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Leur mission msiorique !
(Le petit Millerand a félicité les Polonais de 

leur victoire ; il en eût fait autant pour les Rus
ses si ceux-ci lui payaient les intérêts des mil
liards français dévorés par la bureaucratie tsa- 
riste. Durant des siècles, la Pologne a été sacri
fiée et, à la veille de la guerre encore, le gou
vernement français se gardait bien d'intercéder 
pour elle, à cause des capitaux confiés à la plus 
immonde des aristocraties. Il s'agit de faire ou
blier tout cela, un moment de pudeur est vite 
passé, on couvre de fleurs l'héroïne du jour et 
on la comble en lùi rappelant sa « mission histo
rique ». Millerand se prend au sérieux, c'est con
nu, et jusqu’ici il le faisait avec une conviction 
assez élégante, mais, envers ces pauvres Polo
nais il déploie un cynisme étrange. Car, sous ses 
belles phrases se cache en somme le raisonne
ment suivant : « C'est très simple, Messieurs de 
la Vistule, votre rôle international est tout indi
qué, cassez-vous la tête réciproquement avec 
ceux de la Volga, afin que ces derniers veuillent 
bien nous rendre l'argent que leurs exploiteurs 
ont mangé. »

Avec une telle mission à remplir, pas moyen 
de rechigner, mais comme les Russes eux aussi 
sont persuadés qu'ils ont des destinées histori
ques à réaliser, il y a des chances que ces pau
vres Slaves se massacrent encore longtemps en
tre eux pour une formule vide de sens.

En effet, en a-t-on servi à travers les siècles 
de ces missions d'origine quasi-divine. Que de gé
nérations ont été sacrifiées à ces mots magi
ques avec lesquels les diplomates jonglaient pour 
éblouir les peuples leurs victimes.

L'Autriche-Hongrie, cet organisme de funeste 
mémoire, avait la mission de nous protéger con
tre les Turcs et pour cela une minorité germano- 
magyare opprimait une majorité slavo-latine ; la 
Turquie avait pour mission de maintenir l'ordre 
dans les Balkans et en Asie Mineure en massa
crant et en dévastant tout ; l'Allemagne avait 
reçu de Dieu lui-même l'ordre de répandre par le 
fer et par le feu sa culture chez ses voisins dé
générés ; l'Italie se doit comme héritière de Ro
me de civiliser les Albanais et les Yougoslaves ; 
la Suisse romande, d ’après ses représentants, au
tochtones, doit sauver à intervalles réguliers le 
reste de la 'nation, soit par sa presse, soit par 
ses initiatives. « Il n'y en a point comme nous », 
dit-on à iLausanne, mais Lausanne, c'est n'im
porte quelle capitale.

Ce qu'il y a de curieux, c'est qu'aucun pays 
ne saurait remplir sa mission sans empiéter sur 
le voisin. L'Angleterre a écrasé l'Irlande, l'Alle
magne a opprimé l'Alsace-Lorraine, l'Italie a sub
tilisé des territoires allemands et slaves, la Grèce 
a mis la main sur des régions absolument tur
ques, la Pologne s'apprêtait à  absorber de vastes 
étendues peuplées de Russes et d'Ukrainiens afin, 
paraît-il, de former un rempart solide contre l'in
vasion asiatique. Ce rêve grandiloquent nous af
flige et nous étonne. Nous avons salué avec joie 
la résurrection de cette nation, nous la voyions 
déjà travailler avec ardeur et mettre au service 
de l'humanité toutes les qualités de la race slave 
combinées à la persévérance occidentale. Nous 
avions vu sa jeunesse universitaire à l'œuvre et 
nous savions tout ce qu'on pouvait attendre d'un 
peuple fruste encore, au cerveau non fatigué par 
des siècles d'intellectualité. La Pologne vivante 
et libre n'avait qu'à se développer harmonieu
sement dans ses frontières ethnographiques na
turelles. Son peuple ne demandait que cela, sa 
mission était tout indiquée : Reconstruction !

Mais les mauvais bergers veillaient. Incurable
ment aveugles, ils n'ont rien appris de la dispa
rition de l'Autriche-Hongrie, de l'anéantissement 
de la Turquie, de l'effondrement de l'Allemagne, 
des convulsions de l’Angleterre, des ennuis de 
l’Italie et de la Grèce. La folie des grandeurs a 
passé sur eux, ils se sont découvert une mission 
historique. Qu'importent lest enseignements de 
l'histoire, qu'importent les souffrances indicibles 
qu'a endurées leur patrie à cause d'une noblesse 
imbue de sa supériorité, qu'importe qu'on foule 
aux pieds les droits des autres, qu'importent les 
ruines et les désastres, pourvu que la Pologne 
soit grande !

Grande, elle l'était dans ses limites raisonna
bles, c'était un organisme sain qui avait tout 
pour prospérer heureusement. Or, elle se pré
pare à mourir d'épuisement, car elle n'a plus 
assez de souffle pour conquérir Moscou, comme 
elle le fit au Moyen-âge. Elle avait une autre 
mission que de faire rentrer les fonds des capi
talistes français. Si elle réussit, on lui dira peut- 
être merci ! Si elle échoue, ce qui est à peu près 
certain, le petit Millerand sautera et son suc
cesseur s’écriera : « Il faut absolument que les 
Russes fassent régner l'ordre à Varsovie ! »

Prof. H. SPINNER.

Les prophéties de Bela Kun
STOCKHOLM, 24. — Rosta. — On télégraphie 

de Pétrograde que Bela Kun a déclaré, dans une 
interview accordée à l'agence Rosta, qu il ne 
faut pas s'inquiéter de la possibilité d une inter
vention armée de la Hongrie contre les Soviets. 
L'armée hongroise n'est pas puissante. Bela Kun 
estime que la révolution éclatera bientôt à nou
veau, non seulement en Hongrie, mais aussi en 
Autriche et en Tchécoslovaquie.

G L O S E S

les petits profils ne m. les spéculateurs 1
Des journaux suisses ont conté en son temps 

Vanecdote que voici. Elle a le mente d’être au
thentique :

« Le marchand de vin Friedrich Kress avait 
vendu, 19 tonneaux de rouge Oberhardier au cour
tier Otto Eckel au prix de 8400 marks le ton
neau ; Eckel les céda à 8900 marks à son collè
gue Leidenberger, qui les remit au > marchand 
Schoneich pour 9200 marks. Pour simplifier et 
éviter des répétitions, nous indiquerons seulement 
les nouveaux propriétaires de ce vin et le prix 
payé : Th. Bader, 10,500 marks ; Friedrich Kress, 
— le vendeur, — 10,600 marks. Kress rebaptisa 
ce vin et lui mit une étiquette portugaise, ce qui fit 
monter à 11,500 marks le prix du tonneau ; 
Schaffner le revendit à Ackermann 11,700 marks ; 
Graf, 11,800 marks ; Grasmehr, 11,900 marks ; 
Schoneich, déjà acquéreur précédemment, 12,500 
mdrks. »

L'opération n ’a pris que vingt-cinq jours. Voilà 
une jolie bande qu'on peut tranquillement appe
ler des détrousseurs du public. En vingt-cinq jours 
cette douzaine de courtiers interlopes a mis dans 
sa poche plus de 4000 marks par tonneau, soit 
76,000 marks de bénéfice, ou 9120 francs pour 19 
tonneaux.

Les douze intermédiaires ont réussi à augmen
ter le prix de leur marchandise de près du tiers 
par leurs jolis tours de passe-passe ! Avouez que 
nous vivons sous le plus beau régime du monde ; 
L’histoire du tonneau se répétant cent et mille 
fois par jour, à propos de tout ce que nous bu
vons, mangeons, et consommons, il n’y a plus à 
s’étonner si le lait, le pain, le sucre, tes habits et 
tout le saint-frusquin coûtent aujourd'hui les 
yeux de la tête ! Les intermédiaires, accapareurs, 
spéculateurs et autres braves tondeurs publics, 
auraient tort de se gêner.

La patience et l’apathique indifférence dont les 
moutons humains font preuve quand on les écor
che tout vifs, est presque une prime d’encourage
ment pour la nombreuse compagnie des profi
teurs. Ces messieurs auraient bien tort vraiment 
de ne pas continuer !

SPECTATOR.
 -  —  -------------------

les ouvriers anglais ueuiem la p a ir
Un m anifes te  du Comité d'action

Le Comité d'action publie aujourd'hui le ma
nifeste suivant :

« Pas un homme de plus, Anglais, Russe ou Po
lonais, ne doit être tué.

L’envoi des navires de guerre doit cesser.
Les ouvriers de tous les pays demandent à vi

vre en paix entre eux. Mais les gouvernements 
ne veulent pas lâcher la Russie, ils organisent 
guerre après guerre contre elle.

Les fomenieurs de guerre ont assez vécu ; ils 
ont détruit l'Europe, il’ est temps que les ouvriers 
agissent.

Les trois buts du comité d'action :
Le premier but est presque atteint, pas un 

soldat anglais ne sera envoyé pour se battre con
tre la Russie des Soviets, Mais il reste deux au
tres buts à réaliser en ce moment : la paix s'é
loigne. Nous avons encore à arrêter le blocus et 
à assurer la paix entre la Russie et la Grande- 
Bretagne.

Le gouvernement français a expulsé Adamson 
et Gosling parce qu'ils se sont rencontrés avec les 
ouvriers français pour trouver un moyen commun 
d'empêcher la guerre.

Le gouvernement français soutient Wrangel et 
les officiels français dirigent l'armée polonaise. 
Les porteurs d'actions françaises font tous leurs 
efforts pour empêcher la paix.

Notre gouvernement s'est engagé à soutenir le 
gouvernement français contre notre volonté, con
tre la volonté des ouvriers français.

Notre gouvernement envoie des navires de 
guerre dans la Baltique, dans la Mer Noire et 
sur toutes les côtes russes. Il fabrique des muni
tions pour les armées contre la Russie, il refuse 
de reconnaître le gouvernement russe.

Notre gouvernement refuse de faire connaître 
à quelles conditions se fera la paix avec la répu
blique des ouvriers russes.

La partie la plus difficile de notre tâche est 
maintenant devant nous. Nous devons être plus 
fermes que jamais. Il’ n'y aura pas de paix pour 
nous tant que la paix avec la Russie des Soviets 
ne sera pas signée.

Réclamez la paix dans vos comités locaux, 
dans vos ateliers. Organisez-vous pour la paix et 
quand l'ordre sera donné soyez prêts à faire la 
grève pour la paix. »

Le comité d'action a envoyé d'autre part aux 
comités d'action locaux le message suivant ;

« Le Comité national d'action envoie ses salu
tations fraternelles aux 152 comités locaux ac
tuellement constitués. La nécessité d'une active 
vigilance et d’une préparation n’est pas diminuée 
par les assurances du gouvernement.

