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LES CMIDITIOnS
pour entrer flans la w internationale

I
(Les reconstructeurs, et nous en sommes, 

avaient pour but de travailler à la reconstruc
tion de l’Internationale. Ils voulaient travailler 
à  la fusion avec celle de Moscou ou adhérer à 
elle — toute question d'am our-propre étan t n e t
tem ent écartée — en préparant un terrain  d'en
tente, et a rrê tan t des conditions qui devaient 
être  des garanties d’autonomie intérieure.

Nous nous trouvions en effet en face d'une 
situation équivoque. D 'aucuns nous disaient : 
Moscou nous laissera notre liberté intérieure, 
ne se m êlera pas de notre action intérieure, nous 
laissera libres de recourir à la tactique qui nous 
convient. Si cela avait été nettem ent et offi
ciellement établi, nous aurions été de ceux qui 
ne voyaient aucune difficulté à adhérer à la IIImc.

Mais nous n'avions .aucune garantie délinitive. 
D 'autres en effet nous affirmaient que Moscou 
resserrait ses conditions, et accentuait son in
transigeance et son autoritarism e.

Qui croire ? Il fallait attendre et savoir qui 
avait raison, Nobs nous faisant miroiter l'esprit 
de conciliation de Moscou ou Humbert-Droz qui 
félicitait la troisième parce qu'elle ne cédait 
rien.

Pendant le deuxième congrès les informations 
continuèrent à être vagues et même contradic
toires. L 'attitude de Cachin et Frossard laissait 
croire à un arrangem ent.

Mais voici qu’enfin nous trouvons d'indiscu
tables précisions. La «F re ih e it»  du 25 août an
nonce la publioation des documents suivants 
afin de m ettre à même le parti des Indépendants 
de se prononcer pour ou contre l'adhésion :
1, Les conditions pour en trer dans la UIrnc In
ternationale. 2. Les statuts de l'Internationale 
communiste. 3. Rôle du parti communiste dans 
la Révolution prolétarienne. 4. Mouvement syn
dical, conseils de fabrique e t IIIme Internatio
nale. 5. Le parlem entarism e e t 'le s  partis com
munistes. 6. Problèmes des nationalités et des 
colonies. 7. Le parti communiste et la question 
agraire. " ~ ■ V  " : ' ' u

Elle débute en publiant les « Conditions ». C’est 
là un morceau capital et qui jouera un rôle con
sidérable dans les débats du parti socialiste 
suisse, nous pensons même un rôle décisif con
tre l ’entrée. Nous le publions donc in-extenso mal
gré sa longueur :

Conditions d’adm iss ion  
dan s  9’ln ternationale  com m uniste
Le prem ier congrès de l'Internationale com

muniste n 'a  arrêté  aucune condition précise pour 
l'admission à la IIIme Internationale. Jusqu'au 
moment de la convocation du prem ier congrès 
il y avait dans la p lupart des pays simplement 
des groupes ou des tendances communistes.

Le deuxième congrès se  réunit dans des cir
constances tout à fait différentes. A ce moment 
il existait dans la plupart des pays non seule
ment des courants ou des groupes communistes 
mais des partis communistes et des organisa
tions. Vers l'Internationale communiste se tour
nent m aintenant des groupes et des partis qui 
récem m ent encore appartenaient à la IIme In
ternationale, qui m aintenant veulent entrer dans 
la IIImc, mais qui ne sont pas devenus commu
nistes en réalité. La IIme Internationale est dé
finitivement brisée. Les partis interm édiaires et 
les groupes du « centre » qui constatent le cas 
désespéré de la IImc Internationale, se tournent 
vers l'Internationale communiste, qui devient tou
jours plus forte et cherchent à s'appuyer contre 
elle. Ils espèrent cependant avoir une autono
mie telle 'qu'ils conserveraient la possibilité de 
poursuivre leu r politique centriste ou opportu
niste. L 'Internationale communiste serait en quel
que sorte devenue une mode.

L a demande faite par quelques partis direc
teurs du « centre » d 'entrer dans la IIIme In ter
nationale est une confirmation indirecte que 
l'Internationale communiste a  conquis les sympa
thies de la forte majorité des ouvriers conscients 
du monde entier e t qu’elle deviendra chaque jour 
une puissance plus forte.

L 'Internationale communiste est menacée par 
le danger dê tre  délayée (verwâsser) par des 
éléments irrésolus et chancelants, qui ne se sont 
pas détachés définitivem ent de l'idéologie de la 
IImc Internationale.

De plus, il reste jusqu'à ce jour, dans certains 
grands partis (Italie, Suède, Norvège, Yougo
slavie, etc.), dont la majorité se place sur le te r
rain du communisme, une aile im portante de r é 
formistes et de social-pacifistes qui n attend que 
le moment de relever la tê te  pour commencer 
le sabotage de la Révolution prolétarienne et 
venir ainsi en aide à la bourgeoisie et à la IImc 
Internationale.

Aucun communiste ne peut oublier les ensei
gnements de la République des conseils de Hon
grie. La fusion des communistes hongrois avec 
les soi-disant social-dém ocrates de « gauche » a 
coûté cher au p ro létaria t hongrois.

C 'est pour ces raisons que le deuxième congrès 
de l'Internationale communiste estime ̂  nécessai
re de fixer avec précision les conditions d ad

mission pour les nouveaux partis et de rappeler 
aux- partis qui ont été admis 'quels sont les de
voirs qui leur incombent.

Notons que ce préambule est une preuve for
melle que les conditions qui vont suivie ne sont 
pas uniquement destinées aux Indépendants 
d’Allemagne, mais à TOUS LES PARTIS QUI 
VEULENT ADHERER.

Le deuxième congrès de l'Internationale com
muniste décide que les conditions d'admission 
à l'Internationale de Moscou sont les suivantes :

1. Toute la  propagande et l'agitation doivent 
avoir un caractère communiste réel et le pro
gramme doit se conformer aux décisions de la 
IIIme Internationale, Tous les journaux du parti 
doivent être dirigés par des communistes authen
tiques ayant donné les preuves de sacrifice à la 
cause ouvrière. On ne doit pas parler de la dic
tature du prolétariat comme d'une simple for
mule acceptée, mais elle doit être propagée de 
telle sorte que sa nécessité apparaisse pour tous 
les simples ouvriers, ouvrières, soldats et pay
sans, en face des faits quotidiens de la vie qui 
doivent être observés par notre presse systéma
tiquement et employés jour aprè.s jour.

La presse périodique et non périodique, ainsi 
que toutes les publications du parti doivent com
plètement dépendre du comité central du parti, 
même si, à ce moment-ià l'ensemble du parti est 
légal ou illégal. Il est inadmissible que les édi
tions puissent mésuser de leur autonomie pour 
conduire une politique qui ne réponde pas com
plètement à celle du parti.

Dans les colonnes du journal, dans les réunions 
publiques, dans les syndicats et les coopérati
ves, partout où les adhérents à la IIImc Interna
tionale pénètrent, il est nécessaire de marquer 
au fer rouge non seulement les bourgeois, mais 
leurs complices : les réform istes de toute'
nuance.

2. Toute organisation voulant adhérer à l'Inter
nationale communiste doit régulièrement, métho
diquement écarter de tout poste où il y a quel
que responsabilité (organes du parti, syndicats, 
groupes parlem entaires, coopératives, adminis
tration communale) les réformistes et les gens du 
centre et les remplacer par des communistes 
avérés et cela sans se laisser arrê te r surtout au 
début par le fait qu'il faudrait rem placer des op
portunistes expérimentés par de simples ou
vriers tirés de la (masse.

i-. iM .. V .
* * *

Telles sont les deux premières conditions de 
cette bulle draconienne. Il y en a 21 en tout et 
à l'avenant. Nous les donnerons en suivant. Il 
faut que nos lecteurs aient le temps de repren
dre leur souffle.

E.-Paul GRABER.
   i i  ^  -------------------------

C H R 0 N I Q U E H 0 R L 0 G E R E
M. Ch. Gui l laume en pays  n eu c h â t e lo l s

Un de nos collaborateurs a l'obligeance de 
nous faire tenir les lignes qui suivent. Elles ont 
été écrites en compte-rendu de la causerie don
née à Neuchâtel par M. Charles-E. Guillaume, di
recteur du bureau international des poids et mt- 
sures, à Paris. Elles sont une préface inédite à 
la conférence que l'éminent savant donne de
main en notre ville :

« M. Guillaume résume son impression lors
qu'il arrive en terre neuchâteloise, par cette ima
ge saisissante : iLe voyageur est frappé par la 
place que tient l'horlogerie, en notre contrée. 
Elle en est comme le sang et la moelle. L 'horlo
gerie façonne l'esprit du pays. Elle commande les 
mouvements de sa population. On constate que 
celle-ci se propage pendant des périodes où l’hor
logerie est florissante. iElle s'espace et disparaît, 
presque dans les périodes de crises. L 'accroisse
ment de l'industrie de la montre a créé les villa
ges du Locle et de La Chaux-de-Fonds, dont les 
habitants disent, non sans fierté, -qu'ils sont les 
plus grands du monde. Au temps de mon enfance,, 
l'atelier familial régnait encore. Là, dans les lon
gues veillées d'hiver, tandis qu 'à la lumière des 
quinquets, on taillait, limait, polissait des roues 
et des calibres, les jeunes ou les très vieux fai
saient à toute la famille réunie, une lecture à 
haute voix ; sciences, histoire, géographie, voya
ges. Et l'étranger restait surpris de l'élévation 
de la pensée, du savoir étendu de chacun, dans 
ce patriciat des artisans, auquel l'industrie hor- 
logère donnait, avec le bien-être matériel, le dé:r 
sir intense de s'instruire et de tendre vers la per
fection.

M. Guillaume rappelle le prestige dont jouis
sait encore Ferdinand Berthoud et Abraham- 
Louis Breguet. Il cite les découvertes vénérables 
de Philips et Villarceau, écrivant la théorie ma
thématique du réglage. Ce fut, dit-il, après avoir 
évoqué ses années de collégien neuchâtelois, seu
lement 20 ans plus tard, ayant parcouru un cycle 
étendu de la métrologie, ayant aussi appris à 
mieux connaître les propriétés de la  matière, que 
je pus enfin réaliser mon rêve d’enfant et appor
ter une solution nouvelle au problème de la com
pensation.

L 'orateur décrit ensuite les propriétés extraor
dinaires de l'acier au nickel, qu'il a découvertes. 
L 'invar est un alliage à dilatation nulle. Il sup
prime toute compensation. Le nombre des appli
cations du nouveau spiral attein t à l'heure ac
tuelle une cinquantaine de millions. Le balancier

« Guillaume » est connu dans l'univers entier. 
Nous apprenons encore que les premiers balan
ciers ont été fabriqués p ar un ami d'enfance de 
M. Guillaume, Jam es Vaucher, de Travers. Ils 
furent appliqués à la  chronométrie p ar MM. Nar- 
din et Paul Ditisheim. L 'orateur aborde finale
ment sa dernière invention, qui a  déjà fait tant 
parler d’elle, celle du spiral sans erreur secon
daire, et qui révolutionnera l'horlogerie, Le nou
veau métal s'appelle « l'élinvar », abréviation de 
« élasticité invariable ». Il a été réalisé en élimi
nant toutes traces de carbone qui pouvaient en
core subsister dans l'invar.

En terminant, M. Guillaume, en une magnifi
que envolée, rend un pieux hommage à tous les 
chers disparus qui guidèrent ses premiers pas. Il 
est heureux d'avoir accompli le rêve de  sa jeu
nesse : apporter un élément de progrès, même le 
plus minime, à  'l’industrie de son pays ».

Un tonnerre d'applaudissements salua sa péro
raison. SPECTATOR.
------------------  — e <» —  --------------------

Les in M tirpisies contre la ooerre
Voici le texte de la motion votée à Copenha

gue par le congrès international des métaux :
A  l'occasion du premier congrès international 

des ouvriers des métaux après la guerre, les dé
légués des organisations métallurgiques, réunis à 
ce congrès, envoient leur salut fraternel à leurs 
camarades ainsi qu 'à tout le prolétariat syndica- 
iste et socialiste.

Le V ille  congrès international des métaux, qui 
condamne la guerre en elle-même, déclare :

Que toute guerre, quelle qu'elle soit, est des
tructive ;

Çfue les efforts des classes capitalistes et des 
gouvernements tendant à  fortifier et à prolonger 
le régime capitaliste sont évidents ;

Il condamne toute occupation d'un pays, toute 
intervention ou ingérence ouverte ou déguisée, 
des gouvernants ou dé n'importe quell gouverne- 
nent dans la libre disposition des peuples à dé
terminer eux-mêmes la forme de leur constitu
tion ou de leur gouvernement.

Le congrès condamne toute violation passée 
ou à venir de la neutralité ou de l'indépendance 
d'un peuple, quel que soit le prétexte mis en avant 
pour justifier cette violation.

(Le V ille  congrès international des métaux a t
tire l'attention de tout le prolétariat sur l'impuis
sance des gouvernants et du capitalisme à réa
liser une paix réelle et juste, solutionnant les 
problèmes sociaux, économiques e t ' assurant le 
développement normal de tous les peuples et de 
la civilisation ;

Il attire toute l’attention du prolétariat sur ta 
paix injuste et impérialiste imposée par le^ capi
talisme aux peup’es de l'Europe. Cette paix est 
la démonstration la plus évidente et irréfutable ;

a) Qu’aucune guerre n 'est capable de solu
tionner les problèmes assurant le développement 
nature! des forces économiques ;

b) Que la guerre ne saurait hâter la solution 
des questions sociales, ni 1 émancipation des tra 
vailleurs qui sont les buts primordiaux et la rai
son d’être de la Fédération internationale des 
métaux qui, par la lutte de classe, s efforcera de 
plus en plus d'en hâter la  réalisation par son o r
ganisation et son action de solidarité internatio
nale ;

c) Que n'im porte quelle guerre entraîne fata
lement le réveil des sentiments et 1 exacerbation 
des passions nationalistes qui divisent \e prolé
tariat international et le rendent impuissant, ce 
qui est contraire aux buts poursuivis par le mou
vement syndical de tous les pays.

