissances l'exigeaient comme condition de 
notre indépendance ». Voilà le fait brutal.

Millerand et tous ses inspirateurs ont donc 
sur la conscience une guerre qui a eu pour effet 
de sacrifier des milliers et des milliers d’exis
tences humaines, de ravager des contrées im
menses, de saboter la reconstitution économique 
de la Russie — crime de lèse-humanité — de 
ruiner plus définitivement la  Pologne et de la 
conduire à deux doigts de sa perte.

Des milliers et des milliers de travailleurs ont 
été occupés à confectionner des munitions, des 
armes et à  les transporter alors que les fous qui 
tiennent le pouvoir en main réclament qu'on pro
longe la journée de travail pour nous sauver de 
la sous-production.

Il semble décidément que les masses proléta
riennes se réveillent. On l’avait constaté déjà 
lors du boycott contre la Hongrie. Le prolétariat 
autriohien, épuisé, miné, souffrant, eut une atti
tude héroïque. En Italie l'ardeur des ouvriers 
organisés fut admirable en cette même occasion 
comme pour empêcher l'envoi de tout matériel 
de guerre contre la Russie.

Mais voici qu'en France et qu'en Angleterre 
surtout les organisations syndicales interviennent 
et parlent haut et ferme. Les Trades-Unions an
glaises menacent Lloyd George et exigent que 
cesse sérieusement toute action contre la Rus
sie, exigent la reconnaissance des Soviets. Elles 
entrent ainsi à pleines voiles dans la politique 
internationale et y jettent le formidable poids de 
leurs millions d'organisés. C'est là un phénomène 
très remarquable et qui devrait faire réfléchir 
tous nos grands politiques d^ la presse bourgeoise.

Bien plus. Les travailleurs convaincus par' les 
faits que la Société des Nations est gangrenée 
par les impérialistes et les bellicistes, consta
tant quelle na  rien fait pour empêcher la guerre 
russo-polonaise, en arrivent à comprendre qu'ils 
ne doivent compter que sur eux. Ce que nous 
écrivions il y a deux mois s'est réalisé, se réalise 
avec une force soudaine émouvante : les travail
leurs vont empêcher la guerre.

iC est bien une nouvelle guerre en effet que 
cherche à déclencher le malheureux Millerand, 
certain de parachever les ruines de la malheu
reuse France, en reconnaissant Wrangel après 
Youdenitch, après Koltchak, après Denikine. 
C’est une nouvelle guerre dans laquelle il cher
che à entraîner la Roumanie et la Hongrie, une 
guerre qui mettrait toute l'Europe à feu et à 
sang, car ni l'Autriche, ni l’Allemagne, ni l'Ita
lie, ni les Scandinaves, ni l'Espagne ne pour
raient demeurer étrangers à cette lutte. Ce se
rait — et très rapidement — le heurt, non plus 
de deux coalitions nationales, mais de deux for
ces : la bourgeoisie et le prolétariat. Ce serait 
une crise révolutionnaire intense qui surgirait 
prématurément et aurait ainsi des conséquences 
de violence extrême.

Et voici que les mineurs, que les marins dans 
des congrès internationaux, dans des congrès na
tionaux, que les ouvriers organisés d'Autriche se 
lèvent et disent : Cette guerre vous ne la ferez pas 
car nous ne transporterons ni un obus ni un fusil !

La presse française exerce toute sa rage con
tre le Labour Party qui vient de donner à ce 
mouvement une ampleur victorieuse. La Conven
tion travailliste a déclaré qu'elle refusait de s'as
socier à toute alliance entre la Grande-Bretagne 
et la France contre la Russie des Soviets, elle a

autorisé le comité d'action à ordonner la sus
pension du travail.

Voilà le prolétariat intervenant pour la pre
mière fois sérieusement dans la politique mon
diale, y jouant un rôle de premier ordre, et du 
coup empêchant une guerre.

Cela en dit long sur les destinées prochaines. 
On sent que son avènement approche et que de 
grandes tâches vont lui incomber.

Nos petits bourgeois suisses pendant ce temps 
continuent à  discuter de fédéralisme, à lancer 
des initiatives contre les révolutionnaires, des 
referendum contre les lois d’améliorations so
ciales. Tandis que le Vésuve grondait à Pom- 
péi on se parait de bijoux et on préparait des 
festins.

E.-Paul GRABER.
• ♦  « a

L’Angleterre et l ’Italie 
reconnaissent la Russie soviétique

Et la France ?
Le « Manchester Guardian », qui est un des 

journaux les plus considérables d'outre-iManche, 
annonce que les gouvernements anglais et ita
lien vont reconnaître la République des So
viets. C'est une information dont l'origine est 
certaine et dont il est inutile de souligner la 
portée.

Le « Manchester Guardian » établit ainsi la 
marche des choses : Les conditions de paix pro
posées par les Commissaires du Peuple à la Po
logne, ont été reconnues acceptables par M. 
Lloyd George, qui n'a pas dissimulé son sen
timent. Donc les pourparlers commerciaux en
tre le cabinet anglais et la délégation soviéti
que ne tarderont pas à reprendre. Ces pourpar
lers conduiront naturellement, à plus ou moins 
bref délai, à des négociations politiques et à la 
reconnaissance du gouvernement de Moscou. 
Alors l'Angleterre, comme l’Italie, enverra un 
ambassadeur auprès des Soviets.

Le journal qui publie cette nouvelle, et qui 
souscrit à cette procédure, n'est ni socialiste 
d'extrême-gauche, ni socialiste modéré. Il est li
béral bourgeois et il a apparemment recueilli 
ses données dans les milieux officiels.

Au surplus, ses allégations ne sont pas pour 
surprendre. On peut supposer que dans le cou
rant de septembre, d'octobre tout au plus, les 
rapports diplomatiques seront rétablis entre 
Londres et Rome d’une part, et Moscou, de 
l'autre. La Roumanie, la Tchécoslovaquie, l'Al
lemagne, l'Autriche, et probablement les Etats 
Scandinaves ne tarderont pas à s'inspirer des 
mêmes conceptions.

La France ne sera pas représentée à Mos
cou, mais elle aura un haut commissaire auprès 
de Wrangel à moins que cet aventurier n'ait, 
d'ici là, subi le sort de Denikine : ce qui est fort 
probable.

On comprend maintenant pourquoi le désac
cord franco-anglais, qui s'est affirmé dans les 
termes les plus nets, à propos de la Pologne et 
à propos de Wrangel, n'a pas abouti au règle
ment qui était recherché. La France officielle 
s’obstine dans son stupide isolement et se roi- 
dit impuissante contre la logique des choses. 
Où sont les vrais ennemis de ce pays ?

Paul LOUIS.
«b»  <> <

T e Fi î t<e i l  ̂  r*i r* e
Vu par deux journalistes

Deux journalistes, MM. Ludovic Naudeau et 
Luciani Magrini, ont causé avec lui et nous ont 
donné leurs impressions, l'un en 1918, l'autre en 
1920, le mois dernier.

D’après M. Naudeau, Tchitchérine est un 
homme doux, blond, gris, mince, long, bénin, 
aux mains délicates. Sa voix est flûtée, et on 
le croirait du type flasque s'il ne mettait dans 
la discussion, toujours affable, une obstination 
qui résiste à toutes les contradictions.

M, Luciani Magrini a eu une entrevue avec 
Tchitchérine le mois dernier. Selon lui, le com
missaire du peuple aux affaires extérieures est 
« un homme fanatique, de principes politiques 
et moraux rigides, un communiste intransigeant. 
Il lave lui-même sa vaisselle et ses repas sont 
très frugaux. Il y a quelques années, il a refusé 
un héritage considérable par fidélité à ses prin
cipes... »

(En effet, Tchitchérine appartient à une riche 
famille de l’ancien régime. Diplomate de car
rière, — il est donc dans sa fonction à sa place
— avant la révolution déjà, il avait renoncé 
aux privilèges que la fortune et le hasard de la 
naissance luiJ conféraient, et il refusa l'héritage 
d'un domaine que lui laissait un oncle, ancien 
maire de Moscou, optant pour la pauvreté et 
disant : — « Un jour, j'entrerai dans ce domaine, 
mais derrière le drapeau rouge. »)

Et M. Louis Avennier conclut dans la « Suis
se » :

Diplomate de carrière, disions-nous, incontes
tablement Tchitchérine a fait preuve de métier. 
Si l'on veut se donner la peine de le suivre, 
on le voit marcher à son but, d'un pas prudent 
mais sûr. Par quoi se distingue-t-il ? Par la sui
te dans les idées. Il est, il est vrai, servi par la 
politique de ses adversaires de l’Entente, politi
que multicolore, à la Loïe Fuller, toute en trom
pe-l'œil.

G L O S E S

Les gaîtés du mariage
Notre confrère Socialiste « L'Avanti » reçoit le 

télégramme suivant de Madrid :
Les journaux espagnols, non seulement tes 

cléricaux, mais les républicains et les social-dé- 
mocrates, publient sans commentaires, comme la 
chose la plus naturelle du monde, un fait de 
chronique arrivé à Madrid, qui mérite d’être con
nu comme indice de la civilisation de ce malheu
reux pays.

En voici la traduction textuelle d'après le « Di- 
luvio » journal républicain :

« On célébrait ce matin, à  l'église des Anges, 
le mariage d'une gracieuse demoiselle avec Alexis 
Sancho, âgé de 24 ans, maçon. La cérémonie ter
minée, les époux accompagnés de parents et d'in
vités s'approchèrent de la sainte cène où fut cé
lébrée la messe des épousailles. Au moment de 
recevoir la communion, par inadvertance, Aies- 
szo Sancho laissa tomber l’hostie de sa bouche. 
Plein de confusion, le nouveau mari la rattrapa 
de la main et se la remit dans la bouche. La 
cérémonie terminée, les époux et le cortège sor
tirent de l'église et se rendirent de l’église au 
restaurant «Reja» dans la rue de Tarragone. 
Mais le sacristain qui avait servi ta messe et qui 
assistait à ta distribution de la communion, ayant 
noté l'incident de la chute de l'hostie, en parla 
au prêtre. Ce dernier se rendit personnelle
ment au poste de police le plus proche pour de
mander Varrestation des deux époux qu’il dénon
çait comme coupables du délit de sacrilège. La 
police, obéissant à l'ordre de ses chefs, se rendit 
au restaurant de la « Reja » où elle procéda à 
l’arrestation des époux et de leur parenté. Tous 
furent conduits au poste. Là, on établit un pro
cès-verbal commençant par la déposition du prê
tre dénonciateur. Ce prêtre ne voit pas seulement 
un délit pur.i du code pénal, dans l’incident qui 
est arrivé, mais encore, en plus, une cause de 
nullité du mariage ! Les accusés ont été conduits 
en prison, à disposition du juge instructeur!»

Si le juge d'instruction a, sur l'hostie, les mê
mes idées que le prêtre de l'église des An
ges, voilà deux jeunes mariés qui n’auraient pas 
goûté toutes les douceurs de la lune de miel.

Il n'y a que l'Espagne où ces joyeusetés puis
sent encore se produire !

SPECTATOR.
E*> *  <

Une première manche
Mercredi matin, la commission de l'alimenta

tion s'est réunie pour discuter du prix du lait.
Les paysans sont arrivés avec des rapports 

bourrés de chiffres et M. Peter, chef de l'Office 
fédéral du lait, fit un discours émaillé de sta
tistiques pour approuver ou légitimer du moins 
la revendication des paysans d'augmenter le 
prix du lait. Disons tout d'abord que leur re
vendication est déqà descendue de 4 à 3 centimes 
par litre.

Un seul fait nous permettra de démontrer 
comment il faut se tenir sur nos gardes quand 
on nous sert des chiffres. M. Peter voulut éta
blir le nombre d'habitants alimentés par une 
vache en 1911 et en 1920 pour prouver le défi
cit. Il établit son deuxième calcul sur une popu
lation de 4,2 millions d'habitants. Or, le bureau 
fédéral de statistique nous déclare estimer cette 
population à moins de 4 millions, à 3,950,000 en
viron.

En 1911, une vache alimentait 4,7 habitants. 
En 1920 5,4 et non 5,9 comme M. Peter le dé
clarait. Mais si on tient compte du fait qu’avant 
la guerre on exportait 700,000 quintaux de lait 
condensé et de fromage de plus qu’en 1920, cela 
permet de conclure que l'équilibre est pour le 
moins maintenu.

Les délégués paysans sont revenus âvec la li
tanie de leurs misères et les accusations contre 
le luxe et les amusements des ouvriers des 
villes.

Les délégués des consommateurs ont opposé 
la situation générale de ceux-ci qui n’ont point 
vu venir la vague de baisse annoncée et que 
l'insécurité de l'industrie frappe lourdement.

Tenant compte de l'abondance des matières ali
mentaires du pays et de l'importation, ils ont 
soutenu que contrairement à la formule de guer
re, il était préférable d'assurer une moins forte 
production et de maintenir les prix actuels.

L'Office de l'alimentation, jusqu'à ce jour, avait 
considéré le ravitaillement comme le but princi
pal à atteindre.

La discussion fut longue et vive. Elle reprit à 
2 heures et se prolongea jusqu'à 5 heures. A ce 
moment, Graber dépose, au nom de ses cama
rades, une proposition disant : « La Commis
sion de l'Alimentation, tenant compte de la si
tuation économique des producteurs et des con
sommateurs, tenant compte des fatales consé
quences que pourrait avoir tout renchérissement 
se répercutant par une hausse générale des salai
res, se prononce contre toute hausse de prix du 
lait pour l'hiver 1920-21 ». Appuyée par le repré
sentant des employés à traitement fixe, M. Stoll, 
et par le secrétaire des Villes suisses, M. von 
Schulthess, elle réunit 7 voix. La proposition pay
sanne en réunit 4. Jâggi, de l'Union de Bâle, 
poursuivant sa politique louvoyante, demande

que les pourparlers continuent sur une base n'ad
mettant pas que le prix payé aux paysans pen
dant l'hiver 1919-20 fussent dépassés, ce qui met
trait deux centimes à la charge des consomma
teurs.