« Par solidarité de la classe ouvrière, nous 
pourrons obtenir la paix avec la Russie et la paix 
dans le monde. »

Le Comité d ’action a  reçu de nombreux témoi
gnages de solidarité, entre autres de Longuet, Ca- 
chin et Frossard,

L’auënemeiii du prolétariat
. v  -------------------

Les événements politiques et économiques in
térieurs et extérieurs prouvent de plus en plus le 
rôle qu'est appelé à jouer le prolétariat dans leur 
orientation.

Tandis qu'en Suisse les organisations socialis
tes et ouvrières se préparent à résister par tous 
les moyens à une nouvelle hausse du prix du 
lait, la menace de guerre entre l'Entente et la 
Russie a mis en relief l'efficacité de l'intefven- 
tion prolétarienne pour l'empêcher.

Le dernier congrès d'Olten a  déjà exercé une 
réelle influence sur la commission fédérale de 
l'alimentation, réunie pour examiner la  hausse 
du prix du lait, puisqu'il a  permis à Paul Gra- 
ber de faire adopter sa résolution par la majorité 
des voix.

Les ouvriers anglais viennent de prouver la 
force de leur unité en obligeant le gouvernement 
de leur pays à tenir compte de leur volonté dans 
sa politique étrangère. Cette action rapide et ré
solue contraste étonnamment avec l'aveu fait par 
Lloyd George à la  Chambre, des Communes au 
sujet de l'impuissance de la  Société des Nations; 
« La Société des Nations, a-t-il dit, ne peut agir 
que s'il y a unanimité. Or, en ce qui concerne la 
Pologne et la Russie, les Alliés n'étaient pas 
d'accord ». Nos 'lecteurs se rappelleront encore 
que nous avons dénoncé cette faiblesse consacrée 
par le Pacte ilui-même avant la votation du 16 
mai et nous ne pensions pas alors que les événe
ments nous donneraient raison aussi tôt. Nous 
n'avions donc pas tort de placer de préférence 
notre confiance dans les organisations proléta
riennes. Les ouvriers anglais ont réalisé ce que 
la Société des Nations a été incapable de faire. Mais 
cette intervention ouvrière dans la politique an
glaise a encore une signification plus profonde, 
elle 'aura probablement plus fait pour la recons
truction d'une seule Internationale que toutes les 
discussions théoriques.

Ces premiers résultats seraient en eux-mêmes 
déjà suffisants et probants s'ils n'avaient encore 
une importance plus grande pour l'avenir. Mis en 
regard de l'a Révolution russe, de l’efficacité du 
parlementarisme socialiste italien, de l ’efferves
cence de nos camarades français, de l’influence 
grandissante des Indépendants en Allemagne, et 
surtout de l'attitude énergique et pratique des 
congrès syndicaux en face de toute nouvelle guer
re possible, cesi victoires prolétariennes sont l'in
dice avant-coureur de l'avènement du prolétariat.

Il se peut que la réaction brutale et militariste, 
caractérisant l'époque que nous traversons au 
lendemain d’une guerre horrible, essaye de retar
der cet événement fatal pour le régime qu elle re
présente, mais les quelques années qu’elle lui 
conservera seront peu de chose dans la lutte gi
gantesque entre un monde qui vient et celui qui 
meurt, si encore ses fautes n’entraînent pas plus 
vite sa ruine définitive.

Mais quels que soient les événements et le laps 
de temps nous séparant de cette aurore d'une hu
manité nouvelle, nos tâches et nos responsabilités 
grandissent de jour en jour. Il ne servirait à rien 
de vouloir instaurer un régime nouveau si les 
cadres de cette société nouvelle ne sont pas pré
parés. Paul Graber avait raison de déclarer que 
nous devons faire avant tout la conquête des cer
veaux. Mais qui fera le siège de cette forteresse 
lente à ébranler, si ce n'est les militants et tous 
nos camarades socialistes. C'est pourquoi nos séan
ces de militants, de groupes d'éducation socia
liste et nos assemblées de parti devront prendre 
une importance particulière. Aucun camarade ne 
doit rester en dehors de cette œuvre de prépara
tion.

Outre les questions soulevées par notre acti
vité politique, coopérative on syndicale ouoti- 
diennes, nous devrons examiner sérieusement le
problème de la socialisation, la n o ii« ’S  <f -
ture politique et économique du monde de de
main. Voir si le Soviet, par exemple, répondra 
aux exigences de l’organisation socialiste et de 
la démocratie économique que nous tenterons de 
réaliser.

D'autre part, les ■ comités d'action constitués 
par les Travaillistes anglais méritent toute notre 
attention. Verrons-nouis-là la forme de démocra
tisation intégrale de nos pays d’occident en mê
me temps que le moyen transitoire pour passer 
à un autre régime ? La suite ne tardera pas à 
nous renseigner ; c'est pourquoi, soyons aux 
écoutes.

Pour hâter l’avènement du prolétariat, il faut 
un travail utile, pratique et surtout intelligent. 
Camarades, tous à l'oeuvre.

Nos responsabilités sont plus grandes que ja
mais, les temps sont graves, et l'heure vient.

Abel VAUCHER.

La candidature de Debs
Sir John Forster Fraser est le correspondant 

américain du très conservateur « Evening Stan
dard », de Londres, e t vous pensez qu'il n'est 
rien moins que socialiste,

L’autre jour, il assistait, dans un des plus vas
tes et somptueux cinémas de New-York, au défilé 
sur l'écran des différents candidats à la prési
dence des Etats-Unis. Successivement, explique- 
t-il, Harding, le candidat des « républicains », 
et Cox, le candidat des « démocrates », étaient 
apparus, ainsi que les principaux autres candi

dats de chaque liste. Et les applaudissements 
étaient plutôt maigres.

« Soudainement, le film montra E. iV. Debs, 
le candidat socialiste. M. Debs subit une longue 
peine de prison pour «sédition». Et ici il était 
devant nous, en vêtement de prisonnier, souriant 
et embrassant les socialistes qui l'avaient dési
gné pour la présidence. Un homme en prison 
désigné comme candidat à la Maison Blanche : 
voilà ce qu'on voyait !

Je  fus aussitôt frappé de la tempête d'applau
dissements que recueillit à lui seul M. Debs. Et 
on me dit que la même manifestation se produit 
dans chaque cinéma !

Evidemment, M. Debs n'a pas de chance d'être 
élu, mais je ne serais pas surpris que le soir de 
l'élection on s'aperçut qu'il a réuni deux mil- 
lions de voix ! »

Le manifeste de l'internationale syndicale
Le Bureau de l'Internationale syndicale, réuni 

à  Amsterdam, lance aux travailleurs le manifeste 
suivant :

L’Internationale syndicale 
aux travailleurs du monde entier
Devant la gravité de la situation mondiale, la 

Fédération Syndicale Internationale demande 
aux prolétariats organisés du monde entier de 
déclarer leur opposition irréductible à  toute 
guerre.

Les travailleurs organisés du monde doivent, 
dès maintenant, en application des résolutions 
des Congrès syndicaux internationaux de Berne 
et d'Amsterdam, être prêts à  lutter par tous les 
moyens en leur pouvoir contre la guerre et à  
agir de concert pour l'établissement définitif de 
la paix entre tous les peuples.

La guerre ne doit plus pouvoir se continuer.
L ’Internationale syndicale, rappelant le prin

cipe du droit des peuples à se gouverner eux- 
mêmes condamne toute intervention étrangère 
dans les affaires intérieures d’un peuple, comme 
toute aide militaire prêtée à  des entreprises 
réactionnaires.

Appliquant ces principes, en considération de 
ce que la Révolution russe a été agressée par la 
Pologne, la Fédération Syndicale Internationale 
réclame que cesse immédiatement contre la Rus
sie, toutes .les attaques militaires contre-révolu
tionnaires et demande pour le Peuple russe des 
garanties contre toute nouvelle agression.

Prenant acte de la déclaration du gouvernement 
russe affirmant solennellement son désir de faire 
la paix avec la Pologne sur la base de l'indépen
dance polonaise et de la liberté pour le peuple 
polonais de se déterminer lui-même, la Fédéra
tion Syndicale Internationale proclame que, sur 
ces bases, cette tuerie fratricide doit cesser.

La paix générale et mondiale doit être im
médiatement établie sur la base du respect des 
conquêtes révolutionnaires e t.d e  l'indépendance 
des peuples.

Voulant atteindre ce résultat prolétarien et 
profondément humain, la Fédération Syndicale 
Internationale réclame de tous les travailleurs 
syndiqués qu'ils ne se fassent pas les complices 
des impérialistes capitalistes et qu'ils refusent 
énergiquement tout transport des troupes et des 
munitions.

L'action consciente des travailleurs doit, pour 
la sauvegarde de l'humanité, briser la Sainte- 
Alliance réactionnaire que l'on essaye de re
constituer.

Pas un train de munitions ne doit circuler, pas 
un navire chargé d'engins de guerre ne doit 
naviguer, pas un soldat ne doit être transporté.

La guerre ne doit plus être nourrie.
La Fédération Syndicale Internationale dé

clare que cette action, les prolétaires de tous les 
pays peuvent et doivent la faire.

Elargissant ce plan, la Fédération Syndicale 
Internationale soucieuse de sauvegarder les li
bertés ouvrières et d'assurer le développement 
des progrès sociaux, convaincue que les guerres 
ne cesseront que par la volonté des travailleurs, 
demande à toutes les centrales nationales de se 
préparer à agir si cela devenait nécessaire, par 
des actions de masse, par la grève générale.

L'Internationale syndicale recommande aussi 
l'action pour que' cesse dans tous les pays les 
fabrications de guerre et que soit enfin réalisé 
le désarmement général qui libérera les peuples 
du militarisme, de tous les militarismes, et aug
mentera les forces de production.

Camarades, en 1914, notre organisation fut trop 
faible. Aujourd'hui, forte de 27 millions d'adhé
rents, forte surtout par un esprit plus anticapi
taliste et antimilitariste, plus socialiste et plus 
révolutionnaire, la Fédération syndicale doit trou
ver en elle, dans ses moyens d'action, la puis
sance d’éviter au monde le renouvellement de 
pareilles horreurs.

Guerre à la guerre doit être le cri de rallie
ment des travailleurs dans le monde entier.

Le refus de tout transport de guerre est main
tenant l'expression de la solidarité prolétarienne 
internationale.

Camarades, la Fédération Syndicale Internai 
tionale compte sur vous.

Pour la Fédération Syndicale Internationale ! 
*. W. A. Appleton, président ; J. Jouhaux, 

premier vice-président ; C. Mertens, deu
xième vice-président ; Edo Fimmen et J. 
Oudegeest, secrétaires.



L’indépendance de l’Egypte
Le « Times » croit savoir que les points fon

damentaux sur lesquels lord Milner et Zajloul 
pacha sont tombés d'accord sont les suivants :

L'indépendance de l'Egypte sera reconnue 
par la Grande-Bretagne qui garantira l'intégrité 
de ce pays contre une agression extérieure. En 
retour, l'Egypte reconnaîtra la position privilé
giée de la Grande-Bretagne dans la vallée du 
Nil et, en cas de guerre, elle consentira à lui 
donner toutes facilités d'accès en territoire 
égyptien. La Grande-Bretagne maintiendra une 
garnison en Egypte dans la zone du canal dont 
la base sera probablement Kantara.