Le V ille  congrès international des métaux cons
ta te  que 'les principes et les buts qui nous gui
daient, au moment de la fondation de l'In terna
tionale syndicale des ouvriers des métaux, valent 
auiourd'hui plus que jamais ;

Le congrès tient à dédlarer aux organisations 
affiliées, qu'il est nécessaire d'opposer, aux ef
forts du capitalisme, la volonté ferme, la puis
sance d'action du prolétariat avec d autant plus 
d’énergie que le capitalisme utilise toutes ses for
ces pour la réalisation de ses desseins ;

C ette nécessité est démontrée, non seulement 
par les guerres provoquées par le capitalisme, 
mais, surtout, par la guerre qu'il s’obstine à poui- 
suivre contre le prolétariat de Russie ;

C ette guerre contre la  Russie aussi bien que 
la  lutte contre le prolétariat hongrois, montrent 
la  compüicité e t la collaboration des gouverne
ments capitalistes pour vaincre, non seulement 
les ouvriers de Russie et de Hongrie, mais le so
cialisme dans tous les pays ;

Reconnaissant, en outre, la  communauté des 
intérêts prolétariens, en plein accord avec l'In 
ternationale syndicale, qui a son siège à Ams
terdam , il demande aux ouvriers métallurgistes 
de manifester effectivement leur solidarité de 
classe en refusant de fabriquer du matériel de 
guerre de toute sorte et des munitions, qu'elles 
soient destinées aux ennemis de la Russie ou à 
toute autre guerre, en surveillant les ordres don
nés à exécuter dans les usines e t en appuyant les 
ouvriers des transports et les cheminots dans leurs 
efforts pour empêcher les transports de troupes, 
d'armes ou de munitions ;

Il les invite à répondre à tous les appels à 
l'action que, dans ce but, pourra lancer l'In ter
nationale syndicale d 'Am sterdam  ;

Le congrès leur demande aussi de soutenir le 
p ro létaria t russe dans le combat qu'il poursuit
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pour son indépendance contre le capitalisme in
ternational, en menant, dans leur propre pays, 
avec une énergie redoublée, la lu tte  contre la 
réaction et l'impérialisme de leurs gouvernements 
respectifs, seul moyen de sauver la révolution 
russe et garantir la continuation de  la révolution 
sociale.
----------------------------  Mil—  « > <— —  ----------------

La i01e session
il l i  Société iieHié i i p  t e  so i e s  naturelles

(De notre envoyé spécial)

Les séances scientifiques ont recommencé 
mardi matin à 8 heures, à l'Université. Il fau
drait pouvoir Sv multiplier en dix personnes dif
férentes pour suivre toutes les communications 
intéressantes qui se font dans l'espace d’une ma
tinée. Nous avons choisi la salle de physique. 
Nous y entendons successivement M M  Perrier 
et Maudrot, de Lausanne, qui nous exposent desv 
recherches curieuses sur l'élasticité du quartz, 
et Jaquerod et Borel parlant de la densité de 
l'air.

La découverte de M. Guillaume
Puis, c 'est de nouveau M. Charles Guillaume, 

de Paris, qui revient plus en détails, sur sa ma
gnifique conférence de lundi sur l'élasticité des 
aciers et nickel. L 'orateur s'étend longuement 
sur la théorie des découvertes si-im portantes 
qu’il a faites. Chacun comprendra qu'il est im
possible ici de donner en détails l'explication des 
multiples diagrammes présentes à une assemblée 
de physiciens. Les quelques journalistes présents 
sont sous le charme de la parole captivante et 
claire de M. Guillaume. Les ouvriers horlogers 
et les techniciens de La Chaux-de-Fonds peu
vent se réjouir sans réserves de l'entendre bien
tôt à leur tour. s

Notons encore, on ne pourrait assez le répé
ter que les découvertes de M  Guillaume ont 
une im portance capitale pour l’horlogerie, dont 
elles révolutionnent de fond en comble toute la 
technique. Aux méthodes actuelles e i anciennes 
d’approximation, elles substituent des possibili
tés d’exactitude scientifique constante et abso
lue. Le travail du réglage est simplifié immensi- 
vément, selon la parole même du savant pari
sien. Fait curieux : M. Ditisheim avait réglé un 
chronomètre à l’élinvar. Pendant les épreuves 
thermiques, le balancier s’oxyda dans la mesure 
infinitésimale de un demi millième de micron;

Il suffit de cette oxydation extra-légère pour 
faire varier la marche du chronomètre !

M. Rosat remercie avec effusion le .Dr Guil
laume pour l’amabilité avec laquelle il a mis 
au service de notre industrie hoiiogère ses con
naissances et ses découvertes. Il assure M. Guil
laume du zèle qu’il trouvera toujours chez nos 
horlogers à suivre et à m ettre en pratique ses 
enseignements.

Un thermomètre géant : la Tour Eiffel
Pour terminer, M. Guillaume, qui est un char

mant orateur, nous cause d’observations curieu
ses de dilatation de la Tour Eiffel. A  l’aide d'un 
appareil constitué par un fil invar, tenu au sol 
et raccordé à la deuxième plateforme de la tour, 
notre com patriote a pu établir que la Tour Eiffel 
est aussi sensible à l’influence de la chaleur que 
le therm om ètre le plus précis ! Une série de cli
chés viennent illustrer avec force cette déclara
tion qu’on prendrait plutôt de prime abord pour 
une boutade ou un paradoxe ! La Tour Eiffel s'al
longe sous l'effet de la chaleur et suit fidèlement 
les plus petites variations de la tem pérature.

En plus, elle est ultra-sensible aux effets du 
vent, qui venaient instantaném ent s'inscrire sur 
l'appareil invar utilisé par M. Guillaume. Rien 
de plus compréhensible, conclut celui-ci. Si l'on 
réduit la hauteur et le poids de la tour, on trou
ve qu’elle équivaut à une tour de 30 cm. pesant 
7 grammes. Un appareil aussi léger devait né
cessairement être ultra-sensible !

M. Guillaume cite une charmante anecdote re
lative au grand Lorentz. Se rendant un jour à 
l'Institut, en compagnie de M. Guillaume, le phy
sicien pose son pardessus sur une table penchée. 
Le pardessus glisse. Lorentz le ramasse. Le par
dessus glisse à nouveau. Alors M. Guillaume le 
reprend à son tour et le replace de la même fa
çon. Le vêtement reste en place, enfin !

— Je  vois, répond Lorentz, c 'est bien la preuve 
que nous ne pouvons rien faire sans les expéri
mentateurs !

Nous voici de nouveau dans les termes ardus 
des plus im portants problèmes de la physique. 
M. Ed. Guillaume, de Berne, jette un coup d'œil 
sur les principes de la théorie de la relativité.

M. Guillaume s'efforce surtout de démontrer 
quelques inexactitudes des théories actuelle
ment exposées par le célèbre physicien Einstein.

M. P ictet ajoute aux déclarations de l’orateur 
pour les confirmer. En réalité, le temps c'est la 
vitesse, tout simplement, conclut-il.

Un peu de préhistoire
M. Riaoul Montandon, de Genève, présente sur 

le sujet de la distribution géographique des dé
bris humains du qu'■ternaire, le résumé de 1100 
travaux et de 167 trouvailles. L'Europe et l'Amé
rique regorgent de débris. La Suisse est presque 
seule à n'avoir point de trouvailles de squelettes 
quaternaires. M. P ittard  insiste sur le travail for
midable de dépouillement des recherches de M. 
R. Montandon. M. Reverdin, de Genève, présents^



vitrées et les parois éclatantes de l'usine appa- j 
! ra issen t dans le feuillage. Nous entrons. Une 

b rève e t spirituelle Caiisêrie nous initie à  l'his
to ire de  la fabrique d'indienne du bon vieux 
tem ps, qui fut chassée de E x is te n c e  par la con
currence des cotonnades anglaises. Elle fait p la
ce aux  installation^ modernes que nous visitons, 
après avoir servi pendant quelques ans de siège 
à une fabrique d'ébauches. .

Voici les grandes roues planétaires où le bril
lant métal rouge défile et se to rd  avec rapidité. 
Le voilà déjà dans sa gaîne de papier isolant. 
Plus loin il est tressé en multiples torons. Les 
macMnes ingénieuses et infatigables roulent, rou
lent partou t. Le cuivre s 'en trelace sans a rrê t 
pour form er bientôt les énormes câbles, engaî- 
nés dans leur prison de plomb. Rien n 'est plus 
imprévu que le spectacle frappant de ces énor
mes bobines de deux m ètres de haut, où sont 
enroulées les longues conduites enchâssées dans 
leur métallique enveloppe blanche ou noire.

•Et voici encore les fours à  air chaud- où l'on 
réalise le vide e t la sécheresse nécessaires pour 
une isolation électrique parfaite. Voici la s ta 
tion des essais de résistances e t  ses appareils 
prodigieux, son énorme bouteille de Leyde d ’où 
jaillissent des étincelles de 30 cm. de longueur 
et des éclats qui claquent e t  font sursauter com
me des tonnerres ! Voici le féerique oscillateur 
de Willand, où l'é lectricité  joue dans les cornets 
téléphoniques, en gammes d'harm onies irréel
les ! Voici les magasins des échantillons : con
duite électrique du Gothard, lignes de lumière 
de la ville de  Genève et de Lyon, etc., etc. Nous 
n 'en  finirions pas de décrire le spectacle sur
prenant que nous eûmes sous les yeux. Après 
une collation excellente, et servie avec l’art ai
mable qui distingue nos N euchâtelois du Vigno
ble nous reprenons bientôt le chemin du retour. 
A u loin, le lac s'irradie encore de lumière et 
l'azur est d'une transparence qui donne à ce 
beau soir d ’été, un éclat sans égal. R. G.
   ♦ —   -

Un appel
A  la  suite d'une visite faite au Cateau, petite 

cité ouvrière des régions dévastées du Nord de 
la France, quelques personnes s'occupent en ce 
moment de faire venir dans la Suisse romande, 
pour 4 ou 5 semaines, les enfants les plus misé
rables de cette localité et de ses environs.

De Vienne et de Berlin sont venus des enfants 
à qui nous avons offert la  plus large hospitalité. 
M ais il y a aussi dans la France dévastée un 
nombre immense de pauvres enfants affaiblis oar 
de longues années de privations et auxquels il est 
urgent de donner un peu Se paix, de bon air et 
de bonne nourriture.

Tandis qu’ici, dans nos villes et villages intacts, 
tout est 'abondant, là-bas, et pourtant près de 
nous, dans ce pays de mines déjà si triste par sa 
nature même, et dont nous avons tan t besoin, 
tout est ravagé. Les habitants sont logés dans 
des abris hâtivement construits en bois et en tôle ; 
le travail n 'ayant pas encore pu reprendre de fa
çon normale au mi'îeu de cette dévastation, la 
misère y reste grande et désespérante.

De nombreux appels ont déjà été adressés à no
tre population et cependant nous crayons que le 
présent appel ne peut pas rester sans réponse. 
Mais la saison s'avance, il faut agir au plus vite.

M. le pasteur Vivien passera cette semaine au 
Cateau et s’y renseignera sur les points d 'orga
nisation les plus im portants à la réception de ces 
enfants dans nos foyers et dont le nombre dé
pendra des dem andes et offres que nous rece
vrons. On pense que le premier convoi arrivera 
au commencement de septembre, aussi est-il de
mandé dès maintenant et très instamment à tou
tes personnes et familles’ de notre canton qui peu
vent accueillir pour 4 ou 5 semaines un ou plu
sieurs de ces enfants, de le faire savoir de suite 
à l’une des personnes suivantes :

M. Vivien, pasteur à Corcelles ; M. l'abbé H. Ma- 
rion, 19, Faubourg du Crêt ; M. Ed. Vielle, 27, rue 
Louis Favre ; Mlle Marie Tribolet, professeur,
2, Parcs ; M. G. W alther, 10, Bellevaux, tous à 
Neuchâtel.

Les personnes: qui ne pourraient recevoir d 'en
fants et désireraient cependant aider, pourront 
rem ettre leurs dons au compte de chèques pos
taux n° IV. 887, à Neuchâtel, ou à l'une des per
sonnes désignées ci-dessus.

ETRANGER
Incendie important

STOCKHOLM, 31. — Wolff. — Un télégram 
me de Stockholm annonce qu’un incendie s'est 
déclaré dans les laminoirs des usines m étallur
giques de Nunkevers. Dans le court instant qui 
précéda l'arrivée des pompiers, l'usine tou t en
tière se trouva environnée de flammes. Le si
n istré gagna égalem ent les bâtiments du voisi
nage. On estime les dégâts à une somme de 4 à 
5 millions de couronnes. 620 ouvriers sont ainsi 
privés de leur gagne-pain.

Football
VIENNE, 31. — B.C.V. — Le match de foot

ball disputé entre les équipes Allemagne du Sud 
e t Basse-Autriche s 'est term iné par la  victoire 
de ;ce tte  dernière p ar 5 buts à 2 (mi-temps, 1 
à 1).

- Il n’y  a pas de crise roumaine
PARIS, 31. — ’Havas. — Le bureau de presse 

roumain dément officiellement les nouvelles pa
rues dans quelques journaux étrangers concer
nant la démission du cabinet roumain.

Grève des commis libraires à Vienne
VIENNE, 1. — B.C.V. — Les commis-libraires 

on£ décidé de se m ettre en grève à p a rtir du 
1er septem bre, parce que les négociations en- 

; gagées avec la  corporation des libraires sont res
tées sans succès.

Le bourgeois Gompers votera pour M. Cox
i pfEW-YORK, 31. — Gcmpers et le Comité dit 
■ dep « Sans parti » publient un mémorandum invi- 
i  tap t les ouvriers organisés syndicalement à voter 

pour M. Cox.
J  y  — ,  »  — Il -----------------------------------------------------------------------

{NOUVELLES SUISSES
! m
i .! Chez les professeurs de danse

NEUCHATEL, 31. — Les professeurs de danse,
] réunis à  Neuchâtel, ont voté la résolution sui- 
j vante : « Les participants au congrès suisse des 
i professeurs de danse, des 28 et 29 août 1920, à 

Neuchâtel, au nombre de 71, considérant que la 
j danse doit ê tre  un complément d'éducation et 
i un divertissem ent sain, prennent la résolution 
de com battre énergiquement les tendances exa
gérées actuelles dans la p ra 'ique de cet art.

Ils s'engagent à enseigner d 'après les théories 
unifiées, adoptées par le dit congrès et à lu tter 
résolument contre tout ce qui n 'est pas conforme 
à la bienséance. »

Vol
GENEVE, 31. — Des inconnus ont pénétré par 

effraction dans le magasin d'un marchand de pri
meurs et ont volé .6500 fr. dans un tiroir.

Tué par une auto
GENÈVE, 31. — M. Charles Bohnenblust, qui 

circulait à  bicyclette, a été renversé lundi à l'an
gle de la route de Fronteney par une automobile.
*■ Bohnenblust, qui est âgé de 29 ans, marié et 
père de deux enfants en bas âge, a succombé à 
une fracture du crâne.
  — » « —

CANTON DE NEUCHATEL
COLOMBIER. — La chasse au voleur. — La 

domestique de la boucherie Chautems, à Colom
bier, en pénétrant lundi, & tre  midi et 1 heure 
dans le local d e  vente, ne fut pas peu surprise 
de voir un individu se cacher derrière l'étal. A 
son appel, les gens de la maison accoururent, 
mais ne purent procéder à l'arrestation de ce sin
gulier visiteur qui, armé d'une canne nerf de 
bœuf, aurait fait un mauvais parti à qui aurait 
voulu s'opposer à sa fuite.

Toutefois, de courageux citoyens se mirent à sa 
poursuite et réussirent à  le rejoindre vers le ci
metière d'Auvernier, d'où il fut ramené à Colom
bier, non sans avoir, en cours de route, faussé 
compagnie à ses gardiens, puis été repris, après 
une course épique à travers champs, par M. Frey- 
Cattin, tenancier du restaurant de l'Etoile et an
cien agent de la sûreté de Genève.

iLe gaillard, un nommé Abt, qui a  été employé 
il y a quelques années chez M. Chautems, a été j 
écroué aux violons de Colombier. *

N E U C H A TE L
Pas de convocations personnelles. — Les mem

bres du P arti socialiste sont rendus attentifs au 
fait que pour l'assemblée de ce soir, il n 'a pas 
é té  lancé de convocations personnelles. Cela 
n 'em pêchera pas les camarades d 'a rriver nom
breux pour discuter l'im portant ordre du jour 
déjà paru dans le journal.