Il fit une voix avec sa proposition.
La parole est au Conseil fédéral qui se pro

noncera vendredi matin. E:-P. G.
  — «• —  —

L'aciion a uni le Prolétariat anglais
Déclarations d’Adamson et de Gosling

Les deux délégués des travaillistes anglais que 
le gouvernement du renégat Millerand vient d’ex
pulser 'aussi brutalement du territoire français, 
ont fait à l’envoyé de « L’Humanité » des décla
rations sur la puissance du mouvement ouvrier 
en Angleterre qui ne manqueront pas d'intéres
ser nos lecteurs.

■Ces deux délégués représentent une force con
sidérable.

La 'Convention travailliste, qui vient d'avoir 
lieu à Londres, a réuni et soudé entre eux mem
bres du Labour Party et membres des Trade- 
Unions : soit 6 millions et demi de travailleurs et 
de citoyens organisés.

Adamson, membre du Parlement et président 
du Labour Party, est aussi président de la Fédé
ration des mineurs.

Gosling, président de la Fédération des trans
ports, est membre du County Council de Lon
dres,

La force du mouvement en Angleterre
— Nous sommes pleins de confiance dans les 

bons résultats de notre visite ici, nous a dit tout 
d'abord Adamson, et nous espérons que nos ca
marades français des Syndicats et du Parti ver
ront comme nous l'absolue nécessité qu'il y a 
à faire l'uijion en ce moment-ci.

Rien ne peut mieux prouver que cette unité 
est possible que l'expérience que nous venons de 
faire en Angleterre. Trade-unionistes et parle
mentaires ont marché la main dans la main, con
scients du défi lancé par l'adversaire.

■Cette union rendue publique a eu un retentis
sement énorme. Notre « Convention » a  eu un 
succès considérable : nous avons reçu, en 24 heu
res, dix-sept mille télégrammes de félicitations. 
C’est l'horreur de la guerre qui nous a soudés en 
un bloc et qui nous a donné une force énorme.

Et ce ne sont pas seulement lés ouvriers, mais 
aussi les classes moyennes qui nous ont applaudis. 
On nous a encouragés pour des raisons d’idéalis
me, mais aussi pour des raisons pratiques et 
« terre à terre », tous les hommes un peu clair
voyants et sincères sentent bien que le monde est 
à bout de force.

Enfin, à l'heure actuelle, ce n'est pas tant con
tre notre gouvernement que contre la réaction 
que nous sommes en bataille ; et nous vaincrons.

Pour une union durable
— Et maintenant, ajoute Gosling, nous tenons 

à dire que nous voulons tirer de ces événements 
une grande leçon.

Nous avons pris la  mesure de notre force. No
tre unité, en un seul instant, est devenue forte
ment sensible à tous. A la « Convention » toute 
discussion a été écartée, par la volonté générale.

Un délégué ayant voulu intervenir, le prési
dent lui fit valoir que la résolution de tous était 
tellement impérative qu'il n'y avait place pour 
aucune discussion.

Nous voulons sauvegarder cette unité, notre 
plus grande force. Comme Smillie l'a dit : «Nous 
avons réalisé l'unité : Que Dieu nous donne le 
bon sens de la conserver ! »

Si cette unité est maintenue, poursuit Gosling, 
d'ici à quelques mois le Labour Party, actuel
lement le second, par l'importance numérique 
au Parlement, pourra prendre le pouvoir.

Et maintenant, pour sceller cette union, je 
proposerai à la prochaine Convention qui doit 
se réunir en septembre, une motion tendant à 
nommer un « Comité de contrôle » devant sié
ger en permanence et devant suivre toutes les 
affaires aussi bien d'ordre économique que d'or
dre politique offrant un intérêt national. Ce 
serait <un Conseil suprême où Trade-Unions et 
Labour Party poursuivraient, sans interruption, 
un effort en commun.

Je  sais bien qu'on m'objectera qu'il est diffi
cile de dire quand une affaire est d'ordre politi
que ou d'ordre économique. Personnellement, 
je ne suis pas pour engager des actions de grè
ve sur des questions d'ordre politique ; mais, au 
moment où nous vivons, questions politiques et 
économiques sont dans une telle interdépen
dance qu'il est bien difficile de prétendre main
tenir entre elles des cloisons étanches.

Adamson intervenant à son tour :
Nous attachons une très grande importance 

aux entretiens que nous avons eus aujourd'hui 
avec nos camarades français.

Nous avons montré qu'en temps de crise nous 
savions nous rejoindre rapidement ; c'est un 
précédent qui ne s'oubliera pas.

Quant à notre expulsion, elle va servir d'une 
façon incroyable notre propagande et la vôtre.

A plusieurs reprises, au cours des conversa
tions qu'ils eurent avec les uns et les autres, 
Adamson et Gosling répétèrent en riant qu'ils 
n'avaient jamais pensé « imposer une ligne de 
conduite au gouvernement français », comme 
l’affirmait la presse bourgeoise.

Nous avons d'abord, dirent-ils, un mandat’



d information. Et, d’autre part, nous venons pré
ciser le sens et la valeur de l'engagement qui 
a été pris par la classe ouvrière anglaise, dispo
sée à s’opposer par les moyens les plus énergi
ques à toute tentative de guerre contre la 
Russie.
___________  ^ ^  A lix GUILLAIN.

A la Rédaction
Un lecteur d'un grand journal américain s ’a 

dressait récemment à la rédaction du journal 
pour une réclamation. On l'introduisit auprès du 
rédacteur en chef :

— Monsieur, lui dit-il, j'apprends par votre res
pectable journal que je viens de mourir.

— Si c 'est mon journal qui l'annonce, répondit 
le .journaliste avec une certaine hauteur, Je fait 
est- vrai.

— Mais je vous affirme que non, puisque me 
voilà devant vous, bien en vie. Aussi j'attends de 
votre journal une rétractation.

— _ 'Impossible, monsieur, nous ne corrigeons 
jamais une ligne qui a paru dans notre journal.

— Cependant ?.„.
— Pour arranger les choses, conclut l’autre, e t 

pour vous montrer que je n ’y mets pas de mau
vaise volonté, je vous ferai paraître, demain, sur 
la  liste des naissances.

J U R A  B E R N O I S
'PORRENTRUY. — Nos ménagères sont en 

révolte, ni plus ni moins, depuis quelque temps, 
ce en quoi elles ont cent fois raison, car ce ne 
sont pas des potins de lessiveuses qui en sont les 
motifs.

Le lait, cette denrée si chère et si rare par
fois, si nécessaire à l’alimentation de nos enfants 
est d’une qualité plus que douteuse depuis quel
que temps.

Sitôt sur le feu il tranche et instantanément 
un morceau compact et gluant qu'une vilaine eau 
bleuie recouvre se dépose au fond de la casse. 
On jurerait une décoction d'amidon ou de farine 
qui reste adaptée au iond du récipient employé 
à  la cuisson.

Inutile d'aller expliquer ses doléances à la lai
terie et exiger le remplacement du lait tranché 
par de l'autre, le préposé à la distribution du lait 
a, paraît-il, un estomac bien trempé, il ne rend 
jamais.

E t nos ménagères sont obligées d’y aller de 
leurs deniers une deuxième fois si elles veulent 
apporter la pâtée à  leur nichée, Où cela man
que-t-il, nous l’ignorons, mais semble-t-il, il se
rait utile que nos contrôleurs de denrées alimen
taires surveillassent la question et mettent ordre 
à cet état de chose si préjudiciable au budget 
de nos familles ouvrières.

E t c’est justement à présent que de vives ru
meurs s'élèvent dans le public contre l’élévation 
du prix du lait par nos paysans, dont l'appétit 
insatiable est légendaire, que nous entendons nos 
épouses « rouspéter » contre la qualité douteuse 
de leurs produits;

Espérons que les 'Comités des Syndicats et du 
Parti socialiste suisse auront raison de l ’âpreté 
au gain des paysans-patriotes, et que, malgré le 
frein à eux imposé par les familles ouvrières des 
villes, nous ayons quand même un lait propre à 
donner à nos enfants. Argus.

ST-IMIER. — Concert. — L'Union Instrumen
tale, fanfare ouvrière, donnera aujourd’hui à 19 
heures trois-quarts, un concert à l’Asile des vieil
lards.

SAINT-IMIER. — Conseil municipal. — Ex
trait du procès-verbal de la séance du 17 août 
1920, à 20 h. 15. Présidence, M. Et. Chappuis, 
président. Présents : MM. Buèche, Montandon,
Mœschler, 'Guyot et Bœgli. Excusé : M. J. Mey- 
rat. — Par lettre du 11 courant, le chef de gare 
annonce que la voie d'accès des abattoirs ne don
ne plus la sécurité nécessaire pour les courses de 
locomotives et qu'il serait urgent de solider le 
terrain ; cette obligation incombant à la Commu
ne, celle-ci se mettra en relation avec l'ingénieur 
d'arrondissement des C. F. F. pour les travaux 
en question.

Les ordres de l'Office fédéral d'alimentation 
pour la livraison des blés indigènes sont trans
mis à la  Commission agricole pour exécution.

La halle et l'emplacement de gymnastique sont 
accordés au Corps de Musique pour la fête de 
nuit des 22, éventuellement 29 courant, aux con
ditions habituelles.

M. le Maire annonce que l'Office central de 
l'Union des villes suisses a pris position dans 
la question de la nouvelle augmentation du prix 
du lait ; une requête a été adressée par les 
villes suisses au Conseil fédéral et à l'office fé
déral du lait pour demander un abaissement ou 
du moins le maintien actuel du prix du lait.

Le Conseil décide d'adresser également une 
requête aux dites autorités pour appuyer la dé
marche des villes suisses ; il constate que tout 
nouveau renchérissement de la vie entraînera 
pour les administrations publiques de nouvelles 
charges auxquelles il ne sera plus possible de 
faire face. L'augmentation du prix du lait pa
raît d'autant plus injustifiée que l'année est bon
ne pour l'agriculture, alors que les contrées in
dustrielles souffrent du chômage et des difficul
tés d'exportation.

L'entente intervenue le 5 courant entre la dé
légation du Conseil municipal et celle de la so
ciété des Forces électriques de la Goule est ra
tifiée à l’unanimité. La transaction sera soumise 
à la ratification du Conseil général.

SONVILIER-ST-IMIER. — Enfants berlinois 
hospitalisés. — Le Comité de Zurich ainsi que 
les Commissions de Sonvilier et de Saint-Imier 
se font un devoir de remercier chaleureusement 
toutes les personnes qui ont hospitalisé des en
fants berlinois, ainsi que celles qui ont contri
bué d'une manière ou d'une autre à la réussite 
complète de cette belle manifestation de soli
darité. Ces enfants sont partis lundi à 1 % h. 
pour rentrer dans leurs familles, encore une fois 
merci à tous.

Nous nous permettons de rappeler qu'il se 
trouve encore dans nos deux villages et pour 
quelque temps des enfants viennois, e t que les 
personnes qui n’en hospitalisent pas peuvent re
mettre les dons en argent et habits usagés aux 
deux cercles ouvriers de Saint-Imier et Sonvi
lier qui recevront les dits avec reconnaissancé.

Les Comités. 
----------------------- —  » —m -----

CANTON DE NEUCHATEL
Electrification de la ligne Berne-Neuchâtel. —

Mardi dernier s'est réunie une conférence des re
présentants des cantons intéressés à la ligne, au 
cours de laquelle la question du financement des 
travaux d’électrification a été entre autre discu
tée.

En ce qui concerne la somme que les trois can
tons auront à se répartir de la façon la plus 
équitable possible, on parle d’un chiffre ascen
dant à près de 22 millions.

LES RRiEiNETS. — Service postal. — L’admi
nistration postale, ensuite d’entente avec l'autori
té communale, et dans le seul but de réaliser 
quelques économies, a décidé de supprimer, à ti
tre d’essai, toute distribution postale le dimanche 
à partir du 22 courant.

Toutefois, le public aura la faculté de retirer 
son courrier sans frais durant l'heure d'ouverture 
du guichet, soit de 10 à 11 heures.

L'administration des Postes espère que le pu
blic sera d'accord avec cette mesure qui permet
tra d'accorder le repos dominical à ses employés.

ST-SULPICE. — Fête champêtre. — Le mau
vais temps ayant obligé à renvoyer la fête cham
pêtre organisée à l'occasion de l'inauguration du 
drapeau de la section, annoncée pour dimanche 
dernier, elle aura lieu après-demain, dimanche 
22 courant. Départ du local pour la place de 
fête à 12 h. 30.

LE LOCLE
Service des eaux. — Les abonnés sont infor

més que les conduites de distribution d’eau se
ront fermées durant quelques nuits de 22 heures 
à 5 heures. Prière de ne pas laisser les robinets 
ouverts. Services Industriels.

LA CHAU X -PE-FOKPS
Contre la v ie chère

Réunis hier soir au Cercle ouvrier, sous la 
présidence de Julien Dubois, les délégués de

I l'Union ouvrière et du Parti socialiste ont en- 
J tendu un compte rendu de la dernière conféren- 
, ce d’Olten, présenté par Marcel Itten, secrétaire 
: de l’Union ouvrière. Ce rapport signalait les dif- 
| jicultés économiques de l'heure actuelle et plus 

spécialement la manoeuvre des producteurs du 
laif réclamant une nouvelle hausse injustifiée du 
prix de cette denrée de première nécessité. Les 
délégués présents ont manifesté, au nom de leurs 
groupements respectifs, la volonté de lutter 
énergiquement contre le renchérissement de la 
vie. A cet effet, ils ont décidé de nommer un 
comité d'action composé de 15 membres, repré
sentant la classe ouvrière et les consommateurs 
de notre ville. Il aura pour mission de se rensei
gner sur les causes de la hausse du coût de la 
vie, de veiller aux intérêts économiques des ou
vriers et de faire usage des moyens qui lui pa
raîtront les mieux appropriés pour la défense 
de ceux-ci.