Il sera rendu à l'Egypte le contrôle de ses re
lations extérieures, à condition qu'elle s'abstien
ne de conclure des traités qui ne seraient pas 
d'accord avec la politique britannique, L'Egypte 
aura également le droit d'avoir ses propres re
présentants diplomatiques à l'étranger. (Ils se
ront très probablement limités, pour le moment, 
aux pays où elle a des intérêts commerciaux.)

Les capitulations seront supprimées et le con
trôle de la législation sur les étrangers sera dé
volu au haut-commissaire. Entre temps, le pro
jet visant la fermeture des tribunaux consulai
res et le transfert de leur juridiction à des tri
bunaux mixtes est à l'étude et des négociations 
sont engagées avec les puissances. Il n'y aura 
plus de conseillers dans les ministères divers, 
comme c'est le cas actuellement. Un fonction
naire britannique sera chargé des opérations de 
la commission de la Dette publique ; un autre 
surveillera l'application de la législation sur lés 
étrangers.

L'accord indique qu'il devra être signé entre 
les représentants dûment accrédités des deux 
gouvernements et soumis à la ratification du 
Parlement britannique ainsi que de l'Assemblée 
nationale égyptienne. Il est probable que l'on 
demandera à cette dernière de voter une loi or
ganique reconnaissant le nouvel accord et éta
blissant la future Constitution du pays, ainsi 
que les responsabilités réciproques des minis
tres e t du souverain. — Havas.
-    -------------------------------------

La fondation d ’un conseil international 
des syndicats à Moscou

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

tionale s'est occupé entre autres de la question 
des syndicats. Les représentants des associa
tions syndicales de la Russie, d'Italie, d'Espagne, 
de France, de Bulgarie, de Serbie et de Géorgie 
ont ébauché les lignes de conduite pour l'acti
vité révolutionnaire et la réformation de tous les 
syndicats existants. Ils déclarent que des réfor
mes telles que la diminution des heures de tra
vail, l'augmentation des salaires, de meilleures 
conditions de travail, etc,, facilitent, il est vrai 
la lutte de classe, mais elles ne peuvent pas ré
soudre le problème social. La plus grande partie 
des syndicats des pays belligérants "sont deve
nus au cours de la dernière année de guerre les 
serviteurs du capitalisme impérialiste par leur 
politique neutre, et ont empêché de ce fait la 
libération définitive des travailleurs. Il est né
cessaire pour la victoire définitive de la révolu
tion sociale et pour la création d'une république 
des soviets mondiale de réunir toutes les forces 
syndicales organisées en une puissante associa
tion de classe révolutionnaire qui combattra la 
main dans la main avec les organisations politi
ques prolétariennes. Cette lutte devrait être me
née au point de vue international, en collabora
tion étroite avec les ouvriers qui devraient être 
classés non pas d'après leur métier, mais d'a
près les industries, La Fédération syndicale in
ternationale d'Amsterdam s'étant montrée inca
pable d'accomplir le travail, les résolutions sui
vantes ont été prises :

î. On condamne la tactique de la sortie des élé
ments révolutionnaires des syndicats existants. 
Les éléments révolutionnaires sont obligés de 
prendre toutes les mesures pour repousser tous 
les opportunistes qui ont collaboré avec la bour
geoisie pendant la guerre impérialiste et qui ser
vent encore maintenant les intérêts du capitalis
me impérialiste en prenant part à l'activité trom
peuse de la Ligue des Nations.

2, A l'intérieur des syndicats du monde entier, 
il faut développer la propagande communiste et 
fonder dans chaque organisation les groupes 
communistes et révolutionnaires pour la propa
gande -et l’exécution de notre programme.

3. Un -comité d«j lutte international pour la réor
ganisation du mouvement syndical doit être cons
titué dans ce sens. Ce comité fonctionne comme 
Conseil international des associations syndicales 
et travaille avec le comité exécutif. de l'Interna
tionale communiste sous les conditions qui seront 
établies par le congrès. Dans ce conseil, toutes les 
organisations syndicales et coopératives faisant 
partie de l'Internationale communiste devront 
être représentées. Un représentant du conseil 
international des associations syndicales est en 
même temps membre du comité exécutif de l'In
ternationale communiste ; de même un représen
tant du comité exécutif de l'Internationale com
muniste est aussi membre du conseil internatio
nal des associations syndicales.

One opinion sar la haesse du prix do lait
Beaucoup d'honorables citoyens et camarades 

s'évertuent à prouver que l'augmentation du pnx 
du lait ne s'impose en aucune façon, et qu'elle 
n'est qu'une provocation lancée à la face du pro
létariat.

Mais oui ! et ceux qui le savent le mieux ce 
sont nos chefs agrariens. Seulement voilà, je crois 
qu'entre nous tous, adversaires de l'augmenta
tion précitée, nous oublions un peu que prochai
nement le peuple suisse aura à se prononcer sur 
la loi des trois huit et que pour cela il faut trou
ver une combine qui élargisse le fossé existant 
entre ouvriers et paysans. t

Dans ma petite jugeotte, je crois qu il ne faut 
pas chercher plus loin de leit-motiv de ces mes
sieurs. A* G‘

One opinion sur les irauaim du or Forer
La Suisse romande, qui admire justement les 

œuvres du naturaliste J.-H. Fabre, ne se doute 
pas assez qu'elle a le bonheur de posséder un 
observateur dp la nature, qui n'e9t pas moins pé
nétrant, et d'une science peut-être plus com
plète et plus sûre. J 'a i lu, dans ces derniers ° 
temps, quelques-unes des études de Forel sur 
les fourmis, et j'ai été émerveillé de la richesse 
de ses expériences, poursuivies pendant toute 
une vie.

Romain ROLLAND.
Noud rappelons aux lecteurs de « La Senti

nelle» qu'Us peuvent souscrire à l'ouvrage «Les 
Fourmis de la Suisse » de notre ami le Dr Forel, 
en versant la somme de 10 fr. 40 an compte de 
chèques postaux IV b 717 La Chaux-de-Fonds. 
La souscription reste ouverte jusqu'au 31 août. 
A partir du 1er septembre, le prix de l'ouvrage 
sera porté à 12 ir.

Les volumes qui n’auront pas été payés par 
chèque postal seront expédiés contre rembour
sement.

Nous engageons vivement les lecteurs de «La 
Sentinelle» à profiter de la faveur qui leur est 
offerte.

LE FLAMBEAU.------------  i— ♦ —  --------------
Lettre de Fleurier

11 a été reproché, à la dernière assemblée de 
la section socialiste, au correspondant fleurisan 
de la « Senti » d'oublier sa tâche et de n'avoir 
soufflé mot de la journée de district du Val-de- 
Travers. C'est vrai, le correspondant en fait son 
bien humble « mea culpa », tout en déclarant 
que l'habitude de trop confier aux mêmes épau
les finit par les surcharger. Cherchons toutefois 
à parfaire brièvement la lacune. Nous ne don
nerons pas de détails ; ils sont connus des par
ticipants, Les absents — et ceux-ci furent trop 
nombreux, certaines sections étaient à peine 
représentées — ont eu tort. Nous entendons bien 
recommencer l'an prochain ; ce premier essai 
nous y engage, à moins que la journée canto
nale soit fixée en un lieu qui n'exclue pas la 
participation des socialistes du Vallon,

Le bénéfice de la journée — 189 fr. 75, c'est 
assez dire que ce fut un succès — est affecté 
au fonds de la « Sociale », fanfare réellement 
ouvrière à... créer. Il s'agit de s'atteler à cette 
tâche sans retard et de réveiller ceux de nos 
musiciens qui, décidément nous boudent bien à 
tort. Le fonds reste sous le contrôle des sec
tions du Vallon, par l'intermédiaire du comité 
de district.

La semaine dernière enregistre un fait impor
tant et réjouissant pour le mouvement ouvrier 
fleurisan. Les prolétaires ont l'audace de son-

f|er à devenir propriétaires. La section socia- 
iste et «Le Foyer» ont voté à l'unanimité l'a

chat d'un immeuble pour sortir du pétrin dans 
lequel se trouve la classe ouvrière à  Fleurier 
ensuite du manque de locaux indépendants. Les 
syndicats et là Coopérative y sont naturellement 
intéressés et désigneront, si ce n'est déjà fait, 
leurs délégués au comité d'organisation. C’est 
la classe ouvrière tout entière qui doit se grou
per, et à Fleurier, l'éparpillement des forces, si 
préjudiciable au mouvement ouvrier, doit dis
paraître à tout jamais.

Le choix s'est porté sur l'immeuble de l’an
cienne distillerie von Almen, sur la place de la 
gare, près du jardin public. Une visite som
maire a permis de constater que nous pourrons 
aménager au rez-de-chaussée une grande salle 
susceptible d'agrandissement ; nous aurons deux 
salles pour le Foyer au premier ; deux chambres 
prêtes à être habitées à condition de parfaire 
une cuisine, sont encore disponibles. Il s'agira 
surtout de ne \pas tarder pour commencer nos 
réparations. La préférence a été donnée à cet 
immeuble sur « le Patinage », vu que nous au
rons moins de capitaux à trouver et moins d'in
térêts à payer ; d'autre part il y a plus de place 
disponible.

Une promesse de vente est passée entre le 
propriétaire actuel et deux représentants des 
associations. Il s'agit pour l'instant de fonder la 
société — coopérative vraisemblablement — 
qui fera l'achat définitif. Ensuite les mesures 
les plus rapides seront envisagées pour nous 
m ettre « at home » aussitôt que possible.

Nous espérons bien que, en présence de l'ef
fort à soutenir, nous galvaniserons la classe ou
vrière ; elle aura son « Foyer » qui lui manque 
depuis si longtemps ; elle deviendra consciente 
de sa force, de cette force qui la rendrait invin
cible, si elle voulait seulement être « unie ». 
Ne l'oubliez pas, camarades ouvriers, il faut le 
concours de tous ; les indifférents sabotent leur 
propre émancipation. H. Schiffmann.

N O U V E L L E S  S Ü I S S E S
Chez le personnel fédéral

BERNE, 24. — Mercredi, le chef du départe
ment des finances, M. Musy recevra une déléga
tion de l'Union fédérative du personnel fédéral, 
i  la tête de laquelle se trouvera le camarade 
Woker, pour prendre connaissance d un premier 
pour le personnel de la Confédération. — Resp. 
rapport sur la nouvelle échelle des traitements

Fatale méprise
ERÏ EN (Thurgovie), 23. — M. Jean Sigg, mar

chand de bestiaux, préposé samedi soir au ser
vice de garde nécessité par l'épizootie, a, par 
une fatale méprise, absorbé du lysol croyant 
boire à une bouteille de bière. Il a succombé 
deux heures plus tard.

Identité établie
FRIBOURG, 23. — La préfecture de Fribourg 

vient de découvrir l'identité du vieillard trouvé 
mort, dans un état méconnaissable, au pied des 
rochers de la Sarine, près du barrage de Pérol- 
les. Il s'agit d'un assisté du nom de Jean-Baptiste 
Cardinaux, de Châtel-St-Denis, qui a été rapa
trié du Locle au commencement de juillet der
nier et qui a dû faire une chute du haut de* 
falaises de la Sarine à cette date.