LE LQCIiE
Jeunesse socialiste. — Assemblée très impor

tante avec le groupe de la Troisième Internatio
nale, à 20 heures, au !ccal.

Du travail pratique à faire. — Un bon passe- 
temps, utile pour la cause, vous est offert urgem- 
ment ce soir à 20 heures, au Cercle, petite  salle.

L'occasion ne se répète  pas souvent. Profitez, 
camarades. Votre présence n 'est nuisible qu'aux 
« profiteurs ». Comités réunis

Parti socialiste. Union ouvrière.
- - - ■ ii—  ♦  — i ----------------

LA CHATJX-PE-FONDS
Cinéma Palace

Dès ce soir, le « Roi du Cirque », huit actes 
de surprises continuelles e t d'émotion ininter
rompue. Il est joué par Eddie Polo, un des plus 
prodigieux acrobates de notre époque, d 'une 
force e t d 'une agilité au-dessus de tout éloge.

« Si Titi était le patron »
Ce joli film de Montéhus, in terprété par l'au

teur lui-même, qui passe ces jours sur l'écran de 
la Scala, mérite d 'ê tre  vu. Titi, dans ses rêves, 
s’efforce de réaliser quelques réformes dans les 
relations entre patrons et ouvriers qui m érite
raien t de passer dans la réalité. Lecteurs, allez 
voir ce que ferait Titi s'il é tait le patron. Vous 
verrez en même temps les actes du hideux Ras- 
poutine.

Réunions religieuses
Notre ville a  le privilège, ces jours-ci, d’avoir 

en passage, l 'évangéliste Smith Wigglesworth, 
bien connu dans les pays de langue anglaise.

Bien que réclamé d'une façon pressante en 
Suède ce mois-ci, il a préféré donner encore 
à la Suisse quelques semaines, entrevoyant un 
réveil du peuple de Dieu dans notre pays.

Simple homme du'peuple, il ne connaît pas les 
grandes tournures rhétoriques dans son langage ; 
mais sa parole incisive, pleine d'élan, parfois 
d'humour, a une puissance qui saisit. Son amour 
pour son M aître est contagieux, et par sa foi 
à toute épreuve il obtient des guérisons rem ar
quables. Chacun est cordialement invité aux 
réunions qui auront lieu jusqu!à jeudi ; A  9 heu
res et demie du matin à la Chapelle méthodiste, 
et à 8 h. du soir à la Croix-Bleue. (Voir aux an
nonces.) C. C.

Convo c a tions
iliA CHAUX-DE-FONDS. — Comité de la 

Vente, au Cercle ouvrier, à 20 heures du soir.
—  Les délégués de l’Union ouvrière et le grou

pe des conseillers généraux et communaux  sont 
invités à se rencontrer ce soir, à 8 h. et quart, 
au Cercle ouvrier. Suite de la séance de mercredi 
dernier.

LA CHAUX-DE-FONDS. ,— La Persévérante.
— Répétition générale ce soir, à 20 heures préci
ses, au local, Café de la Terrasse, Parc 88.

LE LOCLE, — Espérance ouvrière. — Répéti
tion partielle, pour les premiers et deuxièmes té
nors, mercredi 1er septembre à  20 heures précises, 
au local. Amendable.

—  Groupe socialiste-chrétien. — Assemblée 
mercredi soir à 20 heures, chez le camarade Bar- 
ret, D .-J. Richard 17. Important. P ar devoir.

TRAMELAN, — Parti socialiste. — Assemblée 
jeudi soir au Cercle ouvrier. Tractanda très im
portants. Assemblée de délégués à Delémont, di
manche prochain. Le comité compte sur une nom
breuse participation, car la question de l'augmen
tation du  prix du lait sera discutée, ainsi qu'un 
grand nombre de questions d'une réelle impor
tance.

NEUCHATEL. — Commission de la Vente.— 
Assemblée importante jeudi 2 septembre, à  20 
heures et quart, au Monument. Les dames col
lectrices sont priées d 'apporter leur collecte.

des instrum ents moustériens exceptionnels, des 
tranchets trouvés dans les grottes de Dordogne 
(France). M. Sarrasin, de Bâle, fait voir des piè
ces préhistoriques. M. Vio'lier, de Zurich, indique 
les difficultés qu'il y  a  à trancher les questions 
gauloises-celtiques.

M. Lagotala, de Genève, présente des recher
ches sur les fémurs humains au moyen-âge et des 
différences des fémurs actuels. M. Sarrasin  dit que 
ceux de l'époque néolithique diffèrent peu des 
fémurs contemporains.

Mlle Gansberg étudie la  stature humaine dans 
le  canton de Berne, d 'après 30,000 fiches de re 
crutement. E lle est de 1 m. 65 en moyenne à 
Bienne. C 'est à  Berne que la taille est la plus 
haute, e t à  Schwarzenbourg qu'elle a le plus petit 
degré. La population de langue française a la 
taille plus haute que les Bernois allemands. La 
taille a  augmenté d e  2 cm. depuis quelques an
nées. Le D r iLardy croit que l'alcoolisme ioue un 
rôle dans la  croissance, M. P itta rd  doute que 
l'élévation de la taille soit un facteur social heu
reux, La pathologie générale de l'hypophyse joue 
un rôle dans la croissance. Le côté soleil des val
lées du Valais possède aine population de taille 
plus élevée que l'autre côté. M. P ittard  a  encore 
étudié une centaine de suijets qui, tous, ont 
un fémur excessivement 'long, caractéristique éton
namment constante. M. André de Maday (Neu
châtel) présente un rapport sur les relations qui 
existent entre la sociologie et 'les autres sciences. 
La législation est une discipline d’art, mais la so
ciologie est une science pure.

A  la section de botanique
Pendant les entretiens de physique, auxquels 

nous avons eu le privilège d ’assister,, toutes les 
salles de l ’Université étaient des ruches analo
gues où s ’élaborait le miel nourrissant des dé
bats scientifiques. La section de botanique en
tendit spécialem ent M. le Dr Mayor, de Per- 
reux, p a rlan t d 'une expérience su r les rouil
les. Ces champignons inférieurs passent sur deux 
hôtes successifs. Nos savants ont déterminé, par 
des cultures spéciales, quels sont les supports 
nécessaires à  l'évolution totale de quelques 
rouilles.

M. le  professeur Ursprung, de Fribourg, rend 
compte de ses recherches sur le pouvoir de suc
cion dû à  la transpiration des feuilles. Jusqu'ici, 
ses expériences ont été négatives en ce sens 
que les quantités' d'eau absorbées par la racine 
sont demeurées inférieures aux volumes trans- 
pirés par les feuilles. M. Ursprung reprendra la 
question.

M. Konrad, de Neuchâtel, présente un cer
ta in  nombre d 'aquarelles représentant des cham
pignons à  chapeau. Il est vivement félicité pour 
leu r .belle exécution, tant au point de vue scien
tifique qu'artistique. M. le  professeur Schinz, 
de  Zurich, a  particulièrem ent insisté sur les ser
vices qu'une tell© collection peut rendre aux 
mycologues. M. Schnepp, de Bâle, tra ite  de la 
croissance de la  plante au point de vue géomé
trique, M. le Dr Probst, de Langendorf, montre 
des plantes rares, en particulier une graminée 
inédite, « Thellungia adrena » découverte près 
de Derenidingen. Finalement, M, Borel, forestier 
à  Genève, tra ite  des nouvelles méthodes intro
duites pour les inventaires des bois. Il faudrait 
pouvoir s 'é tendre encore sur les causeries plei
nes de valeur e t  de charme, mais les heures 
s'écoulenf inexorables e t nous voici déjà à midi.

La fabrique de câbles de Cortaillod
L'après-m idi, comme hier, les congressistes 

parten t en voyage. Non plus, cependant, com
me hier, tous groupés sur le pont flambant d 'o
riflammes d’un superbe bateau. Ils s'éparpillent 
aujourd'hui dans quatre directions. Les uns mon
ten t à La Chaux-de-Fonds, où ils visitent nos 
grandes fabriques horlogères, d’autres se ren 
dent aux usines Suchard, les troisièmes ont pris 
le train  pour Chambrelien, De là, sous l’experte 
direction de M. le  professeur Dubois, ils sont 
allés explorer les fouilles de Cotencher, Après 
beaucoup d ’hésitations entre tan t de buts de 
voyages superbes dans cette après-midi toute 
irradiée de lumière, je me décide à aller visi
te r  la fabrique de câbles de Cortaillod, Je  n’ai 
pas regretté  ma détermination, Après un bref 
tra je t de tramway, nous voici, une douzaine de 
congressistes, au  milieu des vignes et des colli
nes qui dominent Colombier, Nous sommes l’ob
jet d’une réception charmante. Déjà les toitures
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(Suite)

Mon Landry est bien un véritable garçon. Ça 
ne demande qu'à vivre, à remuer, à travailler et 
à changer de place. Mais celui-ci a le cœur d'une 
fille ; c’est si tendre et si doux qu'on ne peut pas 
s'em pêcher d'aim er ça comme ses yeux.

Ainsi devisait en elle-même la mère Barbeau 
tout en retournant à son lit, où elle ne se ren
dormit point, tandis que le père Barbeau emme
nait Landry à travers prés et pacages du côté 
de la Priche. Quand ils furent sur une petite  hau
teur, d'où l'on ne voit plus les bâtiments de la 
Cosse aussitôt qu'on se met à  descendre, Lan
dry  s 'a rrê ta  et se retourna. Le cœ ur lui enfla, et 
il s ’assit sur la fougère, ne pouvant faire un pas 
de plus. Son père fit mine de ne point s'en aper
cevoir et de continuer à  marcher. Au bout d'un 
moment, il l'appela bien doucement en lui di
san t :

—  Voilà qu'il fait jour, mon Landry ; déga- 
geons-nous si nous voulons arriver avant le soleil 
levé.

Landry se releva, et comme il s 'é tait juré de 
ne point pleurer devant son père, il ren tra  ses 
£armes qui lui venaient dans les yeux grosses

comme des pois. Il fit comme s'il avait laissé 
tomber son couteau de sa poche, et il arriva à 
la Priche sans avoir montré sa peine, qui pour
tant n 'é ta it pas mince.

IV

Le père Caillaud. voyant que des deux bessons 
on lui am enait le plus fort et le plus diligent, fut 
tout aise de le recevoir. Il savait bien que cela 
n 'avait pas dû se décider sans chagrin, et 
comme c 'était un brave homme et un bon voisin, 
fort ami du père Barbeau, il fit de son mieux pour 
flatter et encourager le jeune gars. Il lui fit don
ner la soupe et un ipichet de vin pour lui rem ettre 
le cœur, car il était aisé de voir que le chagrin 
y était. Il le mena ensuite avec lui pour lier les 
bœufs, et il lui fit connaître la manière dont il 
s'y prenait. De fait, Landry n 'é ta it pas novice 
dans cette besogne-là, car son père avait une 
jolie paire de bœufs, qu'il avait souvent ajustés 
et conduits à merveille. Aussitôt que l’enfant vit 
les grands bœufs du père Caillaud, qui était les 
mieux tenus, les mieux nourris et les plus forts 
de race de tout le pays, il se sentit chatouillé 
dans son orgueil d 'avoir une si belle aumaille 
au bout de son aiguillon. E t puis il était content 
de m ontrer q u 'il . n 'é ta it ni m aladroit ni lâche, 
et qu'on n 'avait rien de nouveau à lui apprendre. 
Son père ne manqua pas de le faire valoir, et 
quand le moment fut venu de p a rtir pour les 
champs, tous les enfants du père Caillaud, gar
çons e t filles, grands et petits, vinrent embrasser 
le besson, et ia plus jeune des filles lui attacha 
une branchée de fleurs avec des rubans à  son 
chapeau* parce que c 'é ta it son prem ier jour de 
service et comme un jour de fête pour la fa
mille qui le recevait. A vant de le quitter, son 
père  lui fit une admonestation en nrésence de

son nouveau m aître, lui commandant de le con
ten ter en toutes choses et d 'avoir soin de son 
bétail comme si c 'é ta it son bien propre.

Là-dessus, Landry ayant promis de faire de 
son mieux, s'en alla au labourage, où il fit bonne 
contenance et bon office tout le jour, et d'où 
il revint ayant grand appétit, car c 'était la pre
mière fois qu'il travaillait aussi rude, et un peu 
de fatigue est un souverain remède contre le 
chagrin.

Mais ce fut plus malaisé à passer pour le pauvre 
Sylvinet, à la Bessonnière, car il faut vous dire 
que la maison et la propriété du père Barbeau, 
situées au bourg de la Cosse, avaient pris ce nom- 
là depuis la naissance des deux enfants, et à cause 
peu de temps après, une servante de la maison 
avait mis au monde une paire de bessonnes qui 
n'avaient point vécu. Or, comme les paysans sont 
grands donneurs de sornettes et sobriquets, la 
maison et la te rre  avaient reçu le nom de Bes- 
sonnière ; et partout où se montraient Sylvinet 
et'Landry, les enfants ne manquaient pas de crier 
autour d'eux : — Voilà les bessons de la Bes
sonnière !

Or donc, il y avait grande tristesse ce iour-là 
à la Bessonnière du père Barbeau. Sitôt que 
Sylvinet fut éveillé,' et qu’il ne vit point son 
frère à son côté, il se douta de la vérité, mais 
il ne pouvait croire que Landry pût ê tre  parti 
comme cela sans lui dire adieu et il é tait fâché 
contre lui au  milieu de sa peine.

— Qu'est-ce que je lui ai donc fait, disait-il 
à sa mère, et en quoi ai-je pu le m écontenter I 
Tout ce qu'il m’a conseillé de faire, je m'y suis 
toujours rendu, et quand il m 'a recommandé de 
ne point pleurer devant vous, ma mère mignonne, 
je me suis retenu de pleurer, tant que la tête 
m’en sautait. Il m 'avait promis de ne pas s'en 
aller sans me dire encore des paroles pour me

donner courage et sans déjeuner avec moi au 
bout de la Chenevière, à l'endroit où nous avions 
coutume d’aller causer et nous amuser tous les 
deux. Je  voulais lui faire son paquet et lui don
ner mon couteau qui vaut mieux que le sien. 
Vous lui aviez donc fait son paquet hier soir 
sans me rien dire, ma mère, et vous saviez donc 
qu'il voulait s'en aller sans me dire adieu.

— J 'a i fait la volonté de ton père, répondit la 
mère Barbeau.

Et elle dit tout ce qu’elle put s'imaginer pour 
le consoler. Il ne voulait entendre à rien ; et ce 
ne fut que quand il vit qu’elle pleurait aussi, 
qu'il se mit à l'embrasser, à lui demander pardon 
d'avoir augmenté sa peine, et à lui prom ettre de 
rester avec elle pour la dédommager. Mais aus
sitôt qu’elle l'eut quitté pour vaquer à la basse- 
cour et à la lessive, il se prit de courir du côté 
de la Priche, sans même songer où il allait, mais 
se laissant em porter par son instinct comme 
un pigeon qui court après sa pigeonne sans s'em
barrasser du chemin.