En face des manœuvres répétées de la réac
tion, du monde capitaliste qui exploite et suce 
la classe ouvrière, ce comité d'action a certai
nement sa raison d'être. D’avance, nous savons 
qu’il agira avec toute l'énergie qu'exigent les dif
ficultés de notre époque. Les délégués présents 
lui ont donné mandat de la faire.

L es organisations représentées hier soir dési
gneront elles-mêmes leurs représentants à  ce 
comité d'action.

En fin de séance, il a été décidé d'envoyer au 
Conseil fédéral, qui se réunira aujourd'hui pour 
se prononcer sur la question du prix du lait, le 
télégramme suivant :

« Les délégués de l'Union ouvrière et du Parti 
socialiste de La Chaux-de-Fonds, réunis en as
semblée extraordinaire, invitent le Conseil fédé
ral à s'opposer à toute nouvelle augmentation du 
prix du lait.

Union ouvrière, Parti socialiste. »
Groupe de la Troisième

Nous rappelons l'assemblée de ce soir, à 8 
heures et quart, au Cercle ouvrier. Discussion 
sur le rapport des délégués français Cachin et 
Frossard au Congrès de Moscou. Nos camarades 
ont non seulement assisté au congrès de la Troi
sième, mais ils ont également visité une grande 
partie de la Russie. Leurs renseignements sont 
donc dignes de toute confiance. Tous les mem
bres du parti socialiste sont cordialement invités.

Une inauguration
Les 4 et 5 septembre aura lieu à La Chaux- 

de-Fonds l'inauguration du nouveau terrain du 
F.-C. Etoile aux Eplatures dénommé « Stade du 
F.-C, Etoile ».
■ Cette inauguration sera marquée par un tour
noi de foot-ball auquel prendront part le club 
champion d'Italie, le F.-C. « Internazionale » de 
Milan, le « Servette » de Genève ; le F.-C. Bâle, 
et le F.-C. Etoile de La Chaux-de-Fonds.

La fête qui durera deux jours, samedi et di
manche est placée sous le patronage d’un comité 
d'honneur dont M. Paul Mosimann, conseiller na
tional, président de la Chambre suisse d'hor
logerie, est président. En font partie MM, J. 
Stauffer, président du conseil communal ; Ed. 
Renaud, conseiller d’Etat ; A. Matthias, préfet ; 
H. Clivio, chevalier de la couronne d’Italie ; F. 
Wilhelm, banquier j G. Bubloz, prof, de gymnas
tique ; M. Henniger, président de l'A. S. F., et 
A Suter, président de la S. A. de l’A, S, F.

Le comité d'organisation est composé comme 
suit :

M. John Forster, président ; M. Henri Bonardi, 
secrétaire.

Commission de réception et logements : M. F. 
Dessoulavy, président ; M. G. Dessoulavy, secré
taire.

Commission des finances : M. Ch. Wilhelm, 
président ; M. Numa Humbert, vice-président ; 
M. Jacques Bernheim, secrétaire.

Commission de police : M  L. Liechti, prési
dent j M. Ch. Zybach, secrétaire.

Commission des vivres e t liquides : M. L  Ries, 
président ; M. Petit, vice-président ; M, H. Bau- 
mann, caissier.

Commission du terrain  : M. L. Rozat fils, p ré
sident.

Commission de secours : Société des Sama
ritains.

Commission de presse : M. G. Studer, présid. ; 
M. M, Cruchaud, secrétaire.

Le comité travaille activem ent pour préparer

J a nos hôtes e t aux amis des sports une réception 
■ cordiale en même temps qu’un tournoi sportif 

du plus grand intérêt.
Ua centenaire

La société de tir les « Armes Réunies » de no
tre ville a organisé, à l’occasion de la célébra
tion du centenaire de la société un grand tir de 
trois jours, les 21, 22 et 23 août prochains.

Le comité de la' société cantonale des tireurs 
neuchâtelois a organisé de son côté la « Journée 
cantonale » dans nos murs, avec une participa
tion déjà certaine de plus de 700 tireurs.

C’est dire que durant ces trois jours, il y aura 
grand tapage aux environs du stand et affluence 
de visiteurs en nos murs.

Les tireurs de la ville sont instamment priés 
d’effectuer leur tir, le samedi et le lundi et, si 
possible, le samedi matin. Nos visiteurs, du reste 
du canton et des cantons voisins, puisqu'il y en 
a bon nombre d*annoncés, nous arriveront proba
blement le dimanche et il y aura trop grande 
affluence.

Le pavillon des prix atteint, parait-il, des pro
portions inespérées, et tous les tireurs qui ten
teront un effort seront largement récompensés.

Occupe-toi d’Amélie
Bientôt, Madame Veuve Edmond Souché 

nous donnera l'immense succès de M. Georges 
Feydau, le chef-d'œuvre du genre : « Occupe-toi 
d’Amélie », véritable fou-rire, le triomphe des 
Nouveautés.

Pour cette interprétation toute spéciale, Ma
dame Veuve *Edmond Souché s’est assuré une 
troupe de premier ordre.

Le rôle d’Amélie sera joué par Mlle Andrée 
Parme des Nouveautés ; celui de Pochet par M. 
Dervil du Palais-Royal.

A  bientôt de plus amples détails.
La Scala

« Retour au Devoir » est un très beau drame 
fort bien joué par Edith Storey, qui se révèle 
artiste de grande valeur, à la physionomie tra 
gique qui sied si bien au rôle qu’elle remplit. 
Elle est admirablement secondée par une gamine 
de 6 ans, qui a un jeu de scène et une grâce qui 
captent tout de suite l'admiration des specta
teurs.

Cinéma Palace
« Intolérance » est une création qui ne peut 

être comparée à aucune autre, non seule
ment parce qu'elle met en œuvre des ressour
ces matérielles d'une richesse paradoxale, mais 
surtout parce qu'elle représente un effort de 
pensée et de composition absolument unique 
dans les annales de la cinématographie.

C onvo c a tion s
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante. 

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

BERNE. — Section romande. — Assemblée 
des militants, samedi 21, à  8 h. du soir, salle 10, 
Maison du Peuple, réunion importante. Par de
voir.

Les changes dujour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)

P A R I S ..............
ALLEMAGNE.
L O N D R E S . . .
I T A L I E ............
B E L G I Q U E . . .
V I E N N E ..........
P R A G U E ........
HOLLAND E . .
M A D R I D ..........
NEW-YORK :

C â b le ..............
Chèque ..........

R U S S I E ............

Demande
42.50
11.50 
21.60
27.50 
45.25
2.40 

10,

O ffre
(43.20' 
(12.25' 
(21.73) 
(28.60) 
(45.75) 

(2.60) 
Q0.30) 

197.25 (198.10) 
89.85 (90 .-)

5.95 (5.94)
5.93 (5.92)

43.50 
12.40 
21.78
28.50
46.50 

3.10
11.— 

199.—  
90.20

44.—)
,13.-)
21.90) 
'29.60)
46.90) 
(3.25)

(10.50)
(199.60)

(90.30)

6.07 (6.06)
6.07 (6.06) 

( - . - )

Souvenez-vous que LA SENTINELLE a 
besoin de votre appui, de votre bienveillance, 
de votre propagande incessante. Faites-la. 
lire à vos proches, à vos amis, abonnez-les!

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
60

EUGENIE GRANDET
PAR

H. de BALZAC

(SuBte)

— Eh bien, madame, répondit-elle avec ironie, 
j'ai sans doute l'esprit dans ma poche, je ne 
comprends pas. Parlez, parlez devant M. le curé, 
vous savez qu'il est mon directeur.

— Eh bien, mademoiselle, voici ce que des 
Grassins m'écrit. Lisez.

Eugénie lut la lettre suivante ':
« Ma chère femme, Charles Grandet arrive des 

Indes, il est à Paris depuis un mois... »
— Un mois ! se dit Eugénie en laissant tomber 

sa main. Après une pause, elle reprit la lettre.
...Il m 'a fallu faire antichambre deux fois 

avant de pouvoir parler* à ce futur comte d'Au- 
brion. Quoique tout Paris parle de son mariage, 
et que tous les bans soient publiés... »

— Il m'écrivait donc au moment où... ? se dit 
Eugénie.

Elle n'acheva pas, elle ne s'écria pas, comme 
une Parisienne : « Le polisson ! » Mais, pour ne 
pas être exprimé, le mépris n'en fut pas moins 
com plet .

« ...Ce mariage est loin de se faire, le marquis 
d’Aubrion ne donnera pas sa fille au fils d'un

banqueroutier. Je suis venu lui faire part des 
soins que, son oncle et moi, nous avons donnés 
aux affaires de son père, e t des habiles manœu
vres par lesquelles nous avons su faire tenir 
les créanciers tranquilles jusqu'aujourd’hui. Ce 
petit impertinent n'a-t-il pas eu le front de me 
répondre, à moi qui, pendant cinq ans, me suis 
dévoué nuit et jour à ses intérêts et à son hon
neur, « que les affaires de son père n'étaient pas 
les siennes ! » Un agréé serait en droit de lui 
demander trente à quarante mille francs d'hono
raires, à un pour cent sur la somme des créan
ces. Mais patience, il est bien légitimement 
dû douze cent mille francs aux créanciers, et je 
vais faire déclarer son père en faillite. Je  me 
suis embarqué dans cette affaire sur la parole 
de ce vieux caïman de Grandet, e t j'ai fait des 
promesses au nom de la famille. Si M. le comte 
d'Aubrion se soucie peu de son honneur, le mien 
m'intéresse fort. Aussi vais-^e expliquer ma po
sition aux créanciers. Néanmoins j'ai trop de 
respect pour Mlle Eugénie, à l’alliance de la
quelle, en des temps plus heureux, nous avions 
pensé, pour agir sans que tu lui aies parlé de 
cette affaire... »

Là, Eugénie rendit froidement la lettre sans 
l'achever.

— Je vous remercie, dit-elle à Mme des Gras
sins ; nous verrons cela...

— En ce moment, vous avez toute la voix de 
défunt votre père, dit Mme des Grassins.

— Madame, vous avez huit mille cent francs 
d’or à nous compter, lui dit Nanon.

— Cela est vrai : faites-moi l'avantage de ve
nir avec moi, madame Cornoiller.

— Monsieur le curé, dit Eugénie avec un no
ble sang-froid que lui donna la pensée qu'elle 
allait exprimer, serait-ce pécher que de demeu
rer en é ta t de virginité dans le mariage ?

— Ceci est un cas de conscience dont la solu
tion m'est inconnue. Si vous voulez savoir ce 
qu'en pense en sa Somme « De matrimonio » le 
célèbre Sanchez, je pourrai vous le dire demain.

Le curé partit. Mlle Grandet monta dans le 
cabinet de son père et y passa la journée seule, 
sans vouloir descendre à l'heure du dîner, mal
gré les instances de Nanon. Elle parut le soir, à 
l'heure où les habitués de son cercle arrivèrent. 
Jamais le salon des Grandet n'avait été aussi 
plein qu'il le fut pendant cette soirée. La nou
velle du retour et de la sotte trahison de Char
les avait été répandue dans toute la ville. Mais, 
quelque attentive que fut la curiosité des visi
teurs, elle ne fut point satisfaite. Eugénie, qui 
s'y était attendue, ne laissa percer sur son vi
sage calme aucune des cruelles émotions qui l'a 
gitaient. Elle sut prendre une figure riante pour 
répondre à ceux qui voulurent fui témoigner de 
l'intérêt par des regards ou des paroles mélan
coliques. Elle sut enfin couvrir son malheur sous 
les voiles de la politesse. Vers neuf heures, les 
parties finissaient, et les joueurs quittaient leurs 
tables, se payaient et discutaient les derniers 
coups de whist en venant se joindre au cercle 
des causeurs. Au moment où l'assemblée se leva 
en masse pour quitter le salon, il y eut un coup 
de théâtre qui retentit dans Saumur, de là dans 
l’arrondissement et dans les quatre préfectures 
environnantes.

— Restez, monsieur le président, dit Eugénie 
à M. de Bonfons en lui voyant prendre sa canne.

A cette parole, il n’y eut personne dans cette 
nombreuse assemblée qui ne se sentît ému. Le 
président pâlit et fut obligé de s'asseoir.

— Au président les millions, dit Mlle de Gri- 
beaucourt.

— C'est clair, le président de Bonfons épouse 
Mlle Grandet, s'écria Mme d'OrsonvaL

— Voilà le meilleur coup de la partie, dit 
l'abbé.

— C'est un beau « schleem », dit le notaire.
Chacun dit son mot, chacun fit son calembour,

tous voyaient l'héritière montée sur ses millions, 
comme sur un piédestal. Le drame commencé 
depuis neuf ans se dénouait. Dire, en face de 
tout Saumur, au président de rester, n'était-ce 
pas annoncer qu'elle voulait faire de lui son ma
ri ? Dans les petites villes, les convenances sont 
si sévèrement observées, qu'une infraction de ce 
genre y constitue la plus solennelle des promes- 
ses.

— Monsieur le président, lui dit Eugénie 
d'une voix émue quand ils furent seuls, je sais 
ce qui vous plaît en moi. Jurez de me laisser 
libre durant toute ma vie, de ne me rappeler 
aucun des droits que le mariage vous donnerait 
sur moi, et ma main est à vous. Oh ! reprit-elle 
en le voyant -se mettre à ses genoux, je n'ai pas 
tout dit. Je  ne dois pas vous tromper, monsieur. 
J ’ai dans le cœur un sentiment inextinguible. 
L'amitié sera le seul sentiment que je puisse ac
corder à mon mari : je ne veux ni l'offenser, ni 
contrevenir aux lois de mon cœur. Mais vous 
ne posséderez ma main et ma fortune qu'au prix 
d'un immense service.