J U R A  B E R N O I S
PORRENTRUY. — A ux membres du Parti.—  

Les camarades affiliés au .parti socialiste sont 
convoqués en assemblée générale pour mercredi 
25 août à 8 h. et 'demie du soir, au local Miserez 
(Union des Peuples), 1er étage, avec les trac, 
tanda suivants à' l'ordre du jour : Réception de 
nouveaux membres ; conférences Graber et Ry- 
ser, conseillers nationaux ; assemblée communale 
du lendemain qui aura à : 1. Statuer sur-la deman
de d'achat de l'immeuble Christe-Hager à La rue 
de la Préfecture et déléguer au Conseil 'les pou
voirs nécessaires pour cas échéant passer acte ;
2. Discuter et adopter : a) le règlement concer
nant les traitements du corps enseignant primai
re ; b) le règlement concernant les traitements 
du corps enseignant de l'Ecole secondaire des 
filles, ; discussion sur les prochaines élections 
communales et sur la votation fédérale du 31 oc
tobre prochain sur la réglementation des heures 
dé travail pour les ouvriers et employés fédé
raux des chemins de fer, des postes, télégraphes, 
transports, etc.

Etant donnée l'impbrtance de l'assemblée du 
parti, tous les camarades se feront un devoir d'as
sister compacts. Qu'ils se souviennent toujours 
que leurs intérêts ne peuvent et ne doivent être 
défendus que par eux-mêmes.

Les camarades abonnés à la « Sentinelle » sont 
également priés d'assister à cette importante 
séance. Qu'on se le dise, le moins possible d'ab
sents. Le Comité du Parti.

BIENNE. — Tombola. — La musique ouvrière 
de Bienne organise une tombola en faveur de 
l'achat d'instruments et d'équipements autorisée 
par le gouvernement du canton de Berne. Depuis 
quelque temps déjà, la vente des billets a com
mencé. i
; -Tous ceux qui ont eu l'occasion de s'intéresser 
d'une manière quelconque à une société de mu
sique, savent quels sacrifices sont nécessaires 
pbur lui assurer une existence convenable. Livrée 
à ses seules forces, aucune société de musique 
ne pourrait subsister. Il est donc nécessaire qu’el
les soient soutenues moralement et financièrement 
par le public afin de pouvoir atteindre le but 
qu'elles se proposent. C'est le motif pour lequel 
nous voudrions ici faire appel à la sympathie de 
la population de Bienne et des .environs en fa
veur de la tombola de la musique ouvrière. Cette 
société a pris ces derniers temps un développe
ment réjouissant et tous ses efforts tendent à pro
curer à la population des distractions agréables,

On peut se procurer des billets dans tous les 
magasins de la Société Coopérative de Consom
mation, à la Maison du Peuple ainsi que dans les 
restaurants et magasins de tabac, où il y a des 
affiches. Tout en faisant une œuvre utile, les 
acheteurs de billets peuvent avoir la chance de 
gagner un beau prix. Qui pourrait bien rester in
différent à la perspective de gagner une belle 
chambre à coucher ou un magnifique vélo ou en
core un grand potager à gaz ou un superbe dîner 
Avec un billet de 50 centimes 7 Personne, assu
rément. C'est pourquoi nous invitons tous les 
amateurs à profiter de l'occasion qui leur est of
ferte de se procurer quelques billets de la tom
bola de la Musique Ouvrière. Le tirage a été fixé 
à fin septembre. .La Commission de tombola. 
--------------  —» ♦ m * -----------------

CANTON DF NEUCHATEL
PESEUX. — Une Coopérative de Consomma

tion ouvrière. — Depuis quelque temps, la classe 
ouvrière de Peseux et environs exprimait le dé
sir d’avoir pouT elle une coopérative de consom
mation. Une Commission fut nommée et, aujour
d'hui, le désir exprimé devient une réalité. Mer
credi dernier, dans une assemblée revêtue d une 
centaine d'ouvriers environ, les dernières dispo
sitions furent prises. Notre coopérative, car c est 
la nôtre, se rattache à  la Société Coopérative de 
Consommation l’« Union sociale » à Neuchâtel, 
qui a pour but : contribuer à l’émancipation des 
travailleurs moyennant la transformation de la 
propriété privée en .propriété collective. Elle s ou
vrira prochainement au centre du village, dans 
le local occupé actuellement par M. Wahler, sel
lier. Le comité de notre futur magasin veillera à 
ce qu'il soit pourvu de bonnes marchandises, qui 
seront vendues aux meilleures conditions possi- 
bles.

Camarades ouvriers, il s’agit maintenant de sou
tenir, par vos achats, votre Consommation, Fai
tes une propagande intense auprès de vos amis 
pour qu'une nombreuse clientèle soit assurée à la 
a Sociale ». « L'unité fait la force », c'est pour 
cela que nous voulons nous unir, pour montrer à 
la classe bourgeoise que nous ne sommes pas des 
incapables. Les personnes qui voudraient së faire 
recevoir dans la société, peuvent se procurer des 
actions au prix de fr. 10.— auprès des camarades 
suivants : Fritz Linder, Christian Bracker, Char
les Droz, tous trois domiciliés à Peseux.

Un avis ultérieur indiquera la date de 1 ouver
ture de la Coopérative de Consommation « La 
Sociale » à Peseux.

N. B. __ Les souscripteurs d'actions sont priés
de payer leur dû auprès des camarades sus-nom
més.

N E U C H A T E L
Un cheval vicieux. — Hier à 13 h. 30, un atte

lage appartenant et conduit par M. Ramella, 
boucher, parcourait le Faubourg de l'Hôpital. 
Arrivé à la hauteur de la rue de l'Orangerie, le 
cheval prit peur, on ne sait pour quelle raison, 
et alla enfoncer la vitrine de la pharmacie se 
trouvant au coin de cette rue. Un peu plus tard, 
faisant le chemin du retour par le Faubourg du 
Lac, le même cheval s’emballa de nouveau en 
face de la Brasserie du Théâtre et enfonça la 
vitrine du magasin Châtelain, après avoir brisé 
sa limonière. Ce cheval sera visité par le vété
rinaire.

LE LOCLE
Parti socialiste. — Le Comité est convoqué 

pour mercredi soir, à 20 heures, au Cercle, L'or
dre du jour est d’une Grande importance. Tout 
le monde à l'appel.

Cercle des Travailleurs. — Depuis longtemps,
le manque de locaux est, pour les membres du 
Cercle, une question angoissante. Aujourd'hui, 
une occasion se présente ; aussi, nous comptons 
sur une très nombreuse participation & l'assem
blée générale de ce soir, mardi, à 20 heures, au 
local, Gare 4.

C'est le moment de prouver que nous voulons 
sincèrement le développement de notre Cercle.

Le Comité.
Loyers. — Il est rappelé aux intéressés les 

principales dispositions de l’arrêté du Conseil 
communal du Locle, pris en conformité de ''a r
rêté fédéral du 15 avril 1920 :

a) Toute personne qui estime exagérée l'aug
mentation de loyer que lui signifie son proprié
taire ou qui veut s'opposer à la résiliation qui 
lui est faite de son bail doit, dans les dix jours, 
aviser par écrit son propriétaire et l'autorité 
communale de cette opposition.

b) Il est interdit de louer ou de sous-louer des 
appartements ou des chambres à des personne» 
qui n'ont point encore obtenu un permis de do
micile. — Communiqué.
---------------  i— ♦ —

LA CHAUX-DE-FONDS
t r  UNION OUVRIERE

Mercredi 25 août, i  8 heures et quart dn soir, 
aura lieu, au Cercle ouvrier, une assemblée ex
traordinaire des délégués à l’Union ouvrière.

Nous invitons tous les délégués à cette im
portante séance.

Le groupe des conseillers généraux et com
munaux est également convoqué pour le même 
soir, à 8 heures et quart, au Cercle ouvrier.

Le Comité.
La mise aux enchères Zeligson

Hier, devant une trentaine d'amateurs, a eu 
lieu la vente, aux enchères de la fabrique et 
des ateliers « La Rochette » appartenant à feu 
les frères Zeligson. On se souvient de la tragi
que situation financière de ces deux industriels, 
unanimement estimés en notre ville, pour leur 
vie de travail et d’efforts incessants. La situa
tion internationale et la pauvreté des changes 
russes et polonais hâta une déroute contre la
quelle ces deux commerçants luttèrent long
temps sans perdre courage. Ils finirent par être 
les vaincus des événements.

La vente d'hier a été faite à des conditions 
quasi inespérées. L'atelier passe aux mains de 
M. Haemmerly. De nombreux amateurs achetè
rent en détail la foule d'outils, de tours et de 
pièces d'horlogerie, qui partirent, la plupart, à 
vil prix. G.

F. O. M. H. — Horlogers, attention !
Nous atthons l'attention des ouvriers horlo

gers sur le fait que la place de Genève est tou
jours là l'interdit. Un agent d'une maison de 
Genève cherche à embaucher du personnel en 
faisant croire que l'interdit est levé. Que pas un 
seul ouvrier ne se laisse prendre à ces belles 
promesses et ne fasse œuvre de traître. Avant 
de prendre un engagement, se renseigner au se
crétariat, D.-Jeanrichard 16. Le Comité.

Accident
Hier après-midi, aux environs de 3 heures et 

demie, un vieillard de notre ville, M. Flüge, vou
lant donner un coup de main, fut victime d'une 
ruade de cheval qui lui brisa le bras. Il se ren
dit à l'hôpital pour y recevoir les soins néces
saires. — —i ----------------
Chronique sportive

Les O lym piades d’A nvers
ANVERS, 24. — Match de water-polo, — Le 

Brésil bat la France par 5 goals à 1, avec extra- 
time, les équipes ayant terminé par égalité.

Classement général des épreuves d'athlétisme. 
1. Etats-Unis, 210 points ; 2, Finlande, 94 points ; ”
3. Suède, 90 ; 4. Angleterre, 80 ; 5. France, 35 ; 
6. Italie, 27 ; 7. Afrique du Sud, 23 ; 8. Canada, 
13 ; 9, Norvège, 12 ; 10. Esthonie, 10 ; 11. Bel
gique, 8.

Gymnastique
Dimanche dernier, sur l'emplacement de la 

Société de gymnastique de Cernier, s’est disputé 
le premier championnat de gym-ball. Les diffé
rentes parties mettaient aux prises les équipés 
de Neuchâtel-Ancienne, Cernier, Chézard et 
Chaux-de-Fonds-Ancienne. Il s'agissait de savoir 
quelles équipes pourraient représenter le canton 
au championnat romand de dimanche prochain 
à Neuchâtel, après quoi le champion romand 
se rendra à Zurich, dans un mois environ, pour 
disputer la finale fédérale.