Il aurait été jusqu'à la Priche s'il n 'avait ren
contré son père qui en revenait, et qui le prit 
par la main pour le ramener, en lui disant :

— Nous irons ce soir, mais il ne faut pas dé- 
temcer ton frère pendant qu'il travaille, ça ne 
contenterait pas son m aître ; d'ailleurs la femme 
de chez nous est dans la ^cine, et je compte 
que c'est toi qui la consoleras.

(A  suivre).

En vente au bureau de LA SENTINELLE :

La Jeunesse d ’une ouvrière
au prix exceptionnel de 1 fr. 50 ; paiement par 
chèque postal, 1 fr. 60 ; contre remboursement, 
i  fr. 65.



Temple Français, Le Locle
Vendredi 3 septembre 1920

à  20 heures

Grande Manifestation
organisée pa r

l’Union Ouvrière et le Parti Socialiste
Sujets : Vie chère, hausse du prix  du lait, question 

des impôts
O ra teu rs : Abel VaUCher, rédacteur à  « L a  Sen tine lle»

Dr Henri Perret
Les c itoyennes e t eitovens sont priés d ’a ssis te r en m asse au 

cortège qui p a rtira  du  Casino à 193/4 heures p o u r se ren d re  
au Tem ple. La Sociale p rê te ra  son concours.
4637 Union ouvrière et Parti socialiste.

LÂ SCÂLÂ ♦ PALACE * m* ce soir - PALACE
♦
♦
♦
♦
♦
*
♦
♦

*

Encore ce soir et demain
/

Raspoutine
IVIontéhus
4635 Dès vendredi s

PAPA BON CŒUR

Passionnant roman d’aventures 
interprété par le c é lè b r e  a th lète  E D D IE  POLO

avec le concours 4636

des meilleurs acrobates, dompteurs, clowns, écuyers, etc. 
Rien de plus palpitant, de plus angoissant, de plus étrange

SECRETARIAT
de riiiiioa ouvrière

Rue ri Et Parc 107 ^
A p a r tir  de sep tem bre, les 

heures d’ouverture du
Secrétaria t pour les co n su lta 
tio n s so n t fixées com m e su it  : 
Tous les Jours, le lu n id i

ap rès m idi ex cep té : ' 
de 8 heures à  10 heures 
» 13 » » 14 »
» 17 » » 18 >/• »

Le samedi ap rès m id i de  12 h . 
à 17 heures 

En cas d ’absence du secrétaire , 
m ettre  to u tes les com m unica
tions dans la b o îte  aux le ttres .

Pour une joiie coiffure 
il f a u t

un calot, flii crfiBun e î i  lilel
Nous avons reçu ces articles 
e t les vendons bon marché 

Filet â Fr. 0.4-5 (par 6 : Fr. 0.40) 
Crépon . . . .  depuis Fr. 0.50  
Calot . . . . .  » Fr. 2. —

Paitan L M l La M e-Foé
Pour les envois au dehors 4G0G

ne pas oublier de bien indiquer la couleur

Décotteur
habile et sérieux, pour petites pièces ancre 9’” et 
10 ‘/a’”, est demandé par

Fabrique du Parc 4560

01
lo

Bannie t o t f  Susse
Nous vendons actuellement, sans frais, à 

guichets ouverts, des

Bons de Caisse f i
de la

Confédératioei Suisse
pour le ravitaillement du pays, en coupures 
de fr._ 100.— à fr. 10,000.— à 2, 3 et 5 ans, 
au pair, jouissance 5 septembre 1920. L’in
térêt sera bonifié à <j0/0 l’an sur les achats 
effectués avant le 5 septembre 1920.

Nous recevons également sans frais les 
demandes de Conversion des Bons de 
caisse de la Confédération suisse 5 °/0 
échéant le 5 novembre 1920, en Bons de 
caisse 6 °/0 au pair. 454G

Mêla Posa
Place de la Gare

Tous les m ercred is 664

TRIPES
aux pieds de porc

Se recom m ande, G. Perrin.

Il sera vendu 
dem ain  su r  la

Place du Marché
de la

Miiilo de sfos bétail
qualité  .

depuis 1 . 8 0  à 2 . 5 0  le V» kg<

Salé de bœuf
depuis Fr. 1.50 le Va k g -

Se recom m ande. 4C38

MARIAGE
M onsieur dans la tren ta in e , 

ay an t b onne  s itu a tio n , désire 
faire  connaissance en vue de 
m ariage avec dem oiselle  honnête  
e t p résen tan t b ien . D iscrétion 
absolue. — E crire  en jo ig n an t 
photograph ie, sous chiffre 4595, 
au  b u reau  de La Sentinelle.

in de
Un wagon de marchandises

Un magasin entier
viennent d’arriver de Genève

Mesdames, Messieurs ! Vous trouverez cette fois des OCCASIONS 
comme jamais, malgré que nous sommes déjà connu 

pour vendre excessivement bon marché

Viennent d’arriver les articles suivants :
Toutes so r te s  de Chaussures en peaux, Pan
toufles; Cafîgnons, pour m ess ieu rs ,  dam es, fillettes, 
g a rçon s  et enfants, spécialem ent pour la saison . —  Pan
talons pour hommes, jeunes gens et garçons. —  Paletots 
de chasse et V a r e u s e s  pr m ess ieu rs .  —  R o b e s ,  
Blouses et Jaquettes de laine tr ico tées  pour dam es. —  
Sous-vêtements pour m ess ieu rs ,  dam es  et enfants, —  
Lingerie blanche et couleur pour tout le monde. —  Gilets 
tr ico tés  pour m e ss ie u rs .  —  Bas et Chaussettes pour 
m ess ieu rs ,  dam es  et enfants, et beaucoup d’autres articles 

dont on supprime le détail.
Mesdames et M essieurs! Avant d ’acheter n r i l f f  I  V

ailleurs, visitez le magasin n u i k t u u i *
Vous économiserez du temps et de l ’argent !

Tout est cher e t l’argent est rare, raison r ^ A f H Ï T  I F  
de plus pour quon aille C llG Z  n U ïà lU L * &

On peut visiter le magasin sans acheter 4624

Seulement Rue Neuve 10 » Seconde en trée  : Place Neuve

Les personnes éloignées des 
villes peuvent difficilem ent se 
p ro cu re r des livres. N otre se r 
vice de lib ra irie  p a r co rrespon
dance com ble cette lacune. Sur 
dem ande, nous (envoyons (contre  
25 et.) notre' catalogue d 'o u v ra 
ges soigneusem ent choisis (ro 
m ans, études sociales, m orale 
sexuelle, etc.).

Parm i les p lu s in té ressan tes :

11 É
étude captivante des événem ents 
de Russie. ’ - ‘ - , i . ■

.Envoi franco*, co n tre  70 et. en 
tim b res  adresses à H .-D. Gran- 
iean , case 19470, Pliiinpalais-Ge- 
nève. P31158X 4627

A lire  aussi : , .Village de fem 
mes'* (fr. 2.25), ,,Les Syndicats 
de fo n c tio n n aires"  (fr. 2.—).

P22883C 4589

de retour
P22894C 4164

m  VILLE DU LOCLE

®  Jop
A utorisations, p o u r livraison 

de to u rb e  sont»à d isposition  des 
fam illes qui n ’en on t pas e n 
core ob tenu .  ___  ,M ,.„  „ .

La q u a n tité  de to u rb e  d ispo
n ib le  ne perm et pas ac tuelle 
m en t de rem ettre  plus d ’un bon 
p a r fam ille. P résen ter la  carie  
de lég itim ation . 4629

Les bons doivent ê tre  envoyés 
im m édiatem ent aux fou rn isseu rs 
p o u r év iter to u t re ta rd  dans les 
liv ra isons.

Commission de ravitaillem ent......
On cherche

personnes
p o u r la vente au  déta il de

Mûres
et au tres  fru its . — A dresser of
fres sous chiffre 4633 au  bureau  
de La Sentinelle.

PlriiSii
t w m

O uvrie rs , lo u o risc z  ibs  n ^ o o c isn ts  Qui insBPsnt ügs o n n sn c c s  d o n s  uoipë jo u rn a l

rep iqués, à 6  fr. le cent 
1  fr. la douz.

pilnteTde Rhubarbe
à  fr. 2.50 la douz.

Ciboulettes t £ 
Rosiers grimpants
to u tes couleu rs, fr. 2.50 pièce

A. eOBEUSl Hicull.
______PESEUX 4538

Magasin de Modes
Rue du P a rc  75

A vendre 4596

ioo cnapeouii m m
p o u r dam es e t enfants «f ty  

d epuis fr.

B nffnt’ On dem ande à ache ter 
DUllCl. un  bu lîe t, si possib le à 
deux portes e t en bon é ta t.

A dresser offres au  bu reau  de 
La Sentinelle. 4553

f h a m h r o  A lo u er p e tite  cham - 
VillallIUl 0 . b re  m eublée, avec 
pension, à personne honnête . — 
S 'ad resser ru e  de la Ronde 15, 
1er étage. 4613

Chambre. bre  m eublée. — S’a
d resse r chez M. Dressel, Ph .-H >  
M athey 27._________________ 462g

Â lnilPP une.jolie petite  cham - 
lUUCl b re  m eublée, au  so

leil, à m onsieur. — S’adresser 
après 7 h. du  so ir Tem ple-A lle
m and 103, 3”>« à d ro ite . 4G22

Â UonHrO 1111 p e tit to u r  ancien 
iCUUiv avec roue fer pour 

polisseuse, une cage-volière d é 
m ontab le  e t 300 à 400 bouteilles 
o rd inaires . — S’adresser chez 
C h.Filleux, Paix 74. 1(112

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie 
Lustrerie électrique - Objets d’art - Porcelaines - Cristaux

Georges-Jules SÂNDQZ
Rue Léopold-R obert 50  -------  LA CHAUX-DE-FONDS

Choix trè s  rich e  e t trè s  com plet en

Bagues, Broches, Dormeuses, Chaînes, Pendentifs, e tc .
IMaison de confiance P rix  les plus bas 4630

I
I
I
I
I
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A u  L o u v r e
00000® TAVANNES frNfsiiîPHsi

Agrandissements considérables de notre

Rayon * Confections
Jupes serge marine ou noire

Façons modernes 25.90
Jupes entièrem ent plissées, serge fine, 

noire, marine, bordeau 57.50
Robes droites, dernière nouveauté, tou

tes teintes mode Depuis 69.—
Robes serge, sur mesures, garnies 

tresse soie Depuis 69.—
Robes droites, plissées, noires ëf- teintes mode, garnies 

tresse soie et broderie soie Pÿ Q
105.-, 9 9 .-  et »  W « -----

Envoyez-nous un modèle qui vous plaît, 
une gravure de catalogue; par retour, vous recevrez prix-courant 
et échantillons tissus. Pour la taille, indiquer N° du mannequin, 

longueur des bras et longueur totale de la robe. 4631

Peignoirs d'Kx dessins 29__

ï
i
i
i
i
i
i

i  
i  
i  
i

34.50f  «  ÿ  r .  de laine, lourdes, noir,
V C llJU 6 lil;6 a  gris, violet, brun, blanc

Dernière nouveauté 
O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < x > 0 c > < > 0 0 0 0 0 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ristourne 5%  sur tous nos articles -  Envoi franco à partir de Fr. 2 5 .-
Maison de cohfiance vendant très bon marché

!
I
I

Sous les auspices du

Syndicat Patronal des Producteurs de la Montre
LA CHAUX-DE-FONDS

Les aciers au nickel
et leurs applications à l’horlogerie

C onférence  publique
de M. le D r Ch-Ecl. GUILLAUME

D irecteur du  Bureau in te rn a tio n al des Poids et M esures, à Sèvres

à l’Amphithéâtre du Collège primaire
le  jeudi 2 septembre, à 17 heures 4572

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 31 aoû t 1920

Promesses de mariage. —
Leuba, G eorges-A rthur, h o rlo 
ger, N euchâtelois, e t Chervet, 
Alice, m énagère, Fribourgeoise. 
— L ejtenberg , A bram  - Lejb, 
to u rn e u r  su r  bois, Polonais, e t 
P icard , B ertha, sans profession, 
Française.

Inhumations
Mercredi 1er sept. 1920, à 13 ty» h . : 

M. W illem in , M arie-Léon-Ar- 
th u r ,  40 ans 6 m ois, ru e  de  l ’In 
du strie  21.

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

1res iiierianls
son t nos a rticles (de linge 
du rab le) Cols, Plas
trons, Manchettes,
en toile  de til im prégnée.

Pas de caoutchouc l 
Pas de lavage !
Pas de repassage!
Pas d'usure !
Pas d ’em barras ! 4358

T oujours p ropres, parce 
que la saleté ne peut s’y 
a ttacher.

Il» Bon lülarciié
Léopold-Robert 41

SAINT-IMIER

Dans l’impossibilité de répondre à tous 
ceux qui ont bien voulu s’associer au 
grand deuil qui vient de nous frapper, 
et profondément touchés des nombreuses 
marques de sympathie que nous avons 
reçues pendant les jours de pénibles 
épreuves que nous venons de traverser, 
nous remercions sincèrement toutes les 
personnes de Saint-Imier et environs qui y 
ont pris part et leur gardons toute notre 
reconnaissance. P5871J 4634

Saint-Imier, le 31 août 1920.
Alfred Meriach et famillç.



DERNIÈRES NOUVELLES
La guerre russo-polonaise

Le communiqué polonais
VARSOVIE, 1. — Havas. — L'action combinée 

de 1 année polonaise et des troupes ukrainiennes 
vient de libérer déjà la majeure partie de la Ga- 
licie orientale de l'invasion bolchéviste. Les Po
lonais sont maîtres de toute la rive gauche du 
Dniestr. La poursuite des détachements bolché- 
vistes qui avaient fait leur apparition sur le Haut 
Bug, dans la région de Sokal, continue. Dans la 
région de Przemyslany, lès Polonais ont dispersé 
les troupes soviétiques qui avaient tenté de les 
attaquer. ‘Certaines informations de source étran
gère ont confondu cette ville avec la forteresse 
de Przemysl qui est toujours demeurée très loin 
du théâtre de la guerre. 'Les récentes opérations 
des troupes ukrainiennes du général Awler qui 
■ont franchi le Dniestr au sud de Buozacz se déve
loppent avec plein succès et obligent les bolchévis- 
tes opérant à l'ouest du Sereth à une prompte re
traite, s’ils veulent éviter l'encerclement. Sur le 
front nord, les troupes polonaises poursuivent 
leur avance vers Grodno.

(SW1 Les rouges reprennent l’offensive
PARIS, 31. — Havas. — Un radiotélégramme 

de Moscou du 30 août transmet le communiqué 
suivant :

Dans la région de Wolkovysk, nous avons oc-, 
cupé plusieurs localités. Dans la région Brest-Li- 
towsk, des combats d’importance locale sont en 
cours. Dans la région de Wladimir-Wolinsk, nous 
avons occupé la ville de Bels et plusieurs loca
lités au nord de cette ville. Nous avons fait des 
prisonniers et pris trois canons. Dans la région 
de Wlow et de Persenysl, des combats acharnés 
favorables pour rious sont en cours. Dans la ré
gion d'Orskhov, des combats continuent favora
blement pour nous.