— Vous me voyez prêt à tout, dit le prési
dent,

(A  suivre).
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Intolerance
T IR  d u

les  21, 22  e t 23 août 
chaque jour de 7 à 19 heures

R e m a r q u e  : Les tireurs de la ville sont instam
ment priés d’effectuer leur tir le samedi et le lundi. 
Vu la très grande participation des tireurs d ’autres 
localités, il y aura it encom brem ent le dimanche.

Les livrets de tir sont en vente au Stand dès 
vendredi soir à 8 heures.
P22831C 4480 LE COMITÉ.

§
Ville du Locle

m esures restreignant ta liberté (rétablisse
ment ou de séjour dans la circonscription 

communale du locle
Vu l’a rrê té  du Conseil d ’E ta t du 9 ao û t 1920 déclaran t ap p li

cables à la com m une du Locle les d ispositions de l ’a rrê té  fédéral 
du 9 avril 1920,

Vu l'a rrê té  du Conseil com m unal du  14 aoû t 1920 concernant 
les baux à loyer et la pénurie des logem ents,

Il est porté à  la connaissance des p ro p rié ta ires d ’im m eubles et 
de toutes personnes louan t ou sous-louan t des ap partem en ts ou 
des cham bres, l ’a rticle  8 de l ’a rrê té  com m unal qu i en tre  en 
vigueur dès le 18 aoû t 1920.

Article 8. — Il est in te rd it de lo u er ou de sous-louer des 
appartem ents ou des cham bres à  des personnes qui n ’on t po in t 
encore obtenu un perm is de dom icile.
4442 Conseil Communal.

êVILLE DU LOCLE
Service 

des Eaux
Les conduites de d is tr ib u tio n  

d’eau de la  ville seront fer
mées durant quelques 
nuits, de 22 heures à 5 heures.

Les abonnés so n t priés de ne 
pas laisser de rob inets ouverts.
4474 Servioes Industriels.

mine Bech couturiè
re, ru e  des
F leurs 20, au 

pignon, se recom m ande p o u r fa
çons de pantalons d ’hom m es et 
a ’enfants. Bas prix . 711

pour m essieurs et Garçons
Choix im m ense

de l'article le meillenr marché asx 
bretelles les plus soignées en soie

Se recom m ande 4475

A D L E R
L éopold-R obert 51 

LA CHAUX-DE-FONDS

Intolérance

Nouvelle édition (cadran 24 heures)
En vente au bureau de LA SENTINELLE, au 

Cercle Ouvrier et dans tous les dépôts du journal 
au prix de 40 et.

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

La Chaux-de-Fonds 3111

Dentiers garantis
T ravau x  m o d e r n e s

pour petites pièces ancre sont dem andés pa r la F ab riq u e  du Parc.

A louer
un grand local pouvant contenir 50 s 00 ouvriers

Entièrement neuf et bien situé 
S ’adresser Bureau des Coopératives 

Réunies, Serre 43. 4394

Intolérance

Plâlriers-
Peinlres

capables so n t dem andés de suite. 
F o rt sa la ire . — S’ad resser à  
H. Dan chaud, e n trep ren eu r, 
La Chaux-de-Fonds, rue 
Jaco b -B ran d t 130. P22819C 4456

fiühat-uenie
co in . l«r M ars 5. 2996

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

M. KrOpfîi, P arc  60.

T a r ira n t  so rt des c reusu res. 
viflul ullü — S’ad resser chez M.

rue Jaq u e t- 
4469

Auguste Chochard 
Droz 31.

L A  S G A L A  -
Du 20 au 26 août

Le roman de Peggi

R om an d ’aven tures

Le retour au devoir
G rand d ram e réaliste 4482

J*  ® \ o

autorisée par la Préfecture

Il nous reste encore plusieurs articles que nous liquidons encore 
ces jours à des prix presque comme avant la guerre

Profitez ! Profites ! Profitez !
Un T a L | ! . . .  p r enfan ts e t dam es,stock « «sujiiers lua  des prix  dérisoires lo t L ï i î q q f S ©  ^ 0Ur —mes e t en "fants, b lanc et coul.

Un lo t Camisoles longues m anches,
v a leur 3.75, liquidées à 2.25

Un lo t Chemises poreuses, pour m essieurs, devant fantaisie, " J  O K  
_______________ v a leu r 10.50, liquidées à »

Un |lot Complets m écaniciens, b leus e t rayés, 1™ q u a lité , 4 0  
__________________valeu r 23.50, liquidés à l O i O U

Un lo t Jaquettes trico tées, en différentes tein tes, 
va leur ju sq u ’à 7 5 . —, liquidées à 45.- et 35.-

Up 101 Manteaux de pluie ^  liqu idés à 47.50 et 29.50
Un lo t E 2 | o i i e A C  Pr dam es> en différentes qua lités ,

 va leu r ju sq u 'à  30.—, liquidées à 10.95, 8.95, 6.95 et 4.95
Uu lo t D n h f i i e  pr dam cs> en voile> m ousseline-laine, crépon-laine e t crcpe de

 v a leu r ju sq u ’à ÎOO.-’, liqu id . 55.“, 4S.~, 40.~, 30.-, 25.- et 20.50
Un lo t Souliers en to ile , blancs, pum ps.

v a leu r 18.50, liqu idés à 10.50
D i m I o m I i m i i  Pr dam es, en chevreau, syst. cousu m ain , N”  37-40, 4 A  K A  
m c n e o i e u  ___________________________ valeur 28.50, liquidés

à lacets p o u r dam es, vernis e t chevreau, b ru n s  et gris, A O  CSS> 
D O u i n e a  N'°. 35-40,_________________ v aleu r 32.50, liquidées à
D n U Î H A e  noires pour dam es, err box-calf 1" q u a lité , N»» 35-42, 
P Q I l i n e S ___________________________valeur 30.50, liquidées ù f e V i O O
C m i l i A v e  p 1 hom m es, ferrés fort, 1" qualité , c roû te  avec soufflet, n n  
s o u l i e r s    va leu r 39.50, liquidés à

Souliers p o u r hom m es, en chevreau e t cu ir box,
va leu r 42.50, liqu idés à 32.50

Un lo t r i « g | | e e i i P A e  pour m essieurs, dam es, garçons, fillettes e t enfants, 
de W l l O l J S & M r t S a  fin de séries, liquidées à des p rix  sans concurrence

ainsi que beaucoup d ’autres articles dont on supprime le détail. 
Envol seulem ent con tre  rem boursem ent

10, Rue Neuve, 10 e t Place Neuve>
Entrée libre 4448

seulement citez Achille
Entré© libre

La Chaux-de-Fonds PBace du Gaz La Chaux-de-Fonds

F P ères KNSE 
CBS

Aujourd’hui vendredi
à 8  h eu res  4452

E ta b lis se m e n t  d e s  p lu s  é lé g a n ts  _  . . .  ,illumination féerique P ro g ra m m e  com plè tem en t  nouveau

C O R S E T S
EN TOUS GENRES

Ceintures - Soutiens-Gorges - Sous-Tailles

SOUS-VÊTEMENTS 5
CAMISOLES - COMBINAISONS - JUPONS 
PANTALONS RÉFORME - BOLÉROS

J. GAEHLER
e  — U f O T A I I Æ D IIE  I É A H A I n -D A D C C lT

- PALACE -
Du 20 au 26 août

Grandiose drame en 8 actes
T um ultueuse  figuration , som ptuosité  des décors 

jam a is  égalée ju s q u ’à  p résen t e t qu i a  b ien  des chances de 
n 'ê tre  jam a is  égalée 4483

«Réductions et faveurs non valables)

on cherche d'occasion
le « Nouveau Larousse 
illustré» en 8 volum es, en 
bon é ta t. — A dresser les offres 
avec prix  à  la  rédaction  de 
La Sentinelle._________________

p l i iS
ém aillen r-b ijo u tie r, ru e  N um a- 
Droz 4“. 2923

de moüiiier et de machines 
a la rue numa-oroz 150, 

La Ciiaiin-fle-ronfls
Le lundi 23 août 1920,

dès 3 heures du m atin  à  m id i et 
l ’ap rès-m id i dès 14 h eures, il 
sera  vendu aux enchères p u b li
ques, à la ru e  Num a-Droz 150, 
les objets m ob iliers su ivan ts : 
to u i à po lir, tronçonneuses,
2 m oteurs de 4 chevaux, 1 dy 
nam o, tran sm iss io n s , poulies, 
renvois, courro ies, perceuses, 
to u r de m écanicien, tuyaux  avec 
paliers, m icrom ètres , com pas, 
1 presse à découper avec avan
cem ent au tom atique, bascule, 
fourneaux, lim es, p u p itres , ta 
ble de m achine à écrire , é tablis ,
3 m achines à écrire , 1 corps de 
36 casiers, presse à copier, chai
ses, corps de d ivers casiers, ta 
bles, p u p itre  am éricain , p h o n o 
graphe, a rm oire , d ictionnaire  
Lexikon. 17 volum es, d raperies, 
b ib lio thèque  v itrée, pendule 
électrique, lu stres  à  gaz, lin o 
léum , buffet, parois v itrées, etc.

Les m achines se ro n t vendues 
le m atin  e t l 'ap rès-m id i on ven
d ra  le m obilier.

La vente au ra  lieu  au  com p
tan t.

La C haux-de-Fonds, 19 aoû t 
1920- P30060C 4479

Office des Faillites :
Le Préposé,
E. BLANC, su b st.

Il
de retour

P22813C 4481

0 8 S T  ouvriers, favorisez les négociants qui insèrent des annonces dans votre tournai

s t - i m i e r

C O I F F E U R
Le soussigné, successeur de 

M. J . R ochat, rue  des M arron
niers 38, se recom m ande pour 
les travaux  de son m étier ; t r a 
vail ac tif et consciencieux. 4472

R e n é  J E A M R E N A U D .  c o i f f e u r .

E. Gruber
MXIIIVTKL

Rue du Seyon, l ib .
T issus - T oilerie  - L ingerie - 
Sous-vêtem ents - Beau choix de 

T ab liers - B retelles. S451
T IM BRES ESCOM PTE KEÜCHATEL01S.

Société coopérative de
Consommation

de Neuch&lel
Chiffre d ’affaires en 1919

3 . 1 1  II.
R éserve: Fr. 209,173 
Capital : » 126,060
Tous le s  bénéfices sont répartis  

aux acheteurs

La Société est le régu lateur in 
contesté, au jo u rd ’hu i, des prix 
de tous les a rtic les don t elle s’oc
cupe. — On devient sociétaire  sur 
une dem ande écrite , don t le for
m ula ire  est à d isposition  dans 
tous nos m agasins et au bu reau , 
Sablons 19, et pa r la sousci'iption 
d ’une p a r t du capital de F r. 10 au 
m oins. La finance d ’en trée  est 
de Fr. 5. 4715

On est considéré com m e socié
ta ire  dès q u 'u n  acom pte de Fr! 2 
a été payé su r les F r. 15 ci-dessus.

Les coopérateurs conscients ne se 
servent qne dans leur Société.

Ce l ’Uni
Parc 107 -  l ,r étage

P a n c o in n o  su r to u tes questions 
uClloCiyUC c o n ce rn an tle  travail

r a i  de la H i
Samedi soir

TRIPES
Se recom m ande, 3464

Jules WYLER,

An Gagne-Petit *
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Literie. Meubles 
soignés.

fi la M M r e
Place Purry 2 2644

N E U C H A T E L

G ra n d  cho ix  d e  Seilles
p o u r la  lessive, bois e t 

galvanisé 
Cordes Corbeilles à linge 

Timbre» Esc. 6  %

vendre BcIle paire de sou"A VeHUie. ï jers àe  m ontagne 
et une jo lie  m alle  so n t à  ven 
dre. 4471

S’adr. au b u r . de La Sentinelle.

Â upnrirp faute de Place1ICIIUIC c a n a n é - l i t  rec<
un

c a n a p é - l i t  recou
v e rt m oquette , avec les cous
sins ; p rix  180 fr. 4476

S’ad r. au  b u r. de La Sentinelle.

« s S c j ç ,
tro is  b risu res . P rix  : 10 fr. — 
S’ad resser ru e  du  Tem ple-A lle
m and  107, 2m» à  d ro ite . 4443

A iionH ra une m achine à  laver 
n V e i lU 1 6  «Foltam pf» e t que l
ques ou tils de ja rd in . — S’a 
d resser au  bu reau  de L a  Sen tï-  
nelle.______________________ 4438

PprHll une k ° uc' e d ’oreille avec 
re iU U  opale, souven ir de fam il
le. — La ra p p o rte r  con tre  ré 
com pense rue de la Prom enade 
14, 3m» étage à gauche. 4425

La personne qukVpjly°t£
b leu -m arin , d im anche 8 aoû t, 
dans le tra in  p a rtan t de La 
C haux-de-Fonds su r Neuchâtel, 
à 9 h . du m atin , est priée de la 
ra p p o rte r  con tre  bonne récom 
pense ou d ’aviser chez G. R ickly, 
rue de la Côte 18, Le Locle. 4468

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 19 aoû t 1920

Mariage civil. — E m ery, 
G aston-E douard, fa iseur de res
so rts, Vauilois, e t B ourquin, 
Esther-A drienne, horlog ., Neu- 
châteloise.

Décès. — 4259. F ah rn i, Ida- 
B ertha, fille de C hristian  e t de 
V erena Meyer, Bernoise, née le 
22 février 1897. — 4260. Lauper 
née Hügli, Rosina, veuve de J a 
cob, Bernoise, née le 29 jan v ie r 
1843.

Inhum ations

M. Bessire, Honri-Louis-A im é, 
57 ans 10 m ois, Progrès 63 ; sans 
suite.

M'1» F ah rn i, Ida-B ertha, 23 ans 
6 m ois, ru e  de la Konde 19 ; sans 
suite.