Quatre matches des plus courtois furent joués 
et donnèrent les résultats suivants : Neuchâtel 
triomphe de Cernier par 4 buts à 2. Chaux-de- 
Fonds-Ancienne triomphe de Chézard par 6 buts 
à 0, Cernier triomphe de Chézard par 6 buts à 0, 
Chaux-de-Fonds-Ancienne triomphe de Neuchâ
tel-Ancienne par 2 buts à 0. Le classement final 
donne : 1, Chaux-de-Fonds-Ancienne ; 2. Neu
châtel-Ancienne ; 3. Cernier ; 4. Chézard,

Ces quatre parties étaient placées sous le pa
tronage de la Commission technique cantonale, 
dont trois de ses membres étaient présents, 
MM. Forster et Berger, prof, de gymnastique, et 
M. Béguelin ; elles furent arbitrées d'une fa
çon impeccable par M  Thorin, de Genève.

Des courses d'estafettes et de relais complétè
rent le programme de cette journée.

Nous tenons à féliciter tout spécialement l'é
quipe bien entraînée de Chaux-de-Fonds-An- 
cienne qui, des matches gagnés, n'a pas laissé 
passer de goals et nous l'encourageons sincère
ment à de nouveaux succès pour les dimanches 
prochains. Elle est appelée à Neuchâtel et aura 
peut-être aussi la chance de disputer la finale.

Convocations
LA GHAUX-DE-FONDS.— Couture COuvrière.

— Les séances recommencent ce soir à 8 h. et 
quart.

LE LOCLE. — La Sociale. — La fanfare est 
convoquée pour jeudi à 19 h. et demie.
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M ires Moût: mmiiMe
à La Chaux-de-Fonds

Le mercredi 25 août 1920, à 14 ‘/i heures, à
l ’Hfitel Ju d ic ia ire  de La C l'aux-de-Fonds, salle  d audiences des 
P ru d ’hom m es, l’OfHce des Faillites p rocédera à la ven te  p a r  voie 
d 'enchères p u b liques de l ’im m euble c i-après désigné, dépendan t 
de la succession répudiée  de Gustave-Léon Dubois, d it B.onclaude, 
à La Chaux-dc-Fonds.

Cadastre de La Chanx-de-Fonde «
Article 432, plan folio 15, n «  1 e t 2, ru e  S t-P ierre, b â ti

m en t e t dépendances de 448 ms.
Cet im m euble  porte  le n" 9 de la rne  de la Serre e t il est évalué 

au  cadastre  p o u r fr. 130,000.—, assu ré  co n tre  l 'incend ie  p o u r 
fr. 123,000.—, estim ation  des experts fr. 108,000.—, revenu  locatif 
fr. 8 ,5 3 5 .- .

P o u r les serv itudes grevant le d it im m eub le  on constituées à 
son profit l’ex tra it du Registre foncier peu t ê tre  consulté  à l'Office. 

Les cond itions de vente so n t déposées à  l'Office.
La C haux-de-Fonds, le 19 ao û t 1920.

Office des Faillites i
P30061C 4520 Le préposé, E . BLANC, subst.

I1 CS y i
à La Chaux-de-Fonds

Le mercredi 25 aoOt 1920, & 14 heures, à l ’Hôtel 
Ju d ic ia ire  de La C haux-de-Fonds, salle  d 'audiences des P ru d 'h o m 
m es, l’Office des Faillites p rocédera  à la vente pa r voie d’enchères 
p u b liques, des im m eubles c i-après désignés, dépendants de  la 
m asse en fa illite  de Salom on E icnenbaum , fab rican t d 'ébauches à 
La C haux-de-Fonds, savo ir :

Cadastre de V a  Chaux-de-Fonds 
Article 8149, plan  folio 2, n*s 269, 69, 262, 319, ru e  de la 

B onde, b â tim en ts  e t dépendances de 462 m2. Ces im m eubles p o r
te n t  les nM 1 e t 3 de la  ru e  de la Ronde et so n t estim és au  Cadas
tre  pour fr. 100,000.—, assurés co n tre  l’incendie pour fr. 9b,100.—, 
estim ation  de l ’expert fr . 125,000.—, revenu  locatif fr. 11,500.—.

P o u r les serv itudes g revan t les d its  im m eubles ou constituées 
à  le u r  profit l 'ex tra it d u  Registre foncier p eu t ê tre  consu lté  à 
l ’Office.

Les conditions de vente so n t déposées à l ’Office.
La C haux-dc-Fonds, le 19 août 1920.

Office des Faillites i
P 30062 C 4519 Le préposé : E, BLANC, subst.

Société Coopérative de Consommation
SAINT-IMIER et Environs

Nous avons l’avantage de pouvoir offrir à notre 
clientèle du «95

Fromage de Bellelay
(Tête de Moine)

de qualité extra et bien mûr, par pièces de 2 à 3 
kilos.

C'est un fromage à racler, d’un goût très fin et 
très apprécié par ceux qui le connaissent déjà. En 
ayant été privés durant ces dernières années de 
guerre, nous sommes heureux de pouvoir de nou
veau l’offrir. Nous pouvons le recommander pour 
chaque ménage ou hôtel.

Avec un peu de soin, on peut facilement le con
server pendant plusieurs semaines.

Raspoutine
le moine scélérat 4510

Pour

comiiuniAiiTS
Chapeaux 

Chemises 
Cols 

Cravates 
Gants 

Bretelles 
4523 Parapluies

etc.
en trè s  g rand choix 

Se recom m ande

ADLER
Léopold-Robert 51

La Chaux-de-Fonds

On cherche p o u r Sonvllter 
jeu n e  hom m e soigneux p o u r le 
rem ontage de finissages e t m é
canism es 8 3lu soignés. E ven tuel
lem ent on  m e ttra it au  co u ran t 
re m o n teu r sérieux. P ressan t.

Offres sous chiffre 4518 au  b u 
reau  de La  Sentinelle.

Très importants
so n t nos a rtic les (de linge 
du rab le) Cols, Plas
trons, Manchettes,
en to ile  de  fil im prégnée.

P as de caoutchouc !
P as de la va g e!
P as de repassage !
P as d ’usure!
P as d 'em barras ! 4358

T oujours p ropres, parce 
que la  saleté  ne peu t s’y 
a ttach er.

flii bob marche
Léopold-Robert 41

Beaux 4511

P R U N E A U X
très bas prix

Vient d 'a rr iv e r  à la

Boulangerie A. Arn
R u e  d u  P a r c  11

un wagon de beaux pruneaux

à 5 0  et. le kilo
On p o rte  à dom icile 

Gros et détail T é lé p h .  i».*8 
Se recom m ande, A. ARN.

«
Marcel Bourquln

La Chaux-de-Fonds 
S S, Rne Léopold-Rnbert, S S

T éléphone 19.54 904

Boucherie-Charcuterie 
t ,f-Mars l i a

T oujours bien  asso rtie  en

e tc . 3851
Mercredi et Samedi 

sur la Place du Marché
Se recom m ande, J. I R C h .

Dès Vendredi

il La m
Le p rem ier film  de

MONTHÉUS
Le chansonnier 

des gueux e t le défenseur 
des déshérités de la vie.

MONTHÉUS
d aes son ém o u v a n te .c ré a tio n  :

Tlti, c'est le fils de J e »  Misère, 
Véritable enfant do p u é  
Qu'a pas tenjaars bot caractère 
km  c e u  qui sont très gaies.
TiU ne fait pas de politique 
Il aime trop sa llbefté.
Sa religion est magnifique 
S »  D ln  c'est la fraternité.
Tltl c'est le copain de la fille-mire. 
Soutlii des mimes abandonnés.

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

Tapisserie - Décoration
■  F E H R ,  Puits 9 H
M eubles - L iterie  - R éparations 

T éléphone 2201

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
n iers 58, se recom m ande pour 
les travaux  de son m étie r ; t r a 
vail ac tif  e t consciencieux. 4472

René JEANRENAUD, coiffeur.

Dr ADLER
DE IETIIH

Préservez Vos écuries de 
la fièvre aphteuse
p ar l ’em ploi du

C réso! brut
de la 4477

Droguerie H. Linder
Rne Fritz-Conryolsier 9

La Chaux-de-Fonds
Seul p rodu it co rre sp o n 

d an t aux m esures préven
tives m ises en vigueur. 
C ertificats de vété rina ires 

l'ay an t essayé e t adopté

f  hamhro 0n offre à louer uneIrlIdllIUl O. cham bre  non m eu
blée. — S 'ad resser In d u strie  9, 
oms étage à gauche. 4491

Â vonriro d ’occasion deux jo 
li GIIUIO lies can tonn ières, 

don t une  p o u r fenêtre  ju m elle , 
à  l ’é ta t de neuf. — S’ad resser 
rue  du  Com m erce 127, rez-de- 
chaussée à gauche. 451G

Â i r o n r i r »  u n e  belle ch >ff°n- ïC IlU ie  n ière  à l ’é ta t de
neuf, une  tab le  de n u it e t une
petite  tab le . — S’ad resser rue
du G renier 26, 1" à gauche. 4512

Uplft presque neuf à  vendre 
ICIU trè s  avantageusem ent. — 
S’ad resser chez M. G raber, rue  
du Parc  112. 4513

E tat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 23 ao û t 1920

Naissance. — G rim m , Rose- 
M arie-Em m y, fille de H einrich- 
Lucas, négociant, et de E lisabeth  
née G ysin, Bâloise.

PromesMew de m ariage. — 
R oulet, L ouis-C onstan t, horlo  
ger. N euchâtelois, et G ianzm ann, 
A nna-P au lina , ta i l l ., Bernoise.

L abora to ire
de

Prothèse Dentaire
Rue Léopold-Robert 56 Téléphone 10.77

LA CHAUX-DE-FONDS

D entiers en tous genres, caoutchouc, avec ou sans 
gencives, den ts à gencives porcelaine, piatjues or, 
a lu m in iu m , m étal, etc. Spécialité : Aurifications 
su r  den tie rs , den ts à p ivot, couronnes et bridges 
en tous genres. — R éparations dans les 3 heures. 

Tous nos travaux  so n t garan tis  
E X T R A C T IO N S SA N S D O U LEU R S 

Cabinet dentaire

J. DU BOIS & FLOCKIGER
Techhiéien-Dentiste M écanicien Dentiste

I
I

Scala et Palace
Ce soir

Prix réduits
avec cette annonce
Fr. 0.50 au lieu de Fr, 1 . — 
Fr. 1 . — au lieu de Fr. 1.50 
Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2 . — 
Fr. 2 . — au lieu de Fr. 2.50

4509

H
I

Société Coopérative de Consommation
SAINT-IMIER et Environs

Liens pour Gerbes
â Fr. 6 . -  te 100, avec inscription iê Technicum du Locle

Mise au concours
Une place de MAITRE PRATIQUE

(enseignem ent aux élèves de 1" e t 2“ '  années) est m ise au  concours 
à  l’Ecole de Mécanique.

Le cah ier des charges est à la d isposition  des in téressés qui 
voudron t bien  le d em ander à l ’A dm inistra teur.

Le concours est ouvert ju sq u ’au  3 0  a o û t  1 9 2 0 .
4373 La Commission.