Le « libérateur » Wrangel
BERNE, 1. — Respublica apprend de Berlin : 

Dans « l'Ordre » de Wrangel du 29 avril 1920, on' 
Hit : « J ’ordonne que tous les commissaires et au- 
très communistes actifs que nous avons fait pri
sonniers dans nos combats soient fusillés sans 
pitié. » Dans le numéro du 19 mai 1920 : « Nous 
luttons pour la foi outragée et pour la sainteté 
dé cette foi. Dieu nous bénisse. »

Autour de l’armistice
L’IMPERIALISME POLONAIS

MOSCOU, 31. — Wolff. — Par radiotélégr. — 
Les contre-propositions polonaises sur les divers 
points des conditions de paix présentées disent 
notamment :

1. Le gouvernement des Soviets doit reconnaî
tre l’indépendance, l'autonomie et la souveraineté 
de la République polonaise.

2. Aucune des deux parties ne sera tenue de 
rembourser les frais de la guerre. La déléga
tion polonaise insiste sur le fait Rue Vêlement po
lonais s’étend bien au-delà de la frontière polo
naise telle que la proposait l'Entente et il faut ab
solument qu’il soit tenu compte de cet élément. 
En même temps, nous considérons qu'il est de no
tre devoir de laisser entière liberté d’action aux 
populations dont il s'agit en matière politique.

3. La délégation polonaise repousse catégori
quement l'intention formulée d'imposer à la Po
logne l'obligation de réduire son armée, préten
tion quelle estime être une humiliation du peuple 
polonais.

10. La Pologne se réserve le droit d'entretenir 
une armée de 200,000 'hommes. Elle s'oppose à 
compléter l’armée par une milice ouvrière.

A la recherche d’un siège de négociations
PARIS, 31. — Havas. — Selon un radiotélé

gramme de Moscou, à la suite de la contre-propo
sition polonaise tendant à transférer les négo
ciations à Riga, le camarade Danichovsky de la 
délégation russe est rentré à Moscou pour pren
dre des instructions auprès de son gouvernement. 
Le camarade Smedevith est chargé de le rempla
cer pendant son absence et de négocier avec les 
délégués polonais le transfert des pourparlers à 
Riga ou ailleurs.
Tchitchérine veut connaître le point de vue 

des Etats-Unis
LONDRES, 31. — Havas. — M. Tchitchérine 

vient de faire parvenir à M. Kameneff un radio- 
télégramme pour lui demander si possible d'obte
nir le texte authentique de source officielle de 
la note américaine sur la Russie et la Pologne. 
Le commissaire du peuple aux affaires étrangères 
dit qu’il croit savoir que l'interprétation françai
se serait erronée. Aussi tient-il pour arrêter sa 
conduite, à connaître d'une façon précise le point 
de vue des Etats-Unis.

Enorme majorité pour la grève des mineurs
LONDRES, 31. — Havas. — Le Comité exé

cutif des mineurs annonce que les résultats du 
vote sont les suivants : en faveur de la grève, 
606,782 ; contre la grève, 238,865.

LA GUERRE CIVILE EN IRLANDE
BELFAST, 1. — Havas. — Les troubles de 

Belfast ont revêtu le caractère d'une guerre ci
vile. La bataille a duré toute la journée d'hier. 
Le nombre des pertes depuis le début des trou
bles est de 18 tués et de 200 grièvement bles
sés, Hier soir la ville était éclairée par les 
lueurs de nombreux incendies, dont le spectacle 
attire une foule compacte. On signale dans le 
quartier de Shankill 20 incendies. Presque tous 
les édifices publics et magasins de spiritueux 
flambent dans ce quartier. Le feu a été mis à 
de nombreux débits de boissons appartenant à 
des catholiques. Les pompiers étaient dans l'im
possibilité de faire face à tous les appels. Beau
coup de gens s'enfuient de la ville. Des centai
nes de réfugiés de Belfast sont arrivés à Ty- 
rone. Des camions-automobiles chargés de sol
dats sont arrivés aux premières heures du jour 
à Dublin. Tous ces soldats ont été dirigés par 
trains spéciaux sur Belfast,

Situation grave en Italie
SERAIT-CE LA REVOLUTION?

MILAN, 31. — Depuis une semaine, un conflit 
avait éclaté au sujet des salaires entre les ou
vriers et les industriels métallurgiques lombards. 
Le ministre du travail Labriola avait vainement 
cherché un terrain d’entente, car ses efforts 
échouèrent en présence de la ferme intention des 
industriels de ne pas accorder de nouvelles aug
mentations.

Lundi matin, à la suite de nombreux actes 
d’obstructionnisme et de sabotage perpétrés par 
les ouvriers, les usines Romeo ont fermé leurs 
ateliers, qui furent occupés par la force publi
que. Lorsque les ouvriers se présentèrent, on 
les congédia ; ils protestèrent vivement et se 
rendirent en cortège à la Chambre du Travail, 
où la décision fut prise d'occuper toutes les fa
briques et d'y hisser le drapeau rouge.

Dans l’après-midi, vers 17 heures, dans plus de 
200 fabriques, les ouvriers abandonnèrent simul
tanément le travail en ordre parfait et entourè
rent les bureaux, en faisant prisonniers les direc
teurs, les chefs d’ateliers et les employés. Ils 
coupèrent les communications téléphoniques et 
mirent des gardes aux bureaux et aux coffres- 
forts pour empêcher toute mainmise sur les va
leurs. En même temps, le drapeau rouge était 
hissé sur les établissements occupés par le pro
létariat.

Jusqu'à présent, on ne signale aucun acte de 
violence contre les personnes des directeurs et 
employés arrêtés par les grévistes. On dit même 
qu'ils sont traités avec tous les égards. Les dac
tylographes et les téléphonistes, qui au premier 
moment avaient été aussi arrêtées, furent remi
ses en liberté le soir. Tous les journaux s'accor
dent à dire que la situation est grave.

Les industriels seraient décidés à rester fer
mement unis et calmes devant cette nouvelle 
agitation. L'intervention du gouvernement a été 
sollicitée.

Grève de solidarité à Rome
MILAN, 31. — Un télégramme de Rome au 

« Popolo d'Italia » annonce que, hier soir, les 
ouvriers électriciens de Rome suspendirent sou
dainement le travail dans les usines électriques 
par solidarité avec leurs camarades de Terni qui 
sont en grève. La ville fut privée de lumière de
22 à 24 heures. Les théâtres et les cinémas du
rent interrompre les représentations.

De Berlin à San-Francisco en quatre jours
NEW-YORK, 1.— Le « World » annonce que 

des super-zeppelins seront construits en Allema
gne, pour établir un service régulier entre Berlin 
et San-Francisco. Le trajet ne comporterait pas 
quatre jours, y compris les arrêts à Paris, New- 
York et Chicago. Les dirigeables pourront pren
dre à bord 30,000 tonnes de passagers et de mar
chandises. Le prix du voyage .sera un peu plus 
élevé que celui d'une cabine de première classe 
sur un vapeur. Cette entreprise sera soutenue fi
nancièrement par de grands fabricants d'automo
biles et par la «Hapag».

Les Olympiades d’Anvers
ANVERS, 31. — Concours de poids et haltè

res. Poids moyens : 1. Gance (France) ; 2. Bian- 
chi (Italie) ; 3. Petersen (Suède). — Poids mi- 
lourds : 1. Cadine (France) ; 2. Hunenberger 
Suisse) ; 3, Petersen (Suède). — Poids lourds : 
1. Botino (Italie) ; 2. Asline (Luxembourg) ; 3. 
Bernot (France).

ANVERS, 1, — Football : La Tchécoslovaquie 
bat la France par 4 buts contre 1.

Un lutteur suisse vainqueur à Anvers
BERNE, 1. — Le lutteur Roth, de Berne, vain

queur, aux Olympiades, de Gendlen (Américain) 
dans la finale de la lutte libre, poids lourds, a 
été l'objet d'une chaleureuse réception, mardi 
soir, à son arrivée d'Anvers. Attendu à la gare 
par la musique, de nombreux gymnastes et amis, 
Roth, dont le chapeau était orné d'une magnifi
que couronne de lauriers aux feuilles d'or, a été 
porté en triomphe dans les principales artères de 
la ville fédérale, aux acclamations enthousiastes 
d'une foule très nombreuse.

E N  S U I S S E
Pour améliorer la situation financière

KANDiEiRSTEG, 31. — La commission d'ex
perts chargée d'étudier la réforme des finances 
fédérales a examiné aujourd'hui la question de 
l'impôt sur le tabac et celle du prélèvement sur 
la fortune. Il résulte des déclarations faites en 
cette occasion par le chef du Département fé
déral des finances que le Conseil fédéral est 
résolu à soumettre le plus tôt possible à la dé
cision du peuple et des cantons la première de 
ces questions qu'il estime être suffisamment mû
re. Ecartant le système du monopole dont les 
socialistes seuls sont encore partisans, le Dé- ; 
partement des finances propose de frapper le 
tabac d'un impôt dont le produit représente- 1 
rait pour le fisc une recette d'environ 30 mil
lions par an. Une commission d'experts qui se 
réunira prochainement aura à  décider si l'on 
doit chercher à atteindre la matière imposable 
au moyen de l'impôt sur le chiffre d affaires ou 
bien plutôt par l'application du système dit « an
glais ». C'est à ce dernier que vont les préfé
rences du chef du Département des finances, 
présomption faite cependant que les rigueurs de 
cette méthode soient tempérées par l'adoption 
d’une échelle graduée correspondant à la divi
sion de la matière imposable en différentes ca
tégories.

Le Conseil fédéral n’a pas encore pris posi
tion sur la question de savoir si l'impôt sur le 
tabac doit faire l'objet d'une votation disjointe 
ou non de celle relative à lassurance-vieil- 
lesse-invalidité. Ce point particulier a déjà été 
l'objet de longues discussions qui se poursui
vront lors de l'examen de la question de l'as
surance vieillesse-invalidité.

Réd. — Nous offrons une solution plus effi
cace : Exproprier les grosses fortunes.

W T  ACCIDENT MORTEL AU CERVIN
ZERMATT, 31. — Dans la soirée de lundi, 

deux touristes ont été victimes, sur le Cervin, 
d'un accident, l'un d’eux est mort, l'autre griè
vement blessé.

C'est au cours de la descente que deux Lau
sannois nommés Samuel Thaler, 30 ans, céliba
taire, employé au bureau du timbre au dépar
tement cantonal des finances et Marius Gloor, 21 
ans, fils de M. Gloor, horticulteur, ont fait une 
chute. Thaler est mort sur le coup tandis que 
Gloor était grièvement blessé. Les deux jeunes 
gens sont restés suspendus à chaque bout de la 
corde durant toute la nuit et ce n'est que dans 
la matinée de mardi qu'on parvint à les dégager 
de leur situation. Les guides qui sont partis de 
Zermatt afin de descendre la malheureuse vic
time de cet accident ne sont pas encore arrivés 
sur les lieux.

Les touristes, partis trop tard de Zermatt, 
n’ayant pas bien calculé leur temps, n’arrivè
rent au sommet que l’après-midi. Ils étaient au 
nombre de cinq et se divisèrent en deux cor
dées pour la descente qu’ils entreprirent sans

fuide. La Ire cordée était composée de MM. 
haler, Samuel, et Gloor, Marius, habitant tous 

deux Lausanne. Les trois autres personnes for
maient la seconde cordée. Les ascensionnistes 
arrivèrent à 6 h. 30 du soir seulement au-des
sous de La vieille cabane et c’est alors que se 
produisit l’accident. Comme on le sait MM. Tha
ler et Gloor, l’un tué, l’autre grièvement blessé, 
demeurèrent suspendus toute la nuit, les trar 
vaux de dégagement n'ayant pas pu être entre
pris le soir même. Les malheureux étaient pres
que arrivés à bon port, car là partir de la vieille 
cabane, le trajet n'est plus du tout dangereux.

Le médecin qui soigne M. Gloor, tout en le 
déclarant gravement atteint, ne désespère ce
pendant pas de le sauver.

Un drame d'aviation sur le lac de Zurich
ZURICH, 31. — Un hydroavion appartenant 

à la Société A dA stra qui effectuait des vols 
mardi après-midi sous la conduite de l'élève- 
aviateur Bertea, à la veille de son examen, a 
fait une chute à  la suite d'un virage trop brus
que, d'une hauteur de 50 mètres dans le lac. 
L'accident se produisit vers 2 heures. Une forte 
détonation se fit entendre et la partie arrière 
de l'avion se détacha du reste de l'appareil. Un 
bateau qui se trouvait aux abords du lieu où 
l'accident se produisit, tenta de sauver l'hydro- 
avion qui portait comme passager le caissier de 
la Société Ad-Astra, M. Stulz, et un jeune gar
çon âgé de 13 ans, nommé Lehmann. Tandis que 
le jeune Lehmann qui porte une grave blessure 
à la tête a pu être sauvé, le cadavre de M. 
Stulz et celui de l'élève-aviateur n'ont pas été 
retrouvés jusqu'ici. L'appareil complètement dé
truit a été remorqué jusqu'au rivage par le ba
teau qui s'était porté à son secours.

La Société anonyme Ad-Asira-Aéro commu
nique les renseignements complémentaires sui
vants en ce qui concerne l'accident qui s'est 
produit mardi après-midi sur le lac de Zurich : 
Mardi après-midi l'aviateur militaire Oskar Ber
tea prenait l'air à deux heures à bord d'un hy
droavion pour un vol d'essai. En dérogation des 
règlements aéronautiques il prit avec lui deux 
passagers à titre gratuit, au lieu de charger l'a
vion de sacs de sable. Après cinq minutes de 
vol environ le pilote fit exécuter à  l'appareil 
une courbe qui devait lui permettre d'allaquer 
à un endroit désigné d'avance, mais le virage 
fut trop brusque et l'avion exécuta un tire-bou
chon ayant glissé sur l'aile. Les cinquante mè
tres d'altitude où planait l'hydroavion ne per
mirent pas au pilote de ramener son appareil à 
une position normale. L'un des passagers, un 
jeune homme de 13 ans, nommé Lehmann, a pu 
être sauvé. Quant aux deux autres personnes 
portées par l'avion, le pilote et une personne 
étrangère à la Société Ad-Astra, M. Stulz, ils 
ont disparu dans le lac sans laisser de trace. Les 

■ recherches continuent.

cour d'assises nu canton de neuchâtei
Présidence : M. Charles Gabus,

La séance est ouverte à 8 h. 30.
Une triste affaire 

MM. Bille et Jeanmairet fonctionnent en qua
lité de juges. La première affaire est une déli- 

. cate question de vols, compliquée de proxéné
tisme.