DERNIÈRES NOUVELLES
La guerre russo-polonaise

Comment les Polonais avouent des défaites 
et récapitulent des victoires

VARSOVIE, 19. — Bavas. — Communiqué de 
4'Etat-major. — Sur le front polonais nord des 
détachements d 'avant-gardes et de cavalerie en
nemie destinés à forcer la Vistule ont rencontré 
une résistance décidée de la  part de La garnison 
de W roslawek qui a repoussé toutes les attaques. 
Voyant l ’inutilité de ses efforts, l'ennemi a bom
bardé la  ville. De nombreux édifices parm i les
quels la  cathédrale et le palais épiscopal ont sur
tou t subi des dégâts importants. Profitant de ce 
que les garnisons de Poméranie sont peu nom
breuses, les avant-gardes bolchévistes ont atteint 
Lautenbourg, Lidzbark, Soldau et Dzoaldowe, 
rencontrant partou t une vive coopération de la 
p a rt de  la population allemande. Une contre-at
taque partan t de la région de M odlin dirigée par 
le général Sikorskd a rencontré une résistance 
acharnée de la  p art de l'ennemi.

O n a pu constater que les colonnes d'infanterie 
bolchéviste sont forcées de m archer au  combat 
sous un régime de terreur appliqué par les chefs 
communistes. E ntre temps, notre action se déve
loppe avec succès.

Le 17 courant, nous avons occupé Serock. Le 
butin des derniers jours atteint deux m ille pri
sonniers, plusieurs dizaines de mitrailleuses et de 
nombreux parcs de munitions. Dans la région des 
positions de la  défense de la  capitale, les a tta 
ques de l'ennemi se poursuivent toujours sans 
succès. A u cours des combats du 16 août, des 
détachements des divisions de Lithuanie blanche 
e t de Ruthénie ont défait près de Radzimyn, les 
185me et 186me régiments bolchévistes, s'em parant 
de 7 mitrailleuses, de munitions et de prisonniers. 
Des détachements de notre dixième division ont 
pris 4 canons, 8 mitrailleuses et un grand nombre 
de prisonniers.

Secondant l'offensive de notre armée du cen
tre, l'aile droite des positions de la défense de 
la  capitale a commencé le 17 un mouvement en 
avant. L 'attaque frontale, avec l'aide des tanks 
s 'est terminée vers midi par l'occupation de Dem- 
be-Jielkie. Nos détachements continuent à avan
cer dans la  direction de Novo-Minsk.

Sur le front du centre tout entier, de la Vistule 
jusqu'au Bug, nos détachements continuent à 
avancer, chassant l'ennemi qui s'enfuit en désor
dre, pris de panique.

L a division du général Konarsewski, s ’appro
chant de Novo-Minsk, a défait entièrement la 
171me brigade soviétiste et des éléments de la 
8me division, s'em parant de 7 canons, de plu
sieurs dizaines de mitrailleuses, d'une grande 
quantité de munitions et de plusieurs centaines 
de voitures régimentaires. Nous avons pris au 
cours de l’action 1000 prisonniers.

Des détachements formés de Poméraniens e t de 
m ontagnards de la  T atra  ont occupé Lukow le 
17 à  midi.

L'ennemi se retire rapidem ent dans la région 
de Sedlec et de Siechomin, laissant entre nos 
mains un riche butin. Nos aviateurs ont constaté 
partou t un repli précipité de nombreux parcs en
nemis.

D ans le sud, les troupes du général Rydz Smi- 
gly ont complètement battu  la  58me division en
nemie, grâce à la rapidité du mouvement de nos 
troupes sur la  ligne du Bug et à l'occupation de 
W lodawa et de Hamsk ; cette division a eu sa 
rou te  de retra ite  coupée ; un de ses éléments, 
s'enfuyant en désordre, s'est heurté à  des déta
chements de la troisième division de la  légion po
lonaise, L'ennemi a subi là encore une complète 
défaite ; notre butin s'élève à 26 mitrailleuses et 
plus de 700 prisonniers, parmi lesquels le com
m andant d'une brigade et le personnel de son bu
reau, celui du bureau d'un régiment et de nom
breux officiers.

Dans la région de Puchatchow et de Cysow, 
les bolchévistes ont également été défaits.

Sur le front du sud, entre le Bug et Lvow, des 
combats sont engagés avec les avant-gardes d'une 
division.

Le commandement en chef signale avec recon
naissance le travail intense et fructueux effectué 
p a r les escadrilles de la  3me division d'aviation 
dirigée p ar le m ajor Faunt-le-Roy ; le 16 cou
ran t, ses escadrilles ont accompli 49 vols de com
bat très efficaces, retenant avec succès l'avance 
ennemie.

L’avance russe subit un temps d’arrêt
KOENIGSBERG, 20. — Wolff. — L 'avance de 

l’aile nord bolchéviste p ara ît avoir subi un temps 
d 'arrê t, en raison de la situation près de V arso
vie.

La Belgique neutre
BRUXELLES, 19. — Havas. — Le conseil des 

ministres a décidé que la Belgique observerait 
une attitude neutre  dans le conflit russo-polo
nais jusqu'après l'entrevue de Minsk.

iKap La Belgique arrête des chevaux 
pour la Pologne

PA RIS, 20. — Selon le « Journal », un train ve
nant de France et transportant environ 800 che
vaux pour la Pologne a été arrêté à la frontière 
belge à la suite, assure-t-on, de l'intervention de 
Vanderwelde, agissant au nom de M. Huysmans, 
secrétaire général de la Deuxième Internationale. 
Le gouvernement polonais aurait cependant don
né l ’assurance que ces chevaux étaient destinés à 
l’agriculture.

Qu’iront-üs faire ?
PARIS, 20, — Des navires des ports de guerre 

de Cherbourg et B rest seraient p rêts à prendre 
la mer. Leur lieu de destination est inconnu.

La flotte américaine interviendra-t-elle ?
LONDRES, 20, — On annonce que la flotte 

am éricaine de la M er Noire sera renforcée pro
chainem ent de 7 nouveaux bateaux. Le croiseur 
« Pittsburg » a reçu l’ordre de se rendre dans la 
Mei Baltique,

Autour de l’arm istice
Varsovie prétend ne pias recevoir de nouvelles

VARSOVIE, 19. — B. P . Polonais. — Jusqu’à 
mercredi soir, le gouvernement polonais n ’a  re
çu aucune nouvelle de la  délégation à Minsk. On 
suppose que les autorités bolchévistes empêchent 
les délégués de communiquer avec Varsovie, com
me ce fut déjà le cas avec la délégation d’armis
tice à Baranowichi. Les correspondants des 
grands jouranux polonais et étrangers sont partis 
‘hier après-midi de Varsovie en automobile à des
tination de Minsk.

Mais Moscou en donne
LONDRES, 20, — Havas. — Kameneff a reçu 

un message de Moscou, daté du 18 août, disant 
que la première réunion de la conférence de 
M insk a eu lieu le 17. Les représentants russes et 
ukrainiens étaient présents. La deuxième réunion 
devait avoir lieu le 18 et non le 19 comme Pa
vaient demandé les Polonais, mais par la faute 
de ta délégation polonaise, elle n'a pas eu lieu 
le 18. La délégation russo-ukrainienne a protesté 
officiellement auprès de la délégation polonaise.

m r  LA CONFERENCE DE MINSK
LONDRES, 19. — Spécial. — Le correspondant 

du  « Daily Herald  » télégraphie en date du 16 
août : Les délégués polonais sont arrivés à Minsk 
le 16 au soir ; ils sont quatre fois plus nombreux 
que les délégués russqs.

Danishevsky, président de  la délégation russe, 
est un jeune commissaire politique attaché à l'é
tat-major général ; il a déclaré que les travaux de 
la conférence, suivant les traditions bolchévistes, 
seront publiés : les Russes n’ont aucune intention 
d'employer la procédure secrète et la dictature 
de Versailles : tous les arguments polonais seront 
attentivem ent écoutés et s’ils s'accordent avec 
les conditions publiées, les Russes ne refuseront 
pas des modifications raisonnables.

Les points difficiles seront ceux qui doivent 
donner une sécurité à la Russie contre une agres
sion polonaise. I l ne sera pas formulé de nouvel
les demandes. Les milices ouvrières nécessaires 
pour la défense devront refuser de participer à 
une aventure impérialiste.

Répondant à une question au sujet des com
munications par chemins de fer entre la Russie 
et la Prusse orientale, le président de la déléga
tion russe a déclaré que ces chemins de fer pas
saient par trois districts où la population polo
naise ne constitue qu'un tiers de la population to
tale : si la Russie consent à accorder ces trois 
districts à la Pologne, c’est parce' qu’ils sont in
clus dans la ligne des Alliés.

Un compromis sera présenté : et pour faciliter 
le trafic de ces chemins de fer, les trains seront 
accompagnés de gardes armés sur le modèle des 
chemins de fer russes en Mandchourie chinoise.

i U n e  nouvelle manœuvre se dessine
PARIS, 19. — Havas, — En présence des gra

ves problèmes qui se posent en Europe orientale, 
le gouvernement roumain a compris l’intérêt qu’il 
y  aurait à reprendre sans retard les relations nor
males avec la Hongrie. A u x  fins de faciliter cette  
reprise, M. Take Jonesko, ministre des affaires 
étrangères a demandé les bons offices du gouver
nement français qui est aussitôt intervenu à Bu
dapest. Le gouvernement hongrois s'est empres
sé d 'entrer dans les vues du gouvernement ton- 
main.

Réd: — La France continue à organiser la  lu t
te  contre la  Russie.

Un manifeste de la C, G. T.
contre l’intervention en Russie

PARIS, 19. — La commission administrative 
de la C. G. T. a rédigé un manifeste protestant 
contre la politique actuelle de la France à l'é
gard de la Russie,

«A ssurée de l’appui des organisations an
glaises, dit ce document, la C. A. déclare qu'elle 
est irréductiblem ent opposée à toute guerre et 
demande aux travailleurs français de se pro
noncer et d 'agir en ce sens en se refusant à tou
te  fabrication de guerre, à tout transport de 
troupes et de munitions destinés à perm ettre la 
continuation des tueries entre les peuples, en 
un mot d'agir pour que la  paix mondiale soit 
réalisée.

La C. A. élève une protestation contre l'aide 
apportée par le gouvernement à l'aventurier 
W rangel. Elle réclam e la paix avec la Russie et 
affirme sa volonté de voir tous les pays libérés 
des pressions étrangères exercées sur eux pour 
les empêcher de choisir la  forme de gouverne
ment qu'ils entendent se donner librement. Elle 
réclam e la paix  pour la Pologne sur les mêmes 
bases que celles qui doivent être reconnues au 
peuple russe, c'est^à-dire la liberté des peuples à 
disposer d'eux-mêmes. »

Un appel des ouvriers viennois
BERNE, 20, — Respublica apprend de V ien

ne : A  l'assem blée des conseils ouvriers d ’a r
rondissement à Vienne, la résolution suivante 
fut proposée :

« Au pro létaria t de la Russie des Soviets, au 
prolétariat de tous les pays !

Les conseils ouvriers de Vienne, dans leur as
semblée plénière, ont pris connaissance de l’ap
pel du deuxième congrès de la Troisième In ter
nationale au p ro lé taria t de tous les pays pour ve
nir en aide à la Russie des Soviets et ont décidé 
d’agir dans le sens de cet appel et de défendre 
de toutes leurs forces la Russie,

Les conseils ouvriers viennois font appel au 
pro létaria t de tous les pays pour réunir leurs 
forces afin de venir en aide à la Russie dans sa 
lutte héroïque contre le capitalisme mondial, spé
cialement contre la Pologne, engagée par les ca
pitalistes de l’Entente,

Tout le pouvoir aux conseils ouvriers ! V ive- 
la Troisième Internationale ! Vive la Républi
que des Soviets ! Vive la révolution mondiale ! »

LES TROUBLES DE KATTOWITZ
PARIS, 20. — Havas, — Le gouvernement 

français a reçu aujourd’hui du général Leroz, 
commandant des troupes d’occupation en H aute- 
Silésie, les prem ières informations officielles tou
chant les inciïtents de Kattowitz. Il en résulte 

, que les troubles ont commencé par un mouve
ment extrém iste analogue à ceux qui ont surgi 

' ces derniers temps dans différents points de l’Eu
rope. Le gouvernem ent allemand spéculait sur 
les succès des armées bolchévistes, encourageait 
les excès. Le 17 août, eurent lieu des meetings 
d’Allemands et de Polonais. A K attow itz notam 
m ent des manifestations violentes commencèrent 

• révélant du côté allemand un caractère n e tte 
m ent bolchéviste. Trois fois, le poste français 

■ de K attow itz fut attaqué ; deux soldats fran
çais auraient été tués et huit blessés, dont un 
grièvement. Les Allemands auraient perdu 10 
morts et 80 blessés environ. Un officier de la po
lice de sûreté aurait été tué. L’é ta t de siège a 
été proclam é dans la soirée du 18 à K attowitz.

On fait rem arquer dans les milieux officiels 
français que les affaires de Silésie ont un carac
tè re  interallié, puisque c’est par un m andat de 

: l ’Entente que la Haute-Silésie est occupée. C 'est 
donc au Conseil interallié à être en prem ier lieu 
saisi de ces incidents et la France qui ne peut 
pas m anquer d'exiger des sanctions ne peut se 
soustraire tan t pour les informations que pour 
les mesures à prendre à la procédure interalliée 
qui découle du tra ité  de Versailles.

399" La force impose le calme
BEUTHEN, 20.— Wolff.— Kattowitz a été plus 

tranquille jeudi après-midi. L a place du théâtre  
a été occupée par de la cavalerie et de l’infan
terie françaises. Des patrouilles baïonnette au 
canon parcourent les rues. L a « Sicherheitspoli- 
zei » a été renforcée. Des troupes italiennes sont 
arrivées. Leur effectif n 'est pas connu. Le com
m issariat allemand invite la population à con
server le calme et à s'abstenir de tout acte de 
violence.