00SBSS0SSSES0SBB00®
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0  
Sa a a 
s  
a  a a a a a

Pour ia Coiffure 
et la Toilette

Superbe choix en Bnrrette» e t Epingles avec et 
sans p ierres. — Petites b a rre tte s  0.20, b a rre tte s  
avec p ierre  0.35. — Bracelets sans p ierre  1.25, 
avec p ierre  3.75. — Fers A  Iriser, fers à onduler, 
lers à  créoler, fers m écaniques jiour fa ire  l ’on

d u la tio n  Marcel.
Fileta en cheveux trè s  g rands, tou tes nuances, 
0.50, p a r dem i-douzaine 0.45. F i le ts  b o n n e t  0.50. 
Filets doubles cheveux ex tra  beaux, la 
pièce fr. 1 .—. Calots fr. 2 .—. Calots avec cheveux 

fr. 3.—. Crêpons, 1.20 le m ètre. 4420

Parfumerie • savonnerie - Brosserie
Pro p re  fabrication  d’Ouvragcs en cheveux en 

tous genres aux plus bas prix .

coiffure A. W eber-Dœpp
8, Rue de l'HOIeUdo-VIlle, S

S o u m is s io n
Le Comité de L'Union Sociale de Nench&tel

offre en soumission le poste de tenancier d’un 
magasin qui s’ouvrira courant septembre prochain 
à P eseu x .

Pour renseignements sur le cahier des charges de 
ce poste, s’adresser au bureau de l’Union Sociale, 
tous les soirs après 7 heures et jusqu’au 1er sep
tembre à 7 heures du soir.
4487 Par ordre, Le Comité.

I IMPRIMERIE
J ’a i l ’auantage d 'annoncer à Messieurs les com m erçants, 

industriels, sociétés, a insi qu 'au public  en général, que 
j ’a i installé

16, RUE D A N IE L-JEA N RIC H AR D , 16 
une im prim erie et m e charge, dès a u jo u rd 'h u i, de tous 
les tra va u x  d 'im pression .

P ar un trava il p ro m p t et soiçjné, des p r ix  modérés, 
j ’espère m ériter la confiance que je  sollicite.
P2283ÜC 4490 ' André RO BERT.

BSSBP
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FEUILLETON DE L A  S E N T IN E L L E

LA PETITE FADETTE
PAR

George SAND

I
Le père Barbeau de la Cosse n 'é ta it pas mal 

dans ses affaires, preuve qu'il était du conseil 
municipal de sa commune. Ü avait deux champs 
qui lui donnaient la nourriture de sa famille, et 
du profit par-dessus le marché. Il cueillait dans 
ses prés du foin à pleins charrois, et, sauf celui 
qui é ta it au bord du ruisseau, et qui é ta it un peu 
ennuyé p a r le jonc, c 'é ta it du fourrage connu 
dans l'endroit pour ê tre  de prem ière qualité.

La maison de Barbeau était bien bâtie, cou
verte en tuile, établie en bon air sur la côte, 
avec un jardin de bon rapport e t une vigne de six 
journaux. Enfin il avait, derrière  sa grange, un 
beau vèrger, que nous appelons chez nous une 
ouche, où le fruit abondait tan t en prunes qu’en 
guignes, en poires et en cormes. M êmement les 
noyers de ses bordures é ta ien t les plus vieux 
e t les plus gros de deux lieues aux entours.

Le père Barber-i é ta it un homme de bon cou
rage, pas méchar.., e t très-porté pour sa famille, 
sans être injuste à ses voisins et paroissiens.

Il avait dé;à trois enfants, quand la m ère Bar
beau, voyan. sans doute qu'elle' avait assez de 
bien pour cinq, e t qu'il fallait se dépêcher, parce

que l'âge lui venait, s'avisa de lui en donner 
deux à  la fois, deux beaux garçons ; et, comme 
ils étaient si pareils qu'on ne pouvait presque 
pas les distinguer l'un de l'au tre , on reconnut 
bien vite que c 'était deux bessons, c'est-à-dire 
deux jumeaux d'une parfaite ressemblance.

La mère Sagette, qui les reçut dans son ta 
blier comme ils venaient au monde, n ’oublia pas 
de faire au prem ier né une petite  croix sur le 
bras avec son aiguille, parce que, disait-elle, 
un bout de ruban ou un collier peu t se confondre 
et faire perdre le droit d 'ainesse. Quand l'enfant 
sera plus fort, dit-elle, il faudra lui faire une 
m arque qui ne puisse jamais s'effacer ; à quoi 
l'on ne manqua pas. L 'aîné fut nommé Sylvain, 
dont on fit bientôt Sylvinet, pour le distinguer 
de son frère aîné qui lui servit de parrain ; 
et le cadet fut appelé Landry, nom qu'il garda 
comme il l'avait reçu au baptêm e, parce que son 
oncle, qui é ta it son parrain, avait gardé de son 
jeune âge la coutume d 'être appelé Landriche.

Le père Barbeau fut un peu étonné, quand 
il revint du marché, de voir deux petites têtes 
dans le berceau.

— Oh ! oh ! fit-il, voilà un berceau qui est 
trop étroit. Demain matin, il me faudra l’agran
dir.

Il é tait un peu menuisier de ses mains, sans 
avoir appris, et il avait fait la moitié de ses 
meubles. Il ne s'étonna pas autrem ent et 
alla soigner sa femme, qui but un grand verre 
de vin chaud, et ne s'en porta  que mieux.

— Tu travailles si bièn, ma femme, lui dit-il, 
que ça doit me donner du courage. Voilà deux 
enfants de plus à nourrir, dont nous n’avions pas 
absolument besoin ; ça veut dire qu’il ne faut 
pas que je me repose de cultiver nos terres et 
d ’élever nos bestiaux. Sois tranquille ; on tra 

vaillera ; mais ne m’en donne pas trois la p ro
chaine fois, car ça serait trop.

La mère Barbeau se prit à pleurer, dont le père 
Barbeau se mit fort en peine.

— Bellement, bellement, dit-il, il ne faut pas te 
chagriner ma bonne femme. Ce n 'est pas par 
manière de reproche que je t'a i dit cela, mais 
par manière de rem erciem ent, bien au contraire. 
Ces deux enfants-là sont beaux et bien faits ; 
ils n 'ont point de défauts sur le corps, e t j'en 
suis content.

— Alas ! mon Dieu, dit la femme, je sais bien 
que vous ne me les reprochez pas, notre m aître ; 
mais moi j'ai du souci parce qu'on m’a dit qu'il 
n 'y  avait rien de plus chanceux et de plus 
malaisé à élever que des bessons. Il se font to rt 
l'un à l'autre, et, presque toujours, il faut qu'un 
des deux périsse pour que l'au tre se porte bien.

— Oui-da ! dit le père, est-ce la vérité ? 
Tant qu'à moi ce sont les premiers bessons que 
je vois, le cas n ’est point fréquent. Mais voici 
la mère Sagette qui a de la connaissance là-des
sus, e t qui va nous dire ce qui en est.

La mère Sagette étant appelée, répondit :
— Fiez-vous à moi, ces deux bessons-là vi

vront bel et bien, et ne seront pas plus malades 
que d 'autres enfants. Il y a cinquante ans que 
je fais le m étier de sage-femme, et que je vois 
naître, vivre, ou m ourir tous les enfants du 
canton. Ce n 'est donc pas la prem ière fois que 
je reçois des jumeaux. D 'abord, la ressemblance 
ne fait rien à la santé. Il y en a qui ne se ressem 
blent pas plus que vous e t moi, et souvent 
il arrive que l'un est fort et l'au tre  faible ; ce 
qui fait que l'un vit et que l'au tre m eurt ; mais 
regardez les vôtres, ils sont chacun aussi beau 
et aussi bien corpore que s'il é ta it fils unique. 
Us ne se sont donc pas fait dommage l'un â 
l’autre dans le sein de leur mère ; ils sont venus

à  bien tous les deux sans trop la faire sovtffrir 
et sans souffrir eux-mêmes. Ils sont jolis à m er
veille et ne dem andent qu 'à vivre. Consolez- 
vous donc, mère Barbeau, ça vous sera un plaisir 
de les voir grandir ; et, s'ils continuent, il n 'y 
aura guère que vous et ceux qui les verront 
tous les jours qui pourrez faire entre eux une 
différence ; car je n 'ai jamais vu deux bessons 
si pareils. On dirait deux petits perdreaux sor
tan t de l'oeuf, c’est si gentil e t si semblable, 
qu'il n 'y  a que la m ère-perdrix qui les recon
naisse.

— A  la bonne heure ! fit le père Barbeau en 
se grattant la tê te  ; mais j'ai ouï dire que les 
bessons prenaient tan t d'amitié l'un pour l'au
tre, que quand ils se quittaient ils ne pouvaient 
plus vivre, et qu'un des deux, tout au moins, se 
laissait consumer par le chagrin, jusqu'à en mou
rir.

— C'est la vraie vérité, dit la mère Sagette ; 
mais écoutez ce qu'une femme d'expérience va 
vous dire. Ne le m ettez pas en oubliance ; car, 
dans le temps où vos enfants seront en âge de 
vous "quitter, je ne serai peut-être plus de ce 
monde pour vous conseiller. Faites attention, dès 
que vos bessons commenceront à se reconnaître, 
de ne pas les laisser toujours ensemble. Em
menez l'un au travail pendant que l'au tre * gar
dera la maison. Quand l'un ira pêcher, envoyez 
l'au tre à la chasse ; quand l'un gardera les mou
tons que l'au tre  aille voir les bœufs au pacage ; 
quand vous donnerez à l'un du vin à boire, don
nez à l'au tre un verre d'eau, et réciproquement.

( A  suivre).



DERNIÈRES NOUVELLES
La «Marnes polonaise

Grandes défaites russes
LONDRES, 23. — Havas. — Le radiotélégra- 

phe de Moscou transmet le communiqué bolché- 
viste fort incomplètement. Le début fait totale* 
ment défaut et le peu qu’on est parvenu à dé
chiffrer ne permet pas de se représenter d’une 
façon suffisante les opérations militaires de la 
fournée. Il est question de succès dans la direc
tion de Brzan et de celle de Lvow. Le communi
qué se termine par une allusion à l'offensive po
lonaise et dit : L'armée rouge, sous la pression 
des légionnaires polonais, a abandonné quelques 
villes. H faut renforcer le travail de l’arrière- 
garde. H faut un grand nombre de volontaires 
pour écraser à jamais les seigneurs polonais.

H T  Les Polonais annoncent la prise 
de 35 ,000  hom m es e t 200  canons

VARSOVIE, 23. — Havas. — Les nouvelles du 
front sont de plus en plus optimistes. Le m ouve
ment tournant de l'armée Pilsudski continue à se 
développer dans les meilleures conditions. On si
gnale à l'heure actuelle plus de 35,000 prisonniers 
et 200 canons.