L’enquête dressée à Neuchâtel, du 19 mai au
23 juin 1920, contre les nommés :

1° Germaine R., née le 11 avril 1901 à Neu
châtel, ouvrière, détenue depuis le 19 mai 1920 ;

2° Madeleine P. née B., née le 8 mars 1900, à 
Sorengo (Tessin), détenue depuis le 19 mai ;

3° Amilcare B., maçon, et Ferdinand P,, né le 
22 décembre 1880, garçon de bureau ; 
a abouti aux conclusions suivantes :

Germaine B, est prévenue d’avoir, le 18 mai 
1920, agissant soit en qualité d'auteur principal, 
avec Madeleine P. et Amilcare B., soustrait frau
duleusement, à Neuchâtel, au domicile de Made
leine P. une somme de 350 francs ; au préjudice 
de Jean Lehner, 70 francs, ainsi qu'une montre 
d'argent, un portefeuille avec fr. 80.— au préju
dice d'Alice Junod, qu'elles avaient attiré dans 
ce but dans le domicile de Madeleine P.

Germaine B. a encore volé 41 fr. à Mme Cam- 
podonico, le 16 mai.

Elle est en outre, dit l’acte d'accusation, accu
sée d'avoir, pour satisfaire les passions d'autrui, 
attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou 
facilitant la débauche ou la corruption de per
sonnes qu’elle attirait chez la femme P., à Neu
châtel, ou dans d'autres lieux, pour avoir avec 
elles des relations sexuelles contre paiement de 
sommes d'argent.

Madeleine P. est accusée des mêmes délits. 
L'homme, Amilcare B., est accusé de complicité 
et de recel pour les vols commis au domicile de 
sa maîtresse, Madeleine P., et que nous venons 
de relater plus haut.

'  - 1  ' -  "     ■

Mme G. P. est interrogée. Elle déclare avoir 
remis à son amant l'argent récolté au cours de 
la soirée. Les personnes qui se trouvaient chez 
elles avaient toutes bu. Elle ajoute avoir accepté 
les cadeaux que lui procurait sa débauche.

Me Jean Roulet, son défenseur, l’interroge sur 
son passé. Sa jeunesse fut malheureuse. Elle ne 
put apprendre de métier. Elle fut employée pro
visoirement à la fabrique Suchard, puis à la fa
brique Election à La Chaux-de-Fonds, et enfin 
aux munitions à Neuchâtel. A 17 ans et demi, 
elle fit la connaissance d'un interné français, 
Eug. Jurod, qui était chef d'atelier d'une fabri
que de dentelles à Valentigney (Aube). Il lui 
promit le mariage et elle vécut maritalement 
avec lui durant un an et demi. Un enfant naquit 
de cette union. Puis l'interné partit en lui révé
lant qu'il ne pouvait l'épouser, étant déjà marié 
en France. C'est alors qu'elle fit la connaissance 
de P. qui l'épousa dans le but de profiter de ses 
habitudes de débauche. De Colombier, il la con
duisit à Genève pour mieux pouvoir l'employer. 
Elle fut engagée comme danseuse au bar L'A
beille, à Genève. Là elle vécut de prostitution 
libre. Elle devait travailler de 9 heures du soir 
à 1 heure du matin pour 4 fr. Son rôle était 
d'éveiller des appétits malsains chez les clients 
et de les faire boire. De ces pratiques, elle con
tracta une maladie vénérienne qu’elle vint faire 
soigner à l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel. 
Elle avait emporté une toilette de soie rose dont 
elle fit une robe pour son bébé. C'est alors que 
le tenancier du Dancing de Genève lui écrivit 
pour la menacer de faire rentrer par voies lé
gales la robe rose.

L’interrogatoire continue

LA CHAUX^DE-FONDS
Secrétariat de l'Union Ouvrière

Depuis la création du Secrétariat de l'Union 
ouvrière, nous avons pu nous rendre compte de la 
nécessité d'un tel organe, dans notre ville. Par 
son service de renseignements sur toutes les ques
tions concernant le travail, renseignements juri
diques, renseignements sur l'assurance en cas 
d'accidents, sur les arrêtés fédéraux concernant 
les baux à loyer et sur l’assistance aux chômeurs, 
notre nouvel organe est à même de rendre de 
précieux services à la population.

Durant notre activité de début, soit depuis le 2 
février de cette année, nous nous sommes occu
pés de 597 affaires de tous genres : assurance- 
accidents, assurance - chômage, apprentissage, 
prud’hommes, placements, expulsions, litiges lo
catifs, affaires de poursuites, etc., etc. Rédaction 
de recours et requêtes aux autorités communales, 
cantonales et fédérales. Rédaction de lettres en 
tous genres et renseignements divers.

Désirant donner encore plus d'extension à no
tre service de renseignements et afin de permet
tre à chacun d'en profiter dans une plus large 
mesure, la Commission du Secrétariat de l'U
nion ouvrière, après examen de la situation, a 
décidé d'étenare les heures d'ouverture du bureau 
pour les consultations et à cet effet a fixé les 
heures de réception comme suit : Tous les jours 
de 8 heures à 10 heures, de 13 à 14 heures (le 
lundi excepté) et de 17 heures à 18 h. et demie. 
Le samedi après-midi, de 12 heures à 17 heures.

La Commission se réserve pour la saison d'hi
ver, d'apporter quelques modifications à l'horaire 
ci-dessus.

Nous invitons toute la population à profiter des 
services gratuits du Secrétariat de l'Union ou
vrière et nous espérons que le nouvel horaire de 
réception permettra à chacun de venir consulter 
le secrétaire sans trop perdre de temps.

Comité de VUnion ouvrière.
Commission du Secrétariat.

La conférence Guillaume 
Nous apprenons que M. Ch.-E. Guillaume ré

pétera sa conférence vendredi au Locle, à 
5 Y , h. Il est à désirer que la conférence de La 
Chaux-de-Fonds soit donnée à une heure assez 
propice pour que tous les ouvriers horlogers in
téressés puissent y assister. La nouvelle dé
couverte de l'élinvar, qui aux dires des spécia
listes les plus autorisés (citons MM Rosat et 
Paul Ditisheim) révolutionnera l'horlogerie, doit 
être exposée aux travailleurs de la montre.

Souhaitons que les organisateurs de la confé
rence de jeudi songent aux ouvriers et n'hésitent 
pas à retarder l'heure primitivement fixée, une 
demi-heure, une heure même s’il le fallait, afin 
que M  Guillaume ait l'auditoire ouvrier qu'il 
mérite et qui saura acclamer en lui, mieux que 
personne, le savant génial auquel notre industrie 
doit tant. R. G.

Plus de colportage
Communiqué de la Préfecture :
L'arrêté du Conseil d'Etat, du 27 août 1920, 

concernant la lutte contre la fièvre aphteuse, 
stipule en son article 6 :

« Le colportage et l'exercice d'une profession 
ambulante sont interdits dans les districts con
taminés. »

Le district de La Chaux-de-Fonds est conta
miné. En conséquence, le colportage est interdit 
en ville comme à la campagne. Les bénéficiaires 
de patentes devront les rapporter à la Préfectu
re, faute de quoi elles ne seront pas renouvelées 
dans la suite.

La gendarmerie veillera à l'exécution très 
stricte de l'arrêté du Conseil d'Etat, et la popu
lation est invitée à refuser les offres de n'importe 
quel colporteur.

Vente de bois par stère
L'Office de ravitaillement vend du bois de 

foyard et de sapin par stère pris à la gare o\| 
conduit à domicile. Les commandes sont reçuei 
au Ravitaillement, Juventuti. Le paiement se fait 
a la commande et contre remise d’une quittance! 
Les commandes sont reçues immédiatement.

Ravitaillement communal:?



Municipalité de St-lmier

Le Locle, U  27 ao û t 1920.
Conseil communal.

0 . KLEKK T  LE LOCLEMMallleur
SUCG.

Maison fondée en 1869 —  Rue Danlel-ieanrichard 23 1702

Confections pour messieurs et jeunes gens
Chem iserie, Cols, Cravates, Bretelles, Bonneterie, etc.

Prix modérés ■ Sur demande se rend à  La Chaux-de-Fonds • Escompte B %

Les Reunions p l ie s  ne Rëueii
présidées par M. SMITH WIGGLESWORTH

évangéliste anglais
a u ro n t lien

mercredi et Jejudi 1er et 2 septembre
à la Croix-Bleue, Progrès 48

à 8 heures du so ir
et à la Chapelle Méthodiste, Progrès 36

à 9 '/» heures du  m atin  P22901C 4623
Inv ita tion  cordiale à tous i" In v ita tion  cordiale à  tous!

31" année. — semestre. — Du 6 septembre 1980 au 31 janvier 1921

Fngramne des conrs a n w M s
de l’Ecole de Travaux féminins pour jeunes filles e t adultes -  La Chanx-de-Fonds

Ouverture des cours : le 6 septembre 1920, au Collège des Crétits
Eeolages

Pr. 1 5 .-  OU 30—

Au vu de l’apparition de la fièvre aphteuse dans 
le Jura et pour contribuer à prévenir la contagion, 
le Conseil municipal interdit à toute personne 
étrangère à la localité la circulation dans les 
forftts et les pâturages de la Commune. Les 
habitants de Stdmier qui se rendront à la montagne, 
sont invités à porter sur eux des papiers justifiant 
de leur identité et domicile. La surveillance sera 
exercée par la police et par les propriétaires et fer
miers de la montagne. Amende fr. 10.— à 500.—. 4620
P3000J C o n s e i l  m u n i c i p a l .

Ville du Locle

Tourbe malaxée
La p opu lation  e st avisée que to u te  la  p ro d u c tio n  de  tou rb e  

malaxée ae  la  to u rb iè re  com m unale de la  C nâtagne sera livrée au  
for et à  m esure  des com m andes pa r les so ins des services com 
m unaux :

Les prix  se ro n t les su ivan ts :
1. Livraison sur le trottoir F r . 11.-r  les 100 kg.
2. Livraison an bûcher (ju squ’au l*r nov.) » 12.— »
3. Livraison an bâcher (dès le l tr novem b.) d  13.30 »

Les in sc rip tio n s peuvent s'effectuer dès ce jo u r  à l ’H ôtel-de-
Ville, 1 " étage, gu ichet n» 21, con tre  pa iem en t com ptan t.

En o u tre  u n  service de d is trib u tio n  d irec te  se ra  organisé au 
hangar des Travaux publics, ro u te  du  C ol-dcs-R oches. Uu 
avis u lté r ieu r  en  fixera les dates.

Prix de la  t o u r b e  au hangar F r. 10.— les 100 kg.
Nous recom m andons à la population  de fa ire  ses achats avant 

la hausse de fin oc tob re  e t de s’in sc rire  de su ite .
4577

Coupe et confection pour dames et enfants) tran sfo rm a 
tio n s , raccom m odages. C ours d u  jo u r  ou  du  so ir, de  3 à  6 heu res
p a r  se m a in e .  ................................................................................................ ..

Coupe et confection pour bommes et garçonnets j tran s-
fo rm atio n s, raccom m odages. Même h o r a i r e ...................................................... »

Cours de lingerie, broderie, dentelles, robes et blou- 
ses, eostumesj raccommodages en t» genres. Même h o ra ire  

Cours de lingerie, broderie, raccommodages. » »
Cours de lingerie, broderie, pour écolières |  3 heu res p a r

sem aine, le m ercred i ou le sam edi après m id i.................................................  »
Modes. C ours de 8 leçons de 3 heures, jo u r  ou  so ir . . .............................    »
Repassage. C ours de 12 leçons de 3 heures, jo u r  ou s o i r   ................  »
Dessin, pyrogravure, métalloplastie, travail du cuir, etc.

C ours du  jo u r  ou du  so ir, de 2 heures pa r sem aine ............................... .
Dessin professionnel. Jo u r  ou so ir, 2 heures p a r  sem aine ...................
Pédagogie pratique. C ours du  jo u r , de 3 heures p a r sem aine . . . . . . .  »

Les dem i-cours e t les q u a rts  de cours son t adm is. — P o u r faciliter l ’organ isation  des cours, 
les anciennes com m e les nouvelles élèves sont priées de se fa ire  in sc rire  au bu reau  de la D irection 
(2“ * étage) au  Collège des C rétêts. — Les inscrip tions se ro n t reçues les jeu d i 2 e t vendredi 3 sep
tem b re , de 9 heu res £ m idi.
P-30298-C 4531 La Commission de l’Ecole de Travaux féminins.

» 10 0 1 s 1tô»

» 2 5 .- » 40.—
» 15.— s 3 0 .-

» 10.—
» Î O __
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de langues Suisses
A nciennem ent H. RIECKEL & C"

Bue Léopold-Bobert 1 8 
LA C H A U X -D E . FO N D S

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

Délivre : des

Obligations
(Bons de caisse) 

pour une durée de 3 à 5 ans au taux de

5 % % U
avec coupons semestriels 

Timbre fédéral à sa eharge

CARNETS de DÉPÔT
intérêts au jour, à

4 %%

On s 'a b o n n e  à  to u te  é p o q u e  à  LA SENTINELLE

il
Parc 107 -  1er étage

R piK PÎnno su r to u ,es  questions 
IlGUOCiyUG concernan t le travail

Renseignements :
chôm age, assurance - accidents, 
nouvelle loi su r les fabriques, 
p rud 'hom m es, loi su r les ap 
prentissages.

Maison Hubert
Coiffure  

Rue de la Balance 14
dem ande un 4600

apgrsnii cniiiir
■fr DAIM E S  ■§iS

tro u v ero n t les m eilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
d iscrets au D ara-E xport, Rhône 
6303. Genève.______________ 3130

A chat e t ven te  dBeJ ™
tous genres, aux m eilleures con
d itio n s. chez 4245

M . K r O p f l i ,  Parc  66.

Samedi 4 et dimanche 5 septembre 1920
dès 14 </: heu res, a u x  E p l a t u r e s

Grand Tournoi de Football
au STADE F. C. ÉTOILE

Participants : F. C. Internazionale Milan, champion 
d’Italie, F. C. Bâle, F. C. Servette Genève, F. C. Etoilé

Musiques de fête .* i > " i . e  * i *eLra rm es .r é u n ie s
P r ix  d e s  p l a c e s :  Peloufe, fr . 1.50. Dames et* en fan ts, fr . 1.—' 

Location : E dw in  M uller, cigares. Rue Neuve 18
,,A u Nègre“ , cigares. Balance 14 P22853C'

Supplém ent aux tr ib u n e s :  fr. 2.— ; p o u r chaises, fr. 1.— 
Location : Magasin Och F rères , L éopold-R obert 37 4521

Chorale „ L’Avenir “ du Cercle Ouvrier
LA CHAUX-PE-rONDS

M IS E  A U  C O N C O U R S
Ensuite de la démission honorable du titulaire1 

actuel, le poste de

D i r e c t e u r
de la dite société est mis au concours.

Offres et prétentions sont à envoyer jusqu’au  
1 5  s e p t e m b r e  1 9 2 0 ,  au président. M. Fernand1 
Jeanrichard. Numa-Droz 17.  450j

L a b o r a t o ir e
do

Prothèse Dentaire
Rue Léopold-Robert 56 Téléphone 10.71

LA CHAUX-DE-FONDS

Dentiers en tous genres, caoutchouc, avec ou sans 
gencives, den ts à gencives porcelaine, p laques o r, 
a lum in ium , m étal, etc. Spéc ia lité : A urifications 
su r den tie rs , den ts à pivot, couronnes et bridges 
en tous genres. — R éparations dans les 3 heures. 