Démenti démenti
VIENNE, 20. — B. C. V. — Les nouvelles di

sant que la F rance aurait pris la décision de mo
difier en faveur de la Hongrie les dispositions 
territoriales des traités de Saint-'Germain et de 
Trianon sont contredites dans les milieux fran
çais compétents comme n 'é tan t pas conformes à 
la vérité. Le gouvernement français n’a  jamais 
dévié de sa ligne de conduite, qui consiste à s’en 
tenir strictem ent aux dispositions des dits tra i
tés.

Réd. On connaît, en effet, suffisamment la li
gne de conduite, dont le gouvernement français 
n ’a pas dévié. C’est sa guerre à  la  Russie.

Nouvelle constitution de l’Autriche
VIENNE, 20. — B. C. V, — La sous-commis

sion de l'assem blée de la constitution a décidé 
que dorénavant le président de l'assem blée na
tionale ne pourra plus être, comme jusqu’ici chef 
de l'E tat, mais que l'Assemblée fédérale élira 
un président de la même m anière qu'en France. 
En outre, il a été décidé que la  Chambre popu
laire porterait le nom de Conseil national et la 
Chambre des E tats le nom de Conseil fédéral. 
Le Conseil national et le Conseil fédéral se réu 
nissent en Assemblée fédérale pour procéder à 
l'élection du président de la  Confédération, pour 
les déclarations de guerre, pour la destitution du 
président ou pour l ’ouverture de poursuites con
tre  le président.

Pour la reprise des relations entre
la Yougo-Slavie et la Russie

LONDRES, 20. — Havas. — M. Trumbitch, 
ministre des affaires étrangères de Serbie, a eu 
un entretien  avec Kameneff e t avec Krassyne à 
Londres. Des vues ont été échangées concernant 
le rapatriem ent des prisonniers1 de guerre yougo
slaves de l'ancienne armée austro-hongroise, qui 
sont encore en Russie, et la reprise des relations 
commerciales entre la Yougo-Slavie et la Russie, 
lorsque les relations internationales européen
nes auront été réglées.

Les intentions de d’Annunzio
MILAN, 19, — Le « Popolo d ’Italia » déclare 

pouvoir préciser les intentions de G abriele d’An- 
nunzio sur la ville de Fiume. Le poète n’a ja
mais pensé vouloir imposer par la violence une 
décision quelconque à la population de la ville 
qui peut se convaincre de l’impuissance de l ’E 
ta t italien à lui accorder l’annexion désirée. Si 
elle le désire, la ville aura une constitution pro
pre  basée sur le droit de libre décision et qui, 
par ses dispositions, défendra les traditions ita 
liennes et surtout celles de la ville.

La grève des ports italiens terminée
MILAN, 19. — On annonce que la grève dans 

les ports italiens s’est term inée mercredi,
M, von Simons prolonge son séjour

BERLIN, 19, — Wolff. — Le séjour du minis
tre  des affaires étrangères von Simons en Suis
se est prolongé de quelques jours.

Communications reprises
BERNE, 20. — On mande à Respublica : Les 

relations postales et télégraphiques entre l’A lle
magne et la  Russie des Soviets sont rétablies.

La traversée du Pas-de-Calais en hydrocycle
PA RIS, 19. — Sp, — Une jeune fille, miss Zet- 

ta  Hills, vient de tenter et presque réussir la tra 
versée du Pas de Calais en hydrocycle.

P artie  de la côte française, près de Calais, à 
7 heures du matin, elle pédala tout le jour et cou
vrit environ quarante milles jusqu’au moment où 

':sa roue d 'avant se grippa. Elle n’était plus qu 'à 
quatre milles de Folkestone, au moment où la 
panne se produisit; il était 10 heures du soir.

iReoueillie ià bord du canot automobile qui l'ac- 
icom pagnait, miss Zetta Hills fut conduite à Fol

kestone où elle arriva peu après minuit, ; elle 
était très fatiguée de son expérience.

DANS LE BASSIN DE LA SARRE 

Protestation allemande
BERLIN, 20. — Wolff. — A  l'occasion du mou- 

vem ent des fonctionnaires dans le territo ire  de 
la Sarre, le gouvernement du Reich a adressé 
à la commission gouvernementale une note pro
testan t contre les arrestations opérées et contre 
le projet établi par la commission pour régula
riser la situation juridique des fonctionnaires 
contrairem ent aux lois allemandes existantes e t 
aussi contrairem ent à l'esprit du tra ité  de paix. 
En outre, le gouvernement allemand considère 
avoir le droit de soutenir l'activité qui a pour 
but de m aintenir le germanisme dans le te rri
toire de la Sarre e t de com battre ainsi les efforts 
tendant à enlever son caractère allemand à ce 
territoire.

BERLIN, 19. — Wolff. — «G azette  de Franc
fort ». — A  la suite des incidents qui ont mraqué 
la grève des fonctionnaires, le gouvernement al
lemand a adressé à  la commission gouvernemen
tale pour le territo ire  de la Sarre une note ex
posant la situation juridique des fonctionnaires 
et pro testan t contre l'a rb itra ire  auquel ils se 
trouvent soumis. La note s'élève également con
tre  les excès commis par les troupes françaises, 
ainsi que contre-les allégations répandues du cô
té  français d 'après lesquelles le gouvernement 
allemand aurait préparé, soutenu financièrement 
ou encouragé de toute autre manière la grève 
des fonctionnaires.

Condamnations
SAINTE-MARIE-AUX-MMES, 19. — Havas. 

— Le conseil de guerre de Sarrebruck a con
damné trois officiers de la  police de cette ville 
à  trois mois de prison et 300 m arks d'amende 
pour avoir mis obstacle à la proclamation de 
l 'é ta t de siège.

D 'autre part, le conseil de guerre de M ayen
ce a condamné, pour propagande pro-alleman- 
de en Sarre trois Allemands à vingt ans de pri
son et à l'interdiction de séjour. Un Prussien a 
été condamné à dix ans de prison et à l'in ter
diction de séjour, quatre autres à un an de pri
son et à 10,000 m arks d'amende.

Les délégués des travaillistes sont rentrés 
à Londres

LONDRES, 20. — Sp. — La surprise fut gran
de parmi les officiels du labour-party  qui a t
tendaient l'arrivée à Londres hier matin de 
Adamson et Grosling.

Les deux délégués n’étaient pas dans le tra in  
continental, et les bruits les plus divers cou
raien t déjà, quand un télégramme, reçu au siè
ge du conseil d 'action vint dissiper la  mauvai
se impression créée par ce contre-tem ps : les 
deux délégués étaient restés quelques heures à 
Boulogne-sur-Mer et devaient ren tre r à Lon
dres hier soir.

En effet, Adamson et Grosling sont arrivés à 
la  gare Victoria à 6 h. 35 du soir.

La condamnation du lord-maire de Clark
LONDRES, 20. — Havas. — Le lord-maire de 

Clark, arrêté récemment et jugé p ar une Cour 
m artiale a été condamné à 2 ans d'emprisonne-. 
men,

Tusar rend hommage à Lénine
VIENNE, 19. — L’entrevue annoncée de M, 

Benès avec Renner, comme suite à leurs conver
sations de Prague, n 'au ra  pas lieu. Le ministre 
des affaires étrangères de Tchéco-Slovaquie se 
rendra directement à Belgrade. P a r contre, le 
président du conseil tchéco-slovaque, Tusar, re
venant de PoTtorose, en Istrie, s 'est arrêté à Vien
ne et a conféré avec Renner. Le journal commu
niste « Abend » reproduit à  cette occasion des 
déclarations faites par le président du conseil à 
un journal de Trieste.

Tusar a exprimé l'intention de la  Tchéco-Slo
vaquie de ne pas s'immiscer dans les affaires in
térieures de la  Pologne, même si la classe ou
vrière y proclamait le gouvernement des Soviets, 
et la volonté du peuple tchéco-slovaque de ne 
marcher en aucun cas et sous aucune forme con
tre  le prolétariat russe. Tusar a ajouté qufil te
nait Lénine pour un homme de grandjr largeur de 
vueis et un politique réaliste de tout premier 
ordre.

Les socialistes lettons se seraient emparés 
du pouvoir

BRUXELLES, 20. — Sp. — Suivant un té lé
gramme de Riga, en date du 17 août, le gouverne
ment bourgeois de la Lettonie aurait été renver
sé par les socialistes.
  ------------------

C O N F É D É R A T I O N
Aurons-nous une nouvelle épidémie ?

ZURICH, 20. — On signale l’apparition, dans 
les districts de la Haute-Thurgovie où la fièvre 
aphteuse est très répandue, d ’une maladie hu
maine contagieuse, sorte de grippe. La maladie 
est accompagnée de violents et soudains accès de 
fièvre. — (« Nouvelle Gazette de Zurich »).

La surveillance de la frontière
ZURICH, 20, — La « Nouvelle Gazette de 

Zurich » s'est renseignée à bonne source afin de 
savoir comment sont organisés depuis le 24 juil
let le service de surveillance à la frontière ain
si que le contrôle des voyageurs. Le service de 
surveillance est assuré par des troupes de sur
veillance en uniforme. Par contre, la police de 
l'arm ée est complètement supprimée. Le contrô
le des passeports dans le petit trafic frontalier 
est effectué par les douaniers.
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trace d'un vif chagrin, puis elle se pîaça silen- 
cieusement au piano et se mit à  préluder, tandis 
qu’Elisabeth réunissait 'les cahiers de musique. 
Hollfeld s’assit à sa place accoutumé?, ei appuya 
mélancoliquement la tête sur sa main e;; fixant 
invariablement ses regards sur la jeune fille. Bi
le regretta alors 'de lui avoir répondu, car la froi
deur même de son langage semblait avoir pro
duit un effet tout à fait opposé à celui qu'elle se 
proposait. En ce moment elle résolut d'affronter 
même les moqueries triomphantes de son oncle, 
et ide renoncer à des leçons qui l'exposaient à 
une recherche aussi déplaisante.

La leçon touchait à sa fin, lorsqu'elle Mlle de 
Quittelsdorf se précipita dans le salon ; elle por
tait dans ses bras une petite créature enveloppée 
•dune longue robe blanche, et dont elle pressait 
la tête sur son épaule,

_— (Madame la grande maîtresse de Falkenberg, 
dit-elle cérémonieusement, envoie ses meilleurs 
compliments et en même temps l'expression de 
ses plus vifs regrets à propos de l'attaque de gout
te qui ne lui permettra pas d'assister à la fête de 
demain ; elle demande que l'on veuille bien ac- 
cueillir à sa place son cher et charmant petit- 
fils...

A ce moment, la petite créature que 'Mlle de 
Quittelsdorf pressait si tendrement dans ses bras 
se livra à des mouvements désordonnés, incom
préhensibles, et réussissant enfin à se précipiter 
à terre, s alla cacher sous une chaise en traînant 
sa longue robe blanche comme un manteau de 
cour.

— Mais Cornélie, tu es vraiment trop 'enfant I 
dit (Mlle de Walde sans pouvoir s'empêcher de 
rire, malgré le déplaisir dont témoignait le son de 
sa voix en apercevant la physionomie anxieuse 
d;Ali, qui, la  tête enveloppée d’un petit bonnet 
d enfant nouveau-né, se hasardait un peu en de
hors de la chaise sous laquelle il avait cherché 
un abri. Si jamais mdame de Falkenberg appre
nait cette plaisanterie, tu ressentirais les effets 
de son mécontentement.

Bella, qui avait suivi Mlle dé Quittelsdorf, se 
pâmait de rire, et Mme de Lessen, attirée par ce 
vacarme inexplicable, vint prendre part à la gaie
té générale, et menaça du doigt la coupable, tout 
en se rapprochant d'Elisabeth.

— Mlle de Walde ne vous a peut-être pas en
core avertie, dit-elle avec un ton de condescen
dance, que tous les invités seront réunis demain 
à quatre heures dans le grand salon du rez-de- 
ohaussée ; je vous prie d'être bien exacte, et de 
ne pas dépasser l'heure indiquée. Le concert doit 
être terminé à six heures au plus tard ; je vous 
le fais remarquer afin que vos parents ne vous at
tendent pas plus tôt.
i En écoutant ce discours, Hélène baissait la  tê

te sur les touches du piano a/vec une certaine 
confusion, tandis que Mlle de Quittelsdorf, se pla
çant près de la baronne, examinait curieusement 
la contenance d'Elisabeth... Si beaux que fussent 
ses yeux noirs, ils causèrent bientôt un certain 
malaise à la jeune fille, et après s'être inclinée à 
demi devant la baronne, en l’assurant de sa ponc
tualité, elle se redressa et adressa un regard fer
me et sérieux à la jeune curieuse ; cela suffit pour 
changer l’attitude de celle-ci. Elle détourna la 
tête et se mit à errer au travers de la chambre 
comme un enfant mutin en quête d’un exploit 
quelconque ; elle découvrit tout à coup M. de 
Hollfeld, qui n'avait pas quitté l ’embrasure de la 
fenêtre.

— Comment, Hollfeld, s’écria-t-elle, est-ce bien 
vous ? Vous en personne, et non pas votre fan
tôme ? Que faites-vous là ?

— J'écoute, comme vous le voyez.
— Vous écoutez ? Vous ? Ha I ha I ha I Et vous 

com,prenez Mozart et Beethoven ? Vous jouissez 
de leurs œuvres ? Mais il y a vingt-huit jours à 
peine, quatre semaines si vous voulez, que vous 
m'avez confessé à moi-même, durant un concert 
de la cour, l'étrange effet que la musique provo
quait en vous ; vous affirmiez que cela vous cau
sait des crampes d'estomac I

E t la jeune personne se tenait les côtes tant 
elle riait.