Les Polonais, en vue de la poursuite de l’enne
mi, ont regroupé leurs forces en constituant deux 
armées : L’armée du nord commandée par le gé
néral Haller et celle du centre avec le ma
réchal Pilsudski avec la mission de forcer l’al
lure de façon à couper les quatre années bolché
vistes, dans leur ligne de retraite ou de les rejeter 
en territoire allemand.

KOENIGSBERG, 23. — Wolff. — L’aile polo
naise nord a atteint dimanche la ligne Schozebe- 
Ostrolenka jusqu’au Narew, au sud de Bielo- 
stock. Bielostock a été pris lundi par les Polo
nais. Ce qui reste des 15me et 14me armées bol- 
chévistes a battu en retraite et se trouve entre 
la frontière allemande et la ligne ferroviaire Os- 
trolenka-Bielostock. Le nombre des bolchévis- 
tes qui franchissent la frontière augmente d'heu
re en heure. On en signale jusqu’ici 10 006. A 
l’est de Bielostock et Cholm, les bolchévistes of
frent encore de la résistance. En Galicie, la si
tuation est trouble ; les événements qui se dérou
lent sur le front occidental semblent y avoir une 
répercussion.

M T  La bataille de la Narew
VARSOVIE, 23. — Havas. — Communiqué 

polonais : L’armée bolchéviste, prise entre la 
Narew et la frontière prussienne, s'efforce au 
prix de sacrifices sanglants, de s'échapper de 
l'étau qui l'enserre.

Les luttes les plus acharnées se poursuivent 
dans la région de Mlava-Dzialdowo (Soldau), 
sur la ligne Varsovie-Dantzig. Forcés de tenir 
tête à deux armées polonaises, dont l'une s'a
vance de Modlin (Novo-Georgiewsk) et l’autre 
de Grudziondz (Grandenz), les bolchévistes ten
tent de sauver leurs avant-gardes dont les unes 
se sont aventurées jusqu’aux environs de Eylau 
et les autres jusqu’à Plock. Leurs pertes en pri
sonniers dans cette région ont atteint, au cours 
des deux derniers jours, le chiffre de 11,000.

Une tentative des rouges de percer les lignes 
polonaises sur la route Srzasnysz (?) -Makow- 
Rozany et de traverser la Narew, a complète
ment échoué. Les troupes polonaises qui mar
chent en avant de la Narew en suivant sa rive 
droite ont rejeté les bolchévistes au nord. Entre 
temps, le gros des forces polonaises, s'avançant 
de Varsovie, a occupé tout le territoire compris 
dans la fourche entre la Narew et le Bng. Il ne 
reste plus à l'armée rouge du nord que de tenter 
de s'ouvrir un passage dans la direction d’Ostro- 
lenska et Lonza, vers Bielostock. Les troupes 
polonaises marchent rapidement, tandis que la 
cavalerie qui a atteint le cours supérieur de la 
Narew, a déjà occupé la route entre Lomza et 
Bielostock.

La bataille qui s’engage sur le cours moyen de 
la Narew décidera du sort de toutes les forces 
rouges prises entre ce cours d’eau et la frontière 
prussienne.
9 V  Les pourparlers de Minsk

deviennent délicats et difficiles
VARSOVIE, 23. — Havas. — Les pourparlers 

continuent à Minsk, mais les communications 
entre Varsovie et Minsk sont difficiles. Cepen
dant, le prince Sapieha a reçu un radio-télé
gramme l'informant que les Soviets ne maintien
nent pas les conditions formulées à Londres, 
mais qu’ils émettent des prétentions nouvelles 
parmi lesquelles celle d'obliger le gouvernement 
polonais à fournir des armes à 200,000 ouvriers.

Réd. : Jusqu'à confirmation, nous tenons cette 
nouvelle polonaise comme tendancieuse.

L’Amérique m odère l’im périalism e polonais
WASHINGTON, 24. — Le gouvernement des 

Etats-Unis a demandé au chargé d'affaires amé
ricain à Varsovie de faire des représentations 
à la Pologne afin de ne pas permettre à ses ar
mées, au cours de leur présente contre-offensive 
de dépasser les frontières ethnographiques de la 
Pologne.

Un succès de Wrangel
CONSTANTINOPLE, 24. — Havas. — Le gé

néral Wrangel vient de remporter un important 
succès. Il a fait plus de 1000 prisonniers, pris 34 
canons et 100 mitrailleuses. Toute la région gau
che du Dniepr est libérée. L'offensive des trou
pes russes débarquées dans la région du Don se 
développe avec succès.
La présence dn commissaire Ehrlich

est nécessaire à l'armée Wrangel !
CHRISTIANIA, 24. — Rosta. — Les épidémies 

sévissent dans les rangs de l'armée de Wrangel, 
Hit un radio russe d'Odessa. On compte chaque 
jour plusieurs centaines de victimes atteintes 
fie syphilis et de choléra.

Le « Daily Herald » attaque ses accusateurs
LONDRES, 23. — Sp. — En réponse à la cam

pagne de calomnies dirigées contre le « Daily 
Herald » et le Comité d'action, campagne orga
nisée par le gouvernement, le « Daily Herald » 
publie un article intitulé : « Nous accusons ! »

« Nous accusons, dit-il, le gouvernement d’em
ployer des fonds secrets contre les intérêts 
des ouvriers.

Nous accusons le capitalisme de fomenter la 
guerre en soudoyant la presse.

E t c'est de leur propre bouche que nous te
nons les accusations. »

La campagne entamée contre le « Daily He
rald » est tombée rapidement. L'amirauté et les 
autres départements d'Etat refusent de prendre 
à leur compte les fausses aocusations. Personne 
n'ose proclamer l’authenticité des télégrammes 
publiés.
S W  Le prix du pain augmente

en Grande-Bretagne
LONDRES, 24. — (Rosta). — Le prix du pain 

sera augmenté de trois pences (30 cent.) par li
vre dès le mois prochain. Le « Daily Herald » 
dit que cette augmentation provient du fait que 
le commerce avec la Russie n'a pas encore été 
repris.

Introduction du système métrique en Russie
STOCKHOLM, 24. — (Rosta). — On signale 

de Moscou : Le 1er janvier 1921, le système 
métrique sera introduit dans tous les territoires 
de la République des Soviets russes. Il est déjà 
en vigueur pour la construction des ponts, dans 
les chemins de fer et dans les pharmacies.

Un train électrique à Pétrograde
STOCKHOLM, 24. — Rosta. — On télégra

phie de Moscou : La fabrique balte de construc
tions nautiques à Pétrograde vient de terminer 
la construction du premier train électrique, sous 
la direction de l’ingénieur Machonin. Ce train 
sera mis en service direct sur le parcours Pé- 
trograde-Maakau. Il marchera à la vitesse de 
50 verstes à l’heure (une verste — 1060 mètres). 
Le train électrique est une des œuvres techni
ques les plus remarquables qu’on ait construites 
dans la République des Soviets.
Un monument pour Karl Liebknecht

et Rosa Luxembourg
BERNE, 24. — Le soir de l'ouverture du 

deuxième congrès de la Troisième Internationale 
on a posé les bases des monuments en l'honneur 
des victimes de la Commune de Paris et de Lieb
knecht et Luxembourg. Tous les congressistes et 
les grandes masses de curieux prirent part à 
cette solennité ; il y avait aussi le représentant 
des communistes allemands, Dr Levi, et l’Espa
gnol Postagna, tous deux tinrent des discours.

Au congrès des métallurgistes
BERNE, 24. —  Le congrès des métallurgistes 

qui vient de s'ouvrir à Copenhague, a un repré
sentant de la Russie en la personne du camarade 
Schlabnikoff, et un représentant du Bureau de 
l'Union internationale syndicale. Les métallur
gistes suisses sont représentés par le camarade 
Ilg. — Resp.

’WBT LA GREVE DES LOCATAIRES
GLASGOW, 24. — Reuter. — On estime que 

300,000 personnes, dont 100,000 dans la seule 
ville de Glasgow ont pris part à la grève dès 
loyers d'un jour, en signe de protestation contre 
raugmentation des loyers. Le service des tram
ways de Glasgow a été complètement suspendu. 
Les grands chantiers de la Clyde sont restés com
plètement inactifs. Des processions où l’on re
marquait beaucoup de femmes, se sont déroulées 
sans incidents.

Le tour de France... à pied en 70 jours
LYON, 24. — Le « Progrès » a donné des dé

tails curieux sur l’exploit peu banal d'un éner
gique globe-trotter de Besançon’, Maurice Larue, 
qui a fait le pari d'effectuer 5000 km. à la marche 
en 70 jours. L'enjeu de cette magnifique perfor
mance est une somme de 5000 fr.

C'est en effet à la suite d’un pari que Larue a 
entrepris cette formidable randonnée au cours 
de laquelle il doit battre le record détenu depuis 
1907 par le Belge Némo avec 5000 kilomètres 
en 72 jours.

Parti de Besançon le 16 juin, il devrait être de 
retour dans cette ville le 23 août, pour gagner 
son pari.

Conformément à son contrat, Larue assure sa 
subsistance en vendant des cartes postales pen
dant ce long voyage. Jeune, l’allure énergique 
et décidée, Larue possède un moral excellent et 
ne parut pas trop déprimé aux Lyonnais qui s'en
tretinrent avec lui. Il lui restait alors encore 200 
km. à parcourir pour regagner Besançon. Sou
haitons qu'il ait atteint cette ville avec succès !

SMS*” Une révolte dans une prison
ROME, 24. — Une grave révolte a éclaté dans 

les prisons de Regina Coeli. La troupe a dû in
tervenir. Les prisonniers se sont livrés à toutes 
sortes de pillages. Un des prisonniers fut tué à 
coups de feu. La révolte a été maîtrisée après 
quelques heures.

4W ' Un débarcadère s’effondre, 160 noyés
VIENNE, 24. — B. C. V. — D’après les jour

naux, le débarcadère d’Unter-Ach sur le lac au
trichien d’Atte s’est effondré dimanche. 160 per
sonnes, presque toutes des promeneurs, se sont 
noyées. Jusquà présent on n'a retrouvé que deux 
cadavres.

Un record de l'automobilisme
NEW-YORK, 24. — Havas. — Une automo

bile montée par cinq personnes et transportant 
le courrier américain de San-Francisco à New- 
York a accompli le trajet ininterrompu de 3347 
milles en 4 jours, 14 heures 43 minutes. Cette 
course constitue, a dit un membre de l'associa
tion automobiliste américaine un record du mon
de, battant d'un jour tous les autres records 
officiellement enregistrés.

L'entrevue de Lucerne
L'Italie et l'A ngleterre 

veulent ré ta b lir  les re la tio n s  avec la Russie
LUCERNE, 24. — Il a été publié un compte

rendu officiel des entretiens Lloyd-George-Gio- 
litti. Ce texte dit que les deux ministres ont dis
cuté de la situation politique générale et particu
lièrement dans l’est de l'Europe.