Tous nos travaux sont g a ran tis  
E X T R A C T I O N S  S A N S  D O U L E U R S  

Cabinet  den ta i re

J. DU B O I S  &  FLÜCKGER
Technicien-Dentiste Mécanicien Dentiste

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

rendu et rougit en le tendant à M. de Walde ; 
il y jeta les yeux.

— Ah ! s'écria-t-il, j’ai donc combattu pour 
maintenir mon propre droit... Vous m’accorderez, 
Mademoiselle, qu'il dépend entièrement de moi 
de vous relever de l’obligation qui vous incombe, 
ou de la maintenir dans toute son intégrité ; c'est 
à ce dernier parti que je m'arrête et je réclame 
le strict accomplissement des devoirs que vous 
impose ce petit morceau de papier.

La baronne s'approcha de M. de Walde, et po-: 
sa 'la main sur son bras avec un air de profonde 
contrition.

— Pardonne-moi, mon cher Rodolphe, dit-elle, 
ce n'est vraiment pas ma faute.

— Je  ne sais de quelle faute il s'agit, Amélie, 
répandit froidement M. de Walde, mais si tu as 
besoin d'un pardon, tu as bien choisi l'instant de 
le réclamer, car je me sens 'disposé à oublier 
maintenant tout ce qui a pu m'arriver de pénible.

Il prit son chapeau, qu'un domestiqua lui pré
sentait, offrit son bras à Elisabeth et donna le 
signal du départ

— Pourtant mes parents m'attendent, murmu
ra Elisabeth....

— Sont-ils malades ?
— Non ! Dieu merci !
— Alors laissez-moi le soin de les faire avertir 

du motif de votre absence.
J1 appela un domestique et l ’envoya aussitôt à 

Gnadeck avec ses instructions.
Tandis que le grand salon se vidait peu à peu, 

le groupe des quatre dames, auquel s'était joint le 
vieux seigneur décoré, compagnon de la grande- 
maîtresse, et M. de Hollfeld, ne pouvait se ré
soudre à se séparer, et demeurait immobile, ex
primant par ses diverses attitudes toutes les va
riétés de la perplexité.

— C'est bien fait et vous l'avez bien mérité, 
Comélie ! dit la grande-maîtresse en s'adressant 
à Mlle de Quittelsdorf; quelle idée insensée que 
celle de cette loterie ! On ne doit se servir du 
hasard qu'autant que l'on est certain de pouvoir 
le diriger et d’en pouvoir profiter.... Combien de 
foi® déjà ne vous ai-je pas réprimandée à pro
pos des inspirations baroques auxquelles vous cé
dez si aisément et que notre princesse accueille 
par malheur avec trop d'indulgence ! Vous vous 
excusez 'en rejetant toute la faute sur le som
melier ? Hé quoi ! vous avez, du moins vous 
croyez avoir, l'habitude de la cour, et vous igno
rez qu'il ne faut jamais abandonner ces gens à 
leur propre impulsion ? Je  serais charmée que 
vous ayez reçu cette bonne leçon si ce malheu
reux de Waîde n'était la victime de 1 impardon
nable légèreté avec laquelle vous avez dirigé toute 
cette affaire... *

j^ p  ypiiè. maintenant a&ec cette petite pie blon

de à son bras, lui, qui, dirigé par sa Herté aristo
cratique, par son orgueil indomptable, a si sou
vent commis la faute (dont je ne veux pas l’ex
cuser) de ne pas s'apercevoir que de nobles et 
très nobles dames désiraient l'avoir pour cheva
lier I Quel courage n'a-t-il pas dû appeler à son 
aiide pour se résigner à emmener cette petite mu
sicienne, fille de quoi ?... d'un petit employé du 
forestage !

— Pourquoi se sacrifie-t-il avec tant de bonne 
volonté ?... répondit Mlle de Quittelsdorf d'un 
air mutin et boudeur ; il était tout à fait inutile 
que ce grand personnage vint se mêler à tout ce
la. La petite se disposait à partir, elle avait rendu 
le papieT, tout s'arrangeait à merveille.... Pas du 
tout ! Le voilà qui intervient comme le chevalier 
sans peur et sans reproche, et prend résolûment 
le fardeau qu’on voulait lui éviter.

— Il y a une compensation ; ce fardeau est 
merveilleusement joli.... Ha ! ha ! dit le vieux 
monsieur en riant.

— Qu'est-ce qui vous prend, comte.... s'écria 
la grande-maîtresse d'un ton courroucé... Je vous 
reconnais bien là ; vous êtes vraiment incorrigi
ble ; toujours votre frivole enthousiasme pour le 
premier gentil petit visage roturier... Au surplus, 
je ne nie pas que la petite soit jolie ; mais la 
pauvre iRose de Berg n'était-elle pas belle à mi
racle ? Elle comptait ses soupirants par centai
nes, et ils passaient leur existence prosternés à 
ses pieds...

...Mais elle avait une inclination pour Walde, 
et lui est resté froid, impassible, comme le dieu 
même de l'indifférence..,. Non, il ne fait jamais 
attention à une femme, quelle que soit sa beauté, 
et depuis longtemps déjà je l'ai rayé du registre 
où je tiens note des célibataires que je désire ma
rier à mes protégées. S'il s'est montré aujourd'hui 
généreux et disposé au sacrifice, nous connais
sons la cause de cette disposition ; lui-même l'a 
indiquée : il est heureux et flatté de tous les té
moignages de considération et d’affection dont 
nous l'avons comblé. Par un sentiment généreux, 
et qui lui fait honneur jusqu'à un certain point, 
il n’a pas voulu qu’il y ait ici un seul être mé
content, pas même cette pauvre petite personne 
qui au surplus a très gentiment joué du piano.... 
Je vous conseille, chère baronne, de ne plus vous 
fier aveuglément, à l'avenir, au tact et au savoir- 
faire de notre extravagante Quittelsdorf.

Au dehors on entendait le roulement des voi
tures qui devaient conduire la grande-maîtresse, 
Hélène de Walde, la baronne et le vieux comte, 
considérés comme peu valides, jusqu'au lieu du 
rendez-vous général ; tous les autres invités 
étaient partis à pied.

— Hum ! Quelle vieîlle fée malfaisante ! dit 
Mlle d e  Q u i t t e l s d o r f ,  après avoir aidé la grande-

maltresse a s installer dans la calèche et avoir 
veillé avec sollicitude à ce qu'elle y trouvât tou
tes ses aises.... Elle est furieuse de n'avoir pas été 
consultée pour l'organisation de la fête.... N’avez- 
vous pas remarqué Hollfeld, que le faux tour de 
Son Excellence a failli tomber sur le nez de Son 
Excellence quand elle remuait trop vivement la 
tête en m'acablant des grosses flèches de son iro
nie ? J'en aurais ri pendant quinze jours à me 

5» rendre malade si l'on avait pu apercevoir tout à 
11; coup son chef nu et pelé!

Cette vision seule suffit pour exciter la gaieté 
ji de Mlle de Quittelsdorf ; mais son compagnon 

cheminait silencieusement comme s'il n’eût pas 
entendu un seul mot de son bavardage, et pressait 
toujours davantage le pas. Tout en lui exprimait 
l’impatience et la précipitation ; il semblait pas
sionnément désireux de rejoindre au plus vite la 

»? compagnie qui les précédait. Son regard interro
geait avidement la route et fouillait tous les 
buissons ; c’est seulement lorsqu'un pan de robe 
blanche apparaissait au 'loin à l'un des angles de 
la route qu'il s’arrêtait un instant comme pour 
mieux observer ce 'qui se passait.

— Vraiment vous êtes par trop ennuyeux, 
Hollfeld ! Ennuyeux à faire mourir ! s'écria Mlle 
de Quittelsdorf ; vous avez le rare privilège d’être 
muet comme un poisson et de vous faire passer 
pour un homme spirituel... Il me serait impos
sible de découvrir où gît votre esprit, pour vous 
le dire net, et vous n'avez pas le don de m'amu
ser. Veuillez, si j ’ose vous adresser cette prière, 
songer quelque peu à ma robe de crêpe toute 
neuve qui s'accroche à tous les taillis, grâce à 
la singulière marche tortueuse que vous avez 
adoptée, et qui nous fait côtoyer alternativement 
les deux lisières de cette route pittoresque.

La Tour des Religieuses, vers laquelle on se 
dirigeait, avait fait jadis partie d’un riche cou
vent et était seule restée debout, s’élevant au- 
dessus des ruines de l’édifice ; elle était située 
au centre d'un fourré de chênes et de hêtres, 
sur le versant de la montagne qui faisait partie 
de la propriété de Lindhof, laquelle s'étendait 
fort loin de ce côté.

Une demoiselle de Gnadewitz, propre sœur du 
seigneur qui avait été roué, avait fondé ce cloître 
et s'y était installée avec douze jeunes filles, afin 
d'y prier pour l'âme du supplicié. Richement 
doté, le monastère avait prospéré pendant long
temps. Puis la réforme était venue ; elle avait 
traversé même cette forêt solitaire, reculée, 
et son souffle avait jeté à terre une partie 
de l’édifice ; les verrous s'étaient ouverts, 
les portes étaient tombées à terre, les religieuses 
avaient dû se disperser ;... puis 'le temps avait 
accompli son œuvre en posant sa griffe sur les
murs séculaires, en les détruisant insensiblement.

*  . . .  *  .

Le toit s’était écroule, les arbres s'étaient res
serrés, poussant leurs racines jusque dans 
le sanctuaire, et tout ce que la main humaine 
avait élevé était réduit en poussière aussi im
palpable que celle des religieuses qui reposaient 
sous leurs pierres, actuellement disparues.

Tout... c'est trop dire ; une tour carrée, tra 
pue, dépourvue de tout ornement, s'élevait 
encore solidement sur sa base ; le nom même du 
couvent s'était effacé de la mémoire populaire, 
et, se souvenant seulement que les femmes 
avaient fondé et habité l'édifice qui n'existait ■' 
plus, on appelait ce débris la Tour des Reli
gieuses. Le toit plat était entouré d’une balus
trade de pierre, et l'on y arrivait par un escalier 
bâti à l'intérieur de la tour et aboutissant à une 
plate-forme carrée, très peu vaste et séparée de 
l'escalier par une solide et épaisse porte faite 
en bois de chêne. La vue que l'on avait depuis 
la plate-forme était magnifique et s'étendait au 
loin jusqu'à la ville de L., et la vieille tour devait 
sans nul doute à cette particularité les soins qui 
l’avaient fait survivre à l'édifice dont elle faisait 
partie. D’énormes crampons de fer reliaient ses 
coins, et l'on apercevait comme autant de veines 
gigantesques des rigoles de plâtre et de mortier 
s'étendant dans le sens de toutes ses lézardes 
sur le mur gris de la façade, et le zébrant de la 
façon la plus originale.

Aujourd'hui la vieille tour avait fait des ap
prêts de toilette. À ses quatre angles se dres
saient, en guise d'aigrettes, quatre jeunes pins, 
et la balustrade était garnie d'une foule de ban
nières, d'oriflammes, de drapeaux qui s'agitaient 
joyeusement et s'élevaient omme autant d'ailes 
par dessus la cime des arbres. Le vieil édifice, qui 
vivait depuis tant de siècles dans une solitude fa
rouche, sans avoir aucun point de contact avec 
les chênes, ses voisins les plus proches, était re
lié à leurs branches par une foule de festons com
posés de fleurs ef. de feuillage. Tout près de l'é
difice une tente abritait une innombrable quantité 
de petits barils, de bouteilles à tête décorées d’u
ne capsule d'or ou d’argent, ou bien poudreuses 
et coiffées d'un cachet rouge et plongées dans 
des baquets remplis de glace ; une jolie fille en 
costume de vivandière se tenait sous la tente, 
prête à servir la compagnie.

Elisabeth avait quitté le salon au bras de M. 
de Walde, silencieusement et sans trouver en 
elle le courage de le contredire et de lui démon
trer qu'elle aurait désiré être dispensée d'assister 
à cette fête ; il s'était exprimé d’une façon impé- 
rative, et elle avait trouvé que l'obéissance était 
plus aisée que la résistance ; puis elle s'était re
présenté qu'après tout il était intervenu par gé
nérosité dans cette circonstance délicate pour son. 
amour-propre, et toute réclamation ou tout re^
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A propos de la 
lettre du camarade Dr A. Forel

J 'a i lu avec beaucoup d'intérêt la lettre du 
camarade Dr A. Forel, car elle exprime des sen
timents que je nourris depuis longtemps. Je  par
tage cet avis que nos camarades de Russie fe
raient bien de s'occuper un peu plus de la Rus
sie et moins des autres peuples. Qu’on me com
prenne bien. iLoin de moi l'idée de vouloir di
minuer en quoi que ce soit l'œuvre immense du 
gouvernement des Soviets. Avec d'autres, ils 
ont abattu  l'autocratie russe et contribuent à 
asseoir la république au pays de l'absolutisme et 
cela seul est considérable. Mais ils n'ont pas été 
seuls à  accomplir la tâche. En écrivant ces li
gnes, j’ai devant moi une planche de photogra
phies contenant neuf portraits de pionniers et 
martyrs russes. Ceux-là m'en rappellent d'autres, 
car les hommes du jour eurent des précurseurs 
et combien, qui le dira ? Tous ceux-là n'avaient 
pas eu la chance de pouvoir reprendre une suc
cession Kerenski. Mais, encore une fois, cela ne 
doit rien enlever de ce qu'ont fait les hommes 
d'aujourd’hui. Je n'aurais pas songé à écrire ces 
lignes, si dans la note rédactionnelle on n'avait 
pas causé d'erreur commise par le Dr Forel dans 
sa lettre, parue le 25 août dans la « Sentinelle ». 
Je  m'explique.

C'est vous, camarade Vaucher, qui êtes dans 
l ’erreur, lorsque vous écrivez que vous êtes con
vaincu que le « gouvernement de Lénine n 'a tta
que pas les autres peuples et ne cherche pas à 
ieur imposer le régime soviétiste ». Oubliez-vous 
la crise que traverse actuellement le socialisme 
international ? Qu’est-ce que la Troisième In
ternationale ? D'où vient son programme sem
blable à un dogme que seuls les maîtres de la 
chapelle ont le droit de modifier et dont le chef 
parle comme un oracle ? Quel est cet ostracisme 
qui s'exerce contre quiconque ne s'y soumet pas 
sans discussion, fût-il un Victor Âdler ? Sous 
prétexte de reconstitution, on a voulu l'imposer 
aux socialistes du monde entier, prononçant l'a- 
nathème contre quiconque ne courbait pas l'é- 
chine. Jam ais l'Internationale socialiste n'a été 
aussi divisée* qu'elle l'est actuellement. On ne 
saurait nier qu'une bonne part de responsabili
tés incombe aux socialistes russes.

Mais la désunion ne devait pas s'arrêter au 
parti socialiste, il fallait encore atteindre les syn
dicats. C'est aujourd'hui chose faite. Quiconque, 
parmi les 25,000,000 de syndiqués que compte 
l'Union syndicale internationale n'épousera pas 
le nouvel évangile sera déclaré traître à la clas
se ouvrière e t classé à  l'extrême-droite, parmi 
les impurs.