— Oh ! ma chère Cornélie, laissons de côté les 
plaisanteries, dit Mme de Lessen d'un ton sup
pliant, j'ai besoin de vous, de votre esprit inven
tif, original, pour arrêter le programme de la fê
te... Toi aussi, mon cher Emile, tu peux m'être 
fort utile, et tu me rendras service en venant te 
joindre à nous. Tu sais que je me trouve mainte
nant dans la triste obligation de recourir à l'ap
pui d ’un homme pour faire respecter par les do
mestiques les ordres que je donne.

Hollfeld se rendit à cet appel avec une mau
vaise grâce fort évidente.

— S’il en est ainsi, emmenez-moi avec vous... 
Serez-vous assez barbares pour m’abandonner à 
ma solitude jusqu’à l’heure du thé I s'écria Hélène 
en se levant... Elle semblait fort contrariée, et 
Elisabeth saisit au passage le regard empreint de 
jalousie qu'elle jeta sur les pieds plus agiles de 
Cornélie déjà suspendue au bras de M. Hollfeld 
et se dirigeant vers la porte, Elisabeth rangea 
la musique, ferma le piano et quitta le salon.

En traversant le château elle reconnut qu'il y 
régnait un mouvement extraordinaire ; plusieurs 
domestiques transportaient des paniers d'argen
terie et de vaisselle dans l'une des pièces du rez- 
de-chaussée ; dans l'une des chambres, qu'elle en
trevit en passant, se trouvait un monceau de bran
ches vertes, de bouquets et de guirlandes de 
fleuTS.

Et celui en l'honneur duquel s'accomplissaient 
tous ces préparatifs, errait au dehors seul, lame 
et l'esprit visiblement et péniblement troublés !

Elisabeth se dirigea vers le village pour s'ac
quitter d'une commission dont son père l'avait 
chargée. Peu de jours auparavant, un violent ora
ge avait eu lieu pendant la nuit, et depuis ce mo
ment le bastion, déjà fort endommagé, prenait 
un aspect toujours plus menaçant pour le jardin, 
qu’il aurait enseveli sous ses décombres. Deux 
maçons de Lindhof avaient enfin promis à Fer- 
ber de démolir ce voisin embarrassant ; mais 
comme on ne pouvait ajouter une foi implicite à 
leurs promesses, ainsi que le forestier en avait 
averti ses parents, Elisabeth devait aller presser 
les maçons en leur communiquant l'imminence du 
péril et la nécessité de le conjurer,

Le résultat de sa démarche fut satisfaisant ; 
l'un des ouvriers lui avait juré, sur tout ce qu’il 
avait de plus cher et de plus sacré, qu'il serait 
exact à  l'heure indiquée. Elle revint au travers 
de la forêt. Au milieu de la route qui conduisait 
du village à la maison forestière, commençait un 
étroit sentier se rattachant au principal chemin 
tracé sur la montagne ; il était peu fréquenté, et 
pour cette raison échappait aux regards, son en
trée était obstruée par un taillis touffu, et par le 
lierre qui envahissait les arbres, en s’y crampon
nant de ses vrilles tenaces. Elisabeth aimait ce 
sentier pittoresque, et le prenait souvent pour re
gagner le logis paternel.

Jamais encore il ne lui était arrivé d ’y ren
contrer quelqu'un ; mais cette fois, à peine avait- 
elle fait quelques pas sous sa voûte obscure, 
qu'elle aperçut à vingt pas devant elle, près du 
tronc d'un arbre gigantesque, quelque chose com
me un bras qui se levait lentement, puis retombait 
de même. Elle pouvait d'autant moins se tromper 
sur ce mouvement, que les arbres étaient quelque 
peu écartés à cette place, et qu’une lumière plus 
intense tombait sur une petite place gazonnée qui 
représentait une oasis dans les profondeurs de 
la forêt. Elle s’avança doucement... puis s'arrêta 
frappée de terreur.

Un homme s’appuyait à cet arbre et tournait 
le dos à la jeune fille ; sa tète était découverte, 
et l ’on apercevait sa chevelure inculte ; il resta 
immobile durant un moment comme s'il guettait 
quelqu'un ou quelque chose... Il fit un pas en 
avant, leva son bras droit et dirigea l'orifice d’un 
pistolet vis-à-vis de lui comme s'il avait pris pour 
but un arbre voisin... puis il laissa retomber son 
bras.

— C'est un tireur qui s'exerce, se dit Elisa
beth pour 'se  rassurer, mais sans y réussir pour
tant, car une angoisse indescriptible s'empara de 
son cœur ; elle ne savait à quoi se résoudre... Fal
lait-il avancer ou reculer ? Une force invincible la

oloua sur le sol où elle semblait avoir pris ra
cine.

Tout à coup elle perçut le bruit produit par les 
pas d'un cheval ; l'homme qui se tenait appuyé 
sur l'arbre tressaillit comme s'il avait reçu uni choc 
électrique. Peu après un cavalier apparut sur la 
place gazonnée ; le cheval s'avançait à pas lents 
sur ce sol moelleux ; son maître, totalement ab
sorbé par ses pensées, avait négligemment laissé 
tomber la bride. L'homme, qui tenait un pistolet, 
fit avec vivacité deux pas en avant, leva le bras 
dans la direction du cavalier, et tourna quelque 
peu la tête vers Elisabeth, Dans ce visage livide, 
aux traits contractés par la  haine et par l'hor* 
rible passion de la vengeance, la jeune fille re
connut aussitôt l’intendant Linke, et celui qui s’a- 
vançait insouciant vers le pistolet braqué contré 
lui était M. de Walde.

Un changement prodigieux se produisit alors. 
Elisabeth, qui avait examiné les préliminaires de 
ce drame avec l’épouvante, la terreur d’une jeune 
fille placée en1 face d’une tentative de meurtre, 
sentit tout à coup un courage surhumain éclater 
dans son âme ; elle calcula avec un sang-froid hé
roïque les moyens de sauver cette vie menacée.,,. 
Elle s'avança légère comme une fée, se trouva 
tout à coup près de (Linke, dont l'attention était 
absorbée par le soin haineux avec lequel il visait 
sa victime.

Arrivée à portée du meurtrier, la  jeune fille sai
sit son bras au moment où il touchait la détente 
du pistolet, et le tira brusquement en arrière. 
Le coup partit dans une direction tout opposée, 
et la balle alla frapper un arbre.

Le meurtrier, saisi de frayeur, tomba à terre.., 
Au même instant une voix féminine appela au se
cours ; l'assassin se releva et prit la fuite, tandis 
que le cheval, épouvanté, se cabrait et emportait 
au loin son cavalier, qui essayait de le maîtriser, 
et le ramena tout frémissant près d’Elisabeth.

Elle s'était appuyée sur un arbre en se sentant 
défaillir ; la faiblesse de l'enfance avait repris 
ses droits ; son visage s'était couvert d'une pâleur 
mortelle, mais un joyeux sourire illumina 6es 
traits lorsqu'elle aperçut devant elle M. de Walde, 
sauvé par elle.

En l'apercevant, M. de Walde sauta à bas de 
son cheval. Encore sous l'empire de la frayeur 
qu'elle avait ressentie, la jeune fille poussa un 
cri et se retourna avec épouvante en sentant deux 
bras se poser sur ses épaules ; c’était miss Mer- 
tens, dont le visage, bouleversé, se penchait vers 
elle.

— Au nom du ciel ! Elisabeth, dit-elle d'une 
voix entrecoupée, qu'avez-vous fait ? Il aurait pu 
vous tuer I

M. de Walde traversa rapidement l'espace qur 
le séparait des deux amies.
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line enpllcaiion du déficit des postes
La Fédération suisse des employés des postes 

nous communique de Lausanne :
On fait grand bruit autour des déficits de l'ad

ministration des postes e t partout on peut lire 
que les exigences du personnel et la journée de 
8 heures en sont la cause.

A  cet égard, il est bon de placer sous les yeux 
du public le passage suivant du rapport de ges
tion du Conseil fédéral pour l'année 1919 :

«Du commencement de la guerre à fia 1919, 
l'administration des postes suisses a transporté, 
dans le service de la poste internationale des 
prisonniers de guerre, 714,536,627 envois en 
franchise de taxe. S'ils avaient dû être affran
chis, c'est-à-dire si les dispositions convention
nelles internationales ne prévoyaient pas la fran
chise de port pour ce genre d'envois, ils auraient 
produit une recette de fr. 61,802,000 à titre de 
quotes-part revenant à la Suisse pour taxes et 
droits. »

D'autre part, les taxes pour le service inter
national sont demeurées les mêmes qu’avant la 
guerre. Or, sur 60 millions d'envois de la poste 
aux lettres expédiés de Suisse, sur 4 millions 
d’envois de messageries expédiés, transitant ou 
reçus, sur 1 million et demi de mandats pos
taux, il serait aisé de réaliser, même avec une 
augmentation minime, une plus-value de 10 mil
lions au moins. La franchise de port coûte éga
lement un chiffre notable de millions. Enfin, en 
maintenant les anciennes taxes pour le trans
port des journaux (on les a même abaissées), on 
impose à l'administration des postes un cadeau 
annuel de 6 millions environ en faveur de 'MM. 
les éditeurs de journaux.

Il est clair qu'aucune entreprise privée ne 
consentirait à travailler dans de telles conditions 
sans exiger des subventions de l’Etat en com
pensation des services gratuits rendus par l'ad
ministration des postes à la collectivité. Ce sont 
ces services gratuits ou infiniment trop peu ré
tribués qui sont la cause des déficits postaux et 
non pas les exigences du personnel ou la journée 
de 8 heures.

500,000 tonnes, ce! qui représentait alors une va
leur de ,13 millions 750,000 francs (les C. F. F. 
payaient fr. 27.50 la tonne). Aujourd'hui les ré
serves de charbon, qui ne sont que la moitié 
de celles d'avant-guerre, représentent une va
leur d'environ 50 millions de francs (les C. F. F. 
payent maintenant un prix moyen de fr. 200.— 
par tonne).

On voit que pour avoir les mêmes réserves 
qu'avant la guerre, les C. F. F. devraient mettre 
un capital de 100 millions, soit une différence 
de 86 millions 250,000 francs.

Les réserves de charbon des C. F. F.
Respublica apprend que les réserves de char

bon des C. F, F. sont actuellement de 250,000 
tonnes. Cette quantité suffit pour cinq mois et 
demi avec la consommation actuelle. Cela veut 
dire que les besoins pour l'hiver prochain ne 
sont pas loin d'être assurés. Il est intéressant de 
connaître qu'avant la guerre les réserves de 
charbon des C. F, F. étaient en moyenne de

NOUVELLES .SUISSES
W  M. LLOYD GEORGE EN SUISSE '

BALE, 19. — Le premier ministre anglais Lloyd' 
George est arrivé en gare de Bâle peu après 8 
heures. Le consul anglais Haag, quelques fonc
tionnaires du consulat et plusieurs membres de la ’ 
colonie anglaise étaient venus à la gare pour sa
luer M. Lloyd George qui s'est rendu ensuite à 
l'Hôtel des Trois-Rois où il déjeuna et d'où il 
repartit un peu avant 11 heures pour continuer 
son voyage sur Lucerne.

Il est arrivé à Lucerne
LUOERNE, 19. — Jeudi, à 1 heure de l’après- 

midi est arrivé à Lucerne le Premier anglais, M. 
Lloyd George, accompagné de sa suite. Le re
présentant du gouvernement cantonal, le prési
dent de la ville de Lucerne, M. Pfyfer, différents 
membres de la colonie anglaise, ainsi qu’un nom
breux public étaient venus saluer l'homme d’Etat 
anglais.

M. Lloyd George a été longuement acclamé, 
puis il s'est immédiatement rendu en automobile 
à  la villa Haslihorn.

M. Giolitti arrivera demain
BALE, 19, — On mande de Berne aux « Bas- 

ler Nachrichten » : Nous apprenons que M, Gio
litti, président du conseil italien, quittera Turin 
samedi matin et arrivera le soir même à Lu
cerne.

La foudre meurtrière
APiPENZELL, 19. — Dans la .journée de jeudi, 

la foudre est tombée sur une conduite électrique 
à proximité du pénitencier de Gmünden. Plusieurs 
détenus qui travaillaient à cet endroit ont été 
projetés à  terre. Deux d'entre eux, K. Muller et 
Rhoner, ont été tués sur le coup, les six autres 
en ont été quittes pour des contusions sans gra
vité.

Le déficit de la ville de Zurich
ZURICH, 19. — Les comptes de la ville de 

Zurich pour l'exercice 1919 accusent 40,871,962

francs aux recettes (36,3 millions au budget) et 
58,254,817 francs aux dépenses (au budget 45,6 

| millions). En ajoutant au déficit le solde défi- 
; citaire de l'exercice 1918 qui s'élevait à 6,7 mil
lions, on arrive ainsi en 1919 à un déficit total de 
24,079,449 francs.

Un voleur arrêté
ZURICH, 19. — On vient d'arrêter à Zurich 

. un commerçant originaire d'Uri recherché pour 
; des détournements s'élevant à plus de 60,000 fr.

Un crime
BOUJEAN, 19. — Le nommé Max Ueltschi,

44 ans, manœuvre aux ateliers de réparation des 
C. F. F., ayant guetté sa femme, dans la mati
née de jeudi, tira sur elle un coup de revolver 
qui l'atteignit au sein droit. Il lâcha ensuite un 
second coup sur sa fille, âgée de 15 ans qui ac
compagnait sa femme, puis s'enfuit. La police est 
à sa recherche.

Chronique sportive
L es O lym piades d'Anvers

ANVERS, 20. — Havas, — Assaut à l'épée 
par équipes. Premier tour, La France bat la 
Suisse par 6 victoires à 3. L'Amérique bat la 
Tchécoslovaquie par 11 victoires à 5. La Suè
de et l'Italie font match nul, 6 à 6. La Hollande 
bat le Danemark, par 9 à 5. La Belgique bat le 
Portugal, par 9 à 7.