Cet échange de vues a établi qu’une entente 
complète existe entre les gouvernements britanni
que et italien en ce qui concerne la nécessité vi
tale et primant sur tout, de rétablir la paix dans 
le monde entier le plus rapidement possible. La 
première garantie pour une telle paix se trouve 
dans les différents traités de paix déjà signés 
et dans la manière dont ces traités sont exécutés. 
Les vainqueurs de cette guerre devraient faire 
preuve d’un esprit de modération dans son appli
cation et les vaincus, d’un esprit de loyauté dans 
son exécution. Avant que la paix soit rétablie, il 
reste cependant encore une série de questions im
portantes à résoudre, dont la majorité est indis
solublement liée au cours des événements qui se 
jouent en ce moment dans le territoire de l'an
cien empire russe. Jusqu’à ce que la paix soit 
rétablie entre la Russie et le reste du monde, une 
atmosphère de troubles et de perturbations con
tinuera à menacer la terre. Pour cette raison, les 
gouvernements britannique et italien, quittes à 
courir le danger d'être mal compris, ont entrepris 
des démarches en vue de rétablir des relations 
entre la Russie et le reste du monde.

Haro sur les soviets... puisqu’ils sont battus !
Le communiqué officiel commence ici une of

fensive anti-russe qui dénote surtout les incon
testables talents de l'équilibriste Lloyd George 
à se mettre d'accord avec les événements.

C’est pourquoi, dit le communiqué, ils viennent 
d'apprendie avec un profond regret que le gou
vernement des Soviets a essayé d'imposer à la 
Pologne des conditions incompatibles avec son 
indépendance nationale. Le gouvernement polo
nais est issu du vote de toute la population mas
culine du pays, sans distinction de classes et l’ar
mée dite armée civique, qui ne doit être formée 
que par une seule classe comme le demande le 
point quatre des conditions du gouvernement so
viétique, n'est qu'une méthode indirecte pour 
créer une organisation de violence qui doit faire 
disparaître par la force la constitution démocra
tique et se substituer à elle, grâce au despotisme 
de quelques privilégiés imbus des doctrines bol
chévistes. Nous ne pouvons nous empêcher d'ap
préhender que si les conditions détaillées sur la 
composition de cette force, conditions qui sont 
gardées secrètes jusqu'à ce que la Pologne ait dé
sarmé son armée, sont publiées, on s'apercevra 
qu'elle est construite sur le modèle de l'armée 
rouge russe.

« Réd. — Voici le point 4 dont il est question :
« 4. La république polonaise d'oit réduire tou

tes ses forces armées, sans exception à 50,000 
hommes et un contingent d'une année et leur 
personnel administratif à 10,000 hommes. A côté 
de ces forces armées, il y aura encore une mi
lice civique recrutée parmi les travailleurs et des
tinée à préserver la sécurité de la population. 
Les conditions et l'organisation de cette milice 
seront stipulées pendant l'examen du traité en 
détail, »

Le communiqué officiel poursuit :
Demander à une nation, comme condition de 

paix, qu'elle organise pour la protection des gens 
et de l'ordre, une force composée d’une seule 
classe de citoyens, à l’exclusion de toutes les 
autres, c’est porter atteinte à la liberté, à l’indé
pendance et au respect de soi-même de ce pays.

Le fait qu'on a ajouté une telle condition,
. après les assurances données par M. Kameneff 
au gouvernement britannique, que rien ne serait 
omis qui ne fût de nature secondaire dans l'éta
blissement des conditions, est un grave abus de 
confiance et des négociations quelles qu'elles 
soient avec un gouvernement qui prend si à la 
légère ses engagements deviennent difficiles, si
non impossibles. Le gouvernement, des Soviets 
a rejeté une suggestion du gouvernement britan
nique de conclure sous conditions un armistice 
qui aurait garanti le territoire russe contre un 
acte agressif quelconque. La Russie a continué 
l'invasion de la Pologne ethnographique dans 
l'intention de conquérir ce pays par la puissance 
des armes pour les institutions des Soviets. Si 
le gouvernement des Soviets, sans tenir compte 
des revers subis par ses armes, se refuse toujours 
à retirer cette proposition funeste et au contraire 
poursuit la guerre en territoire polonais, afin de 
contraindre le peuple polonais à l'accepter, il ne 
sera alors possible à aucun gouvernement libre 
de reconnaître l'oligarchie des Soviets ou de né
gocier avec elle.

Ce qui dans cette guerre est arrive à ceux qui 
ont attaqué les droits nationaux, soit en Russie, 
soit en Pologne, devrait servir de leçon aux 
agresseurs. Le monde tout entier, en Orient com
me en Occident soupire après la paix, mais la 
paix n'est possible que sur la base de la plejne 
reconnaissance de la liberté des nations. Les 
gouvernements britanniques et anglais sont alar
més par la prolongation indéfinie de l'état de 
perpétuel conflit qui règne entre les nations. Les 
peuples intéressés ne peuvent récolter de cet 
antagonisme qu'une misère toujours croissante. 
Il amène pour les peuples du monde en géné
ral des troubles constants. Avant que ces con
flits cessent, aucun développement de l'agricul
ture et de l’industrie n’est possible. L'échange de 
produits sur lequel repose la vie économique des 
nations ne peut pas se développer pleinement. Il 
en résulte inévitablement la pénurie et les prix 
élevés, avec les dangers et les restrictions qu'ils 
entraînent. La civilisation elle-même, qui est af

faiblie et ébranlée par cinq années de guerres 
incessantes est menacée par ces perspectives.

Les gouvernements britannique et italien sont 
donc d'accord que tous les efforts devraient être 
faits pour mettre fin aux conflits qui divisent ac
tuellement les nations.

LUCERNE, 23. — MM. Lloyd George et Gio- 
litti ont proposé au gouvernement français une 
action commune en vue d'assurer à la Pologne 
la plénitude du droit qu’elle a en vertu du traité 
de Versailles, à la libre utilisation du port de 
Dantzig.

Réd. Il est inutile d'argumenter contre le texte 
officiel ci-dessus. Sa violente partialité est évi
dente.

Les journalistes suisses s'entretiennent 
avec Lloyd George

LUCERNE ,24. — L'agence télégraphique nous 
transmet un copieux compte-rendu de l’entrevue 
de Lloyd George et Giolitti avec les journalistes 
suisses, français, anglais et italiens.

A la lecture d'un communiqué en langue an
glaise et française, a succédé à 15 heures et de
mie, en) petit comité familier, un échange de ques
tions posées par les journalistes et de réponses 
de la part des deux hommes d'Etat.

Les réponses de Lloyd George sur la question 
de l'Adriatique ont produit une vive hilarité, car 
il assurait qu'il n'avait été question de rien qui 
put intéresser la presse. Sollicité de définir la po
sition de l'Angleterre vis-à-vis du général Wran
gel, M. Lloyd George dit en souriant que l'An
gleterre abandonne ce général à la France. Puis 
des représentants de journaux parisiens deman
dèrent à M. Lloyd George si les questions à trai
ter à Aix-les-iBains se trouvaient déjà tranchées 
à Lucerne même, sans le concours de M. Mille- 
rand. Le premier anglais les renvoya à M. Gio
litti ; au milieu de l'hilarité générale, Celui-ci dé
clara alors que l'on verrait bien à Aix quelles 
questions intéressent M. Millerand et lui-même.

Réd. — Le reste de l'entretien n'a pas grande 
importance. Les ministres, comme on le voit se 
sont bornés à donner de l'eau bénite de cour à 
leurs interlocuteurs !

JW~ Une grève du personnel de Berne 
serait imminente

BERNE, 24. — Notre correspondant nous té
léphone : Si le Gouvernement bernois maintient 
l'attitude que lui suggère le réactionnaire conseil
ler d'Etat Tschumy, en refusant d’accepter la nou
velle échelle des traitements des employés et 
fonctionnaires de la commune de Berne, la grève 
sera leur réponse. Pour examiner la question, le 
Parti socialiste avait convoqué pour hier soir une 
assemblée à la Maison' du Peuple. La grande salle 
était bondée. Grimm a fait un exposé de la si
tuation de la ville de Berne. Il déclara entre 
autres que tant que les socialistes furent à la 
iète de la. ville, ils réussirent à payer le personnel. 
Maintenant qu’un bourgeois dirige le département 
des finances, il prétend ne pas pouvoir le faire. 
Il fait remarquer que cette nouvelle échelle a 
été acceptée par les électeurs de la ville fédérale 
en même temps qu’une augmentation d’impôt. 
Le Conseil d'Etat bernois, en acceptant l'augm'en- 
taition d'impôt et en refusant de sanctionner la 
nouvelle échelle des traitements, insulte la majo
rité des électeurs de Berne. C'est pourquoi, en fa
ce de cette situation, la classe ouvrière de la ville 
fédérale doit prouver son unité et ne pas se lais
ser imposer la volonté du conseiller d'Etat Tschu
my. Une résolution affirmant cette décision a été 
votée à l'unanimité. La solution du gouvernement 
bernois qui doit se prononcer cette semaine en
core est attendue avec grande impatience,

Il est encore important de rappeler que l’at
titude de M. Tschumy est inspirée par son oppo
sition à la journée de huit heures. Il serait paraît- 
il disposé à accepter la nouvelle échelle de trai
tements si île personnel de la ville fédérale con
sentait à travailler plus de 9 heures par jour. Le 
principe de la journée de huit heures serait donc 
de nouveau en jeu. Le réactionnaire Tschumy 
continue ainsi à légitimer sa néfaste réputation 
d'ennemi de la classe ouvrière.

Le retour des pièces françaises
BERNE, 24. — La semaine dernière, la Ban

que nationale a fait transporter à Paris, par la 
ligne directe Beme-Neuchâtel trois wagons de 
dix tonnes chacun représentant une valeur de 
6 millions en pièces de 2 fr., 1 fr. et 50 centimes 
à l'effigie française. Il y avait 400 sacs de 5000 
fr. par wagon. Le chargement a été fait de nuit 
par les soins de la maison Kehrli-Oel de Berne. 
Jusqu’au départ, les dragons ont été gardés par 
la police locale et un représentant de la Ban
que nationale les a accompagnée jusqu'à Pontar- 
lier. — Resp.

Réd. Un contraste à signaler, c’est que quel
ques ouvriers qui se sont aidés au chargement 
reçoivent un salaire dérisoire.

Les changes dujour
(Les ch iffres en tre p a re n th èses in d iqu en t 

les changes de la  oeille.)
Demande

P A R IS   42.35 (42.50)
ALLEMAGNE. 11.40 (1160)
L O N D R E S.. . .  21.60 (21.62)
ITA LIE  27.40 (27.50)
BELGIQUE.. .  45.20 (45.25)
V I E N N E   2.35 (2.40)
P R A G U E   9.45 f9.45)
HOLLANDE .. 195.75 (196.75)
MADRID  89.85 (89.85)
NEW-YORK :

C âble  5.96 (5.96
C hèque  5.94 (5.94]

RUSSIE 6— d

O ff re
43.10 (43.40) 
12.20 (12.30) 
21.75 
28.20»
46.10 

3 . -  
9.70

197.25 (198.25 
90.25 (90.

21.78)
28.30)
46.25)
(3.10)
(9.70)

6.08 (6.08)
6.08 (6.08)