Lancement du marteau, finale : 1. Patrick
Ryan, Etats-Unis, 52 m. 875 ; 2. Lind Cari, Suè
de, 48 m. 43 ; 3. Bennett, Etats-Unis, 48 m. 23 ; 
4. Swbenston, Suède, 47 m. 49 ; 5. Mac Grath, 
Etats-Unis, 46 m. 66 ; 6. Nicholsen, Angleterre,
45 m. 70.

Traction à la corde. — L'Italie déclare for
fait en faveur de l'Amérique, — Finale pour la 
première classe : L'Angleterre bat la Hollande : 
Première manche en 28” 4/5. Deuxième manche, 
13” 2/5.

1500 m. finale : 1. Hill, Angleterre, en 4' 1” 4/5 ; 
2. Baker, Angleterre, à 3 m ètres ; 3. Chielde La
wrence, Etats-Unis, à 1 m. ; 4. Vohrok Waclar, 
Slovaque, à 80 m, ; 5. Lundgren, Suède ; 6, Au- 
dinet, France ; 7. Perrot, Italie ; 8. Rase, Etats- 
Unis j 9. Fourneau, Belgique.

Les matches de tennis qui devaient avoir lieu 
aujourd’hui ont été ajournés, en raison du mau
vais temps,

10,000 mètres, première série : 1. Wilson, An
glais, en 33 min. 40 sec. 1/5 ; 2. Hurmi, Finlan
dais, à 80 mètres ; 3. Maccario, Italien, à 100 
mètres ; 4. Mashès, Français, à 80 mètres ; 5. 
Gaschen, Suisse.

Deuxième série î 1. Guillemod, Français, en 
32 min. 4i sec. 3/5 ; 2. Dackman, Suédois, à 40 
mètres ; 3. Handerson, Danois, à 100 mètres ; 4. 
Faller, Américain ; 5. Garin, Suisse.

La participation des footballeurs suisses 
à Anvers

Le Dr Messerli, secrétaire du comité olympi
que suisse, a lancé un télégramme à M. Hennin- 
ger, à Genève, le nouveau président de l 'A  S. 
F. A., afin de le prier d'examiner la participa
tion d'une équipe suisse aux tournois d'Anvers ; 
la colonie suisse d'Anvers, comme le comité belge 
de l'olympiade demandent instamment cette par
ticipation ; le forfait de la Suisse, engagée numé
riquement, serait très mal noté dans le monde 
sportif, voire même politique.

De son côté, le consul suisse d'Anvers a adres
sé le télégramme suivant au président central 
de notre association de football :

« M. Henninger, président central A. S, F. A .
» Genève.

» Estime impératif au maintien bonnes rela
tions suisses-belges et prestige suisse nos foot
balleurs participent joutes olympiques ; espère 
ferez impossible aboutir ce sens.

» Consul Sturimann. »
Ces épreuves sont fixées du 28 août au 5 

septembre. Si le nouveau comité central de foot
ball convoque rapidement les équipes possible et 
probable et fait procéder dimanche prochain à un 
match de qualification, la participation d'une 
équipe suisse à Anvers peut être assurée.

Course cycliste
Dimanche prochain sera courue la course du 

Grand-Prix « Aurore » de plus de 300 km,, or
ganisée par le V.-C. « Aurore » de Genève. Les 
coureurs passeront par La Chaux-de-Fonds dès
10 heures du matin. Le V.-C, « Excelsior » de 
notre ville est chargé du service d'ordre, du 
contrôle fixe, du ravitaillement et de la neutrali
sation de 5 minutes. Il se fera sur l'emplacement 
d'arrivée entre la Métropole et les Grands Mou
lins.

Parmi les engagés de marque se trouvent en
tre autres : Pelletier, gagnant du Tour de Fran
ce, catégorie B. ; Parel ; probablement les deux 
frères Suter, en tout cas Henri Suter ; Charles 
Antenen ; Guyot ; Francescon ; Dumont ; Boil- 
lat, de La Chaux-de-Fonds, etc.

C igares
C igarettes

T abacs
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— Etes-vous atteinte ?... demanda-t-il avec 
émotion en s'adressant à Elisabeth.

Elle secoua négativement la  tête, et se dirigea 
entraînée par miss Mertens, vers un tronc d'ar
bre ren/versé ; là elles s’assirent toutes deux.

— Que s'est-il donc passé ? dit M. de Walde 
en s'adressant à miss Mertens.

— Non, non I s'écria Elisabeth avec angoisse, 
pas ici, pas en ce moment... Il faut vous éloigner ; 
le meurtrier a disparu, il erre peut-être dans les 
taillis voisins, et se remet aux aguets pour ac
complir son projet.

— Linke a essayé de vous assassiner, Mon
sieur, dit miss Mertens d'une voix tremblante.

— Le malheureux ! Ainsi ce coup de pistolet 
m 'était destiné, reprit M. de Walde avec calme. 
Il s'avança vers le taillis voisin désigné par miss 
Mertens, et s'y enfonça, tandis qu'Elisabeth le 
suivait du regard avec effroi.

— Nous pouvons être tranquilles, dit-il en re
paraissant, il n'y a pas de trace de l'assassin... 
Il ne recommencera pas aujourd’hui j contez-moi 
l'événement dans lequel je jouais, à mon insu, 
l'un des rôles principaux.

Miss Mertens dit alors que, sachant le détour 
fait par Elisabeth avant de revenir à Gnadeck, 
elle avait pris, pour aller à sa rencontre, le sen
tier conduisant au village, certaine d'y trouver sa 
jeune amie. Tout en s'avançant vers l'endroit où 
le drame allait se jouer, elle avait fait la même 
découverte qu'Elisabeth. Elle soupçonna immédia
tement le dessein du misérable, qui se tenait en 
embuscade ; mais la frayeur l'avait paralysée, son 
gosier, contracté, n'avait même pu laisser passer 
un] ori d'épouvante ; c'est en s'apercevant du dan
ger couru par la jeune fille qu'elle avait appelé 
au secours, et c’était ce cri que l'on avait entendu 
au moment où partait le coup de pistolet.... Son 
récit, fort entrecoupé, était beaucoup plus inco
hérent que le résumé qui vient d'être lu. Enfin,, 
elle s'adressa à la) jeune fille.

— Où donc avez-vous trouvé, mon enfant, le 
courage de saisir cet homme ? Je frémis encore 
seulement à la pensée de le toucher, et j'aurais 
pu tout au plus essayer de l’effrayer par mes cris.

 Si j'avais crié, répondit Elisabeth, la surprise
même que le meurtrier aurait éprouvée eût peut- 
être fait dévier son arme, et cela même pouvait 
causer le malheur qu'il fallait conjurer.

M. de Walde avait écouté ce récit avec beau
coup d'attention et de tranquillité ; seulement 
lorsque miss Mertens décrivit le mouvement cou
rageux par lequel Elisabeth s'était précipitée sur 
l ’assassin, il changea de couleur et je ta  sur la 
jeune fille un regard empreint d’anxiété, comme 
pour s'assurer encore que le danger auquel elle 
s'était exposée avait été conjuré ; il se pencha 
«spectueusement, prit sa main et la baisa. Miss

Mertens s'était éloignée de quelques pas et, s'e 
baissant, ramassa le pistolet, qui avait été aban
donné ; elle le remit à M. de Walde.

— C’est affreux !... dit-il en examinant l’arme... 
Ce misérable s'est servi d’un pistolet qui m'ap
partient.

Elisabeth se leva et affirma à miss Mertens 
qu'elle ne se ressentait plus des suites de son ef
froi et qu'elle était tout à fait en état de regagner 
leur demeure. Toutes deux voulurent prendre 
congé de M. de Walde, mais il attacha soigneuse
ment la bride de son cheval à une branche voi
sine, et déclara qu'elles ne s'éloigneraient pas 
sans qu'il les accompagnât.

— Linke vient de vous! prouver, ajouta-t-il avec 
un ton quasi plaisant, qu'il a un caractère très 
vindicatif ; il pourrait se faire qu'il portât en ce 
moment à la personne qui m'a sauvé une haine 
plus intense encore que celle dont je suis l'objet... 
Je ne puis supporter la pensée que vous soyez ex
posées à le rencontrer sans être protégées par la 
présence d'un homme.

Ils montèrent donc le sentier de la montagne 
ensemble. Miss Mertens marchait en avant, et 
essayait de presser l'ascension, car il fallait faire 
immédiatement la déclaration du meurtre et pro
voquer les recherches nécessaires pour arrêter 
l'assassin ; mais ses efforts n'étaient pas cou
ronnés de succès. M. de Walde marchait lente
ment, silencieusement près d'Elisabeth. Celle-ci, 
après avoir longtemps lutté contre elle-même, le 
pria à voix basse d'envoyer chercher son cheval 
et de retourner au château par un autre chemin.

Iil sourit.
— Bélisaire est très sauvage et fort obstiné, 

dit-il, ne connaît que moi, n'obéit qu'à moi, et 
le téméraire qui oserait le monter pour le rame
ner au logis ressentirait certainement les effets 
de son courroux... D'ailleurs cet homme, ainsi que 
je vous l'ai déjà dit, ne renouvellera pas sa ten
tative aujourd'hui... Et quand même ! Je suis, je 
dois être invulnérable ; une bonne étoile s’est 
montrée dans mon ciel, et me protège contre 
tout malheur.

Il s 'arrêta tout à coup.
— Qu'en pensez-vous ? dit-il à voix basse ; 

dois-je m 'arrêter à cette croyance, dois-je con
server cette illusion, qui embellirait toute ma 
vie ?

— Si cette illusion peut vous conduire à un 
but désirable, votre croyance à l'influence d’une 
bonne étoile n’est pas indifférente.

— Le but !... ce serait cette illusion même, 
murmura-t-il en se parlant à lui-même.

— Je ne vous comprends pas, répondit Eli
sabeth avec surprise.

(A  suivre).
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Peu après Elisabeth se rendit à Lindhof, escor
tée par Reinihard. Quand elle fut en vue du châ
teau, elle aperçut le cheval de selle de M. de 
Walde arrêté devant le perron de la façade du 
sud ; il parut bientôt la cravache en maini, et des
cendit les degrés de l ’escalier. Elisabeth ne l’a
vait pas revu depuis l'après-midi où il lui avait 
marqué une rudesse quelle ne soupçonnait pas 
en lui ; il était singulièrement pâle et sombre.

Au moment où il montait à cheval apparut une 
jeune dame, vêtue d'une robe de mousseline blan
che ; elfl'e était fort jolie et passa sur les degrés 
comme une vision légère en se hâtant d'atteindre 
le cheval de M, de Walde pour lui offrir un mor
ceau de sutcre, et lui donner sur le cou quelques 
tapes amicales. E le  était suivie par Hélène ap
puyée sur le bras de M. de HoJlfeld, et adressant 
de la  main un gracieux saJlut à son frère.

— Cette jeune dame est M ie de Quittelsdorf ? 
dit Elisabeth. Reinhard fit un signe d'affirmation 
avec une grimace de mécontentement comique.

— Son aspect me plaît beaucoup, dit la jeune 
fille, et M. de Walde parait Q'écouter avec infi
niment de plaisir, ajouta-t-elle à voix basse. Le 
cavalier se penchait en effet vers cette jolie appa
rition et semblait recueillir ses paroles avec um 
v̂if intérêt.

— Hé ! sans doute ; c'est un homme du mon

de, îl écoute volontiers ce petit jargon penidlant 
quelques instants... puis il ne peut être grossier 
avec une demoiselle si gracieuse, répondit Rein
hard en continuant à avancer.

Ils avaient atteint le vestibule. Elisabeth prit 
congé de Reinhard, et se rendit dans le salon dé 
musique où Mlle de Wallde et M, de HollfetLd la 
rejoignirent bientôt. La première se idirigea Vers 
son cabinet de toilette pour réparer le désordre 
que le grand air avait causé dans sa chevelure. 
HoilHeld profita de ce moment et se rapprocha 
■aussitôt d'Elisabeth qui s’était placée près de la 
fenêtre et feuilletait un cahier de musique.

— Nous avons été bien désagréablement in
terrompus l'autre jour, murmura-t-il à son oreille.

— Nous ?... répondit Elisabeth en le toisant 
froidement... J 'ai en effet à me plaindre d'avoir 
été interrompue dans ma lecture, et cela m'a cau
sé une vive contrariété.

— Ah !... fit-il avec une certaine émotion... une 
vive contrariété ? N’avez-vous donc pas compris 
le langage que tenait la rose ?

— Je  pense l’avoir compris : eTle disait qu'il 
était mille fois plus heureux de mourir sur sa tige 
que d ’en être arrachée pour périr si inutilement.

—| Comme vous êtes cruel.e !... Un vrai marbre ! 
Ne sentez-vous pas ce qui m'attire invinciblement 
ici chaque jour ?

— Sans aucun doute c'est l'admiration qu'ins
pirent les grands génies de la musique.

— Vous vous trompez.
— En tout cas, pas à votre désavantage.
— Mais si ! car si je vous laissais cette convic

tion, je n'avancerais pas d'un pas. En réalité, la 
musique est pour moi un pont...

— Je vous engage à vous y tenir, car sans son 
appui vous courriez le risque de tomber à l'eau.

— Et m'y laisseriez-vous périr ?
— Sans aucun doute, répondit sèchement Eli

sabeth ; je ne me propose pas de concourir pour 
gagner la médaille de sauvetage.

Mlle de Walde rentra et parut fort surprise de 
trouver son cousin en conversation animée avec 
la jeune musicienne. Jusqu'ici il ne lui avait ja
mais adressé la parole. Son regard se fixa sur ie 
visage de M. de Hollfeld* qui portait encore la