Et,' pendant ce temps, la réaction triqmphe, et

la misère aussi. Mais qu'importe, les dogmes de
meurent e t les prêtres continuent à régner dans 
une mesure égale à nos divisions. Heureusement 
que les dogmes commencent à se lézarder. Le 
parlementarisme, qui en avait été brutalement 
exclu y a  été réintroduit. H est de nouveau au
torisé à prendre place dans les moyens d'action 
de la classe ouvrière. Et, dans un temps plus ou 
moins long, de nouvelles concessions seront fai
tes, car une fois entrés dans cette voie, on ne 
s’arrêtera pas. Pourvu qu’elles ne se produisent 
pas dans une mesure telle, que ceux qu'on a re 
légués à l'extrême-droite ne soient obligés de 
constituer une digue pour les arrêter dans leur 
reculade.

Il n'en demeure pas moins que cette façon d'o
pérer porte la division et partant la guerre chez 
les peuples, qui, actuellement auraient be
soin d'autre chose. E. RYSER.

Un m o t d e  r é p o n se
Avant tout, nous devons déclarer avoir reçu 

l'article d'Emile Ryser, il y a quelques jours dé
jà, avant que lui et nous ayons connaissance des 
conditions d'entrée dans la Troisième Interna
tionale. Ces dernières ne peuvent donc avoir 
inspiré les lignes de notre camarade. ?

Un mot maintenant à Emile Ryser. Je ne crois 
pas avoir été dans l'erreur en rédigeant la note 
de rédaction qui suivait la lettre de notre 
ami Aug. Forel. Lénine a toujours prétendu rie 
pas vouloir imposer le soviétisme aux autres 
peuples par les baïonnettes de l'armée rouge. Si 
lui et ses camarades le font par la persuasion, 
nous ne leur en ferons pas un grief.

Bien entendu, nous n'acceptons pas la forme 
ultimative donnée aux conditions d'adhésion à la 
Troisième Internationale — qui n 'est plus uni
quement le gouvernement de Lénine, mais le 
groupement de communistes intransigeants -r-, 
mais nous avons la liberté de les accepter ou de 
les refuser. • „ s

Une fois de plus, je crois que c'est une erreur 
d’accuser la Russie de faire la guerre aux autres 
peuples. Elle se défend, ce qui est autre chose. 
De plus, elle défend en même temps des vic
toires obtenues sur le tsarisme et un bagage de 
réalisations socialistes. Et pour cela je lui con
serve ma sympathie et mon admiration. Non pas 
que j'admire la violence employée, mais bien 
l'esprit de sacrifice total et la volonté tenace de 
nos camarades russes.

Abel VAUCHER.
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cours fl’orieniaiion prolessionne»»
(Les 24 et 25 septembre 1920 aura lieu à Ge

nève un cours organisé par l'Association suisse de 
Conseils d'apprentissage, en commun avec la So
ciété d'utilité publique et les conférences des Of
fices cantonaux d'apprentissage de la Suisse ro
mande et italienne.
_ Ce cours est destiné à toutes 'les personnes qui 

s'occupent de la protection des apprentis et de 
l'orientation professionnelle. Il fait suite à ceux 
de Winterthour en 1917 et Bâle en 1919.

(Le programme prévoit les conférences sui
vantes :

L'apprentissage obligatoire, par M. V, Dusseil- 
ler, vice-président du Conseil d'Etat de Genève. 
Discussion introduite par M. Achille Grospierre, 
conseiller national, à Berne.

Comment organiser Forientation professionnelle 
et le placement des apprentis dans les villes et à 
la campagne ? par M. Ernest Tanner, secrétaire 
de l'Office cantonal des apprentissages, à Saint- 
Gall. Discussion introduite par Mlle Anna Eugs- 
ter, conseillère d'apprentissage, St-Gall.

Le home pour apprentis, par M. O. Stacker, con
seiller d'apprentissage, Bâle,

Les bases scientifiques de Vorientation profes
sionnelle, par M. Jules Fontègne, professeur à 
l'Ecole nationale technique à  Strasbourg.

Recherches expérimentales des aptitudes pro
fessionnelles, par M. Pierre Bovet, professeur à 
l'Université, directeur de l ’Institut J .-J. Rous
seau, à Genève.

L’apprentissage à l’école et à l’atelier, par M. 
Alfred Dufour, directeur de l'Ecole des Arts et 
Métiers. Genève et M. de Planta, directeur aux 
usines Piccard, Pictet, Genève.

Le rôle de l’école primaire dans Torientation 
professionnelle, par M. Ernest Savary, chef du 
service de l'enseignement primaire, à Lausanne.

Le préapprentissage, ses méthodes et sa valeur, 
par M. Paul Jaccard, inspecteur des apprentis
sages du canton de Neuchâtel, à La Ghaux-de- 
Fonds,

La méthode d'enquête dans les professions, par 
M. de Maday, professeur à l’Université de Neu
châtel.

L'apprentissage dans Tagriculture, par M, J. 
Anken, ingénieur agronome, à Genève.

La sténodactylographie, par M. Henri Boller, 
professeur de sténographie à Genève.

Offices cantonaux d’apprentissage dans la Suis
se romande, par M. J. Eggermann, secrétaire du 
Département du Commerce et de l'Industrie, Ge
nève,

L'apprentissage dans le canton du Tessin, par 
M. Luigi Brentani, inspecteur des cours profes
sionnels dans le canton du Tessin, à  Lugano.

La pratique de l"orientation professionnelle, par 
M. O. GraJ, conseiller d'apprentissage à l'Office 
des tutelles, Zurich ; par M. H. Sta'uber, secré
taire de l'Qfice central d'orientation profession
nelle, Zurich ; par M. O. Stocker, conseiller d'ap
prentissage, Bâle ; par Mlle Schmidt, conseillère 
d'apprentissage, Neuchâtel ; par Mlle Chavannes, 
à Lausanne ; par Mlle Guibert, Office central des 
apprentissages, Genève.

Les conférences seront accompagnées de vi> 
sites de l'Ecole des Arts et Métiers et des ate
liers de l'usine Piccard-Pictet.

Les problèmes de 'l’orientation professionnelle 
et du placement de la jeunesse quittant l'école 
sont devenus des plus urgents. Les autorités sco
laires cantonales, communales et professionnel
le, les écoles privées, les patronages, les institu
tions d'utilité publique ont donc intérêt à envoyer 
de nombreux délégués à cette importante mani
festation.

Les programmes détaillés et les cartes d'inscrip
tions seront envoyées sur demande par MM. Paul 
Jaccard, inspecteur des apprentissages, La C'haux- 
de-Fonds ; À. Jaquillard, service des apprentissa
ges, Grand'rue 39, Genève ; C. Perret, Départe
ment Industrie et Agriculture, Lausanne.

Bi&iiouieque du c e rcle ouvrier de La cnaux-de-Fonds
Pour développer le goût de la lecture, le Co

mité a publié un catalogue. Celui-ci contient 1700 
numéros. Pour répandre ce catalogue dans ie 
Parti tout entier, il sera offert à domicile. Le 
prix en est de fr. 0,50, Prière à chaque ami des 
livres de se procurer le catalogue.

Dès le mois de septembre, la Bibliothèque se
ra ouverte les mardi et vendredi soir de 8 h. à 
10 heures. Les amateurs sont priés de prendre 
note de cela.

L’art. 5 du règlement stipule : Les livres sont 
prêtés moyennant une finance de cinq centimes 
par volume et par semaine ; il ne pourra être prê
té plus de trois volumes à la fois pour un délai 
maximum de un mois. Une amende de 10 centi
mes par volume et par semaine est infligée à ce
lui qui ne rendra pas les livres prêtés dans ie 
délai fixé.

A  côté d'une riche littérature de romans, no
tre Bibliothèque possède une importante littéra
ture d'études sociales.

Faisons usage de notre bibliothèque et pour 
s'orienter consultons le catalogue.

La Commission.
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gret exprimé par elle eût aisément revêtu un ca
ractère d'ingratitude qu'elle se sentait incapable 
d'assumer vis-à-vis de lui.

Derrière elle descendaient tous les invités, les 
vêtements soyeux des dames frôlaient la rampe 
de l’escalier, la conversation et les éclats de rire 
résonnaient sur la voûte sonore du vestibule. On 
suivit ainsi M. de Walde jusqu’à la porte princi
pale du château en formant un long cortège qui 
se déroulait derrière le maître de la maison. Mais 
quand on eut quitté le château chacun choisit à 
sa guise parmi les nombreux sentiers qui con
duisaient au travers de la forêt jusqu’à la Tour 
des Religieuses ; beaucoup de dames, soucieuses 
de ménager leur toilette, choisirent la route, fort 
bien tenue. M. de Walde ne soupçonnait pas que 
sa jeune compagne avait tout autant de précau
tions à prendre pour la robe de mousseline blan 
dhe repassée par elle, que les plus élégantes per
sonnes vêtues de gaze et de dentelles ; s'il s’en 
était douté, il n'eût pas sans doute choisi le sen
tier étroit et solitaire dans lequel il s'engagea ré- 
solûment.

— Ce sentier est ordinairement très humide, 
dit Elisabeth, en se hasardant à exprimer un blâ
me indirect à propos de la voie choisie par son 
compagnon ; elle semblait beaucoup plus dispo
sée à reculer qu'à avancer. Peut-être ne songeait- 
elle pas à sa robe, qui allait rester suspendue par 
lambeaux à toutes les épines de la lisière du sen
tier, ni même à sa chaussure, trop mince pour un 
sol détrempé, mais elle considérait pensivement 
ce chemin solitaire quelle devait parcourir à ses 
côtés en s'attendant à entendre M. de Walde l'in
terpeller avec l’impatience et le ton impératit 
qu'elle avait constatés en lui plusieurs fois déjà,

• et entre autres quand elle s'était trouvée seule 
avec lui.

— Il y a longtemps qu'il n'a plu, répondit tran
quillement M. de Walde ; voyez les crevasses du 
terrain ; et il continua d'avancer en écartant une 
branche qui avait effleuré Elisabeth... En prenant 
ce sentier, nous abrégeons le trajet et nous avons 
l'avantage d'atteindre un peu plus tôt le bâtiment 
dans lequel ma famille a voulu fêter le trente- 
sixième anniversaire de mon jour de naissance... 
Craignez-vous donc de rencontrer 'Linke ?

Un frisson fit tressaillir la  jeune fille,.. Elle 
songea au suicide de l'assassin, mais ne put se 
résoudre à faire connaître cette circonstance à 
M. de Walde.

— Je  ne le crains plus, dit-elle gravement.
— Il a certainement quitté le pays, et quand 

cela ne serait pas, nous devons espérer qii'il ne 
serait pas assez incivil pour troubler les paisi
bles et honnêtes divertissements de tant de per
sonnes réunies pour souhaiter une fête et aussi 
pour s'amuser un peu... A propos ! il ne peut vous

être totalement échappé que chacune des per
sonnes composant cette nombreuse réunion a bien 
voulu m'accorder aujourd'hui un moment d 'at
tention particulière. Même la plus jeune et la 
plus insignifiante des petites personnes qui ca
quettent là-bas sur la route s'est crue obligée de 
m'adresser un salut et d'y ajouter quelques mots 
ressemblant, autant que j'ai pu en juger, à une 
sorte de compliment... Me trouvez-vous trop vieux 
pour me souhaiter à votre tour encore quelques 
années d'existence ?

— Je crois que ce souhait peut s'adresser aus
si bien à la jeunesse iqu'à la maturité et même à 
la vieillesse.

— Eh bien ! pourquoi n'avez-vous pas fait com
me tout le monde ? Pourquoi ne vous êtes-vous 
pas approchée de moi ? Hier vous me sauvez la 
vie, aujourd’hui vous êtes tellement indifférente 
que voua ne prenez pas même' la peine d'articuler 
une banalité, de me dire comme tous mes autres 
hôtes : « Que Dieu vous protège aussi à l'avenir !»

— Vous avez dit vous-même « comme tous mes 
autres » hôtes... Je  n ’en faisais pas partie, et ne 
pouvais par conséquent me placer parmi ceux 
qui vous apportaient leurs vœux.

Elle se tut aussitôt, car elle avait reconnu à 
certains symptômes que l'impatience s'emparait 
de son compagnon ; le bras sur lequel elle ap
puyait la main avait tressailli,.,

— Vous étiez invitée pourtant,,,
— Afin d'amuser les invités.
— Cette modeste opinion était-elle l'unique 

cause pour laquelle vous refusiez tantôt d'accep
ter ma compagnie ?

— Oui j ma détermination ne concernait nul
lement le compagnon que le hasard m’avait don
né, puisque son nom m'était inconnu.

.— Je  ne puis, à mon grand regret, accepter 
l'explication que vous m'avez donnée.. Vous avez 
dû vous apercevoir d’un seul coup d'œil que tous 
les hommes de la réunion, — moi, excepté, — 
avaient déjà offert leur bras à la dame qu'ils de
vaient acompagner. Vous saviez aussi que ma 
sœur s'était d'abord réservé le bras d'Hollfeld, 
parce qu'il s'entend mieux que tout autre^à sou
tenir sa marche chancelante... Qu'avez-vous à ré
pondre ?

— Je n'ai rien vu et rien sü... J'étais fort trou
blée en entrant au salon pour rendre ce rouleau 
de papier ; très déterminée aussi à le remettre à 
qui de droit, car on m’avait indiqué dès hier 
l'heure à laquelle, — le concert étant terminé, 
■— j'aurais à  me retirer. J'ignorais même qu’il dût 
y avoir une fête après le concert ; en consentant 
à prendre ce papier, j'ai commis une étourderie 
dont le souvenir me tourmente, et que je ne pour
rai jamais oublier ni me pardonner.

(A suivre).

GRAND FEUILLETON
D E

„ LA SENTINELLE
Journal quotidien d'information et d ’annonces

' ) ■ E L I S A B E T H  
AUX CHEVEUX D ’OR

par

E. M A R L I T T

(SUITE)

Cette communication jeta Elisabeth dans une 
extrême perplexité ; elle ne s'était jamais deman
dé si une fête quelconque devait suivre le con
cert,,, Elle se souvenait maintenant des paroles 
prononcées la veille par la baronne et lui indi
quant très clairement qu'elle devait se retirer dès 
que l'on n'àurait plus besoin d'elle... Elle rougit 
en se souvenant qu'elle avait pris l’un des rou
leaux de papier présentés par Lorenz, et que par 
cette action irréfléchie, elle avait paru vouloir 
usurper la part qu'on lui déniait dans cette no
ble assemblée. Prenant subitement une résolu
tion, elle se rendit dans le salon où chacun fai
sait ses commentaires joyeux ou désolés sur l’as
sociation dont le sort avait décidé.

— Quelle abominable idée a  eu là  cette Quit- 
telsdorf ! disait un jeune gentilhomme qui ver
sait ses chagrins dans le sein d’un voisin... Me 
voici associé à cette Lehr, dont l'esprit est encore 
plus épais que la personne !

La jeune fille n'eut pas la peine de chercher 
longtemps Mme de Lessen ; elle se tenait passa
blement isolée près d'une fenêtre ; Mlle de Quit- 
telsdorf, la  grande-maîtresse, Hélène de Walde, 
étaient auteur d’elle et s'entretenaient assez vive
ment, mais non très gaiement. La grande-mai- 
tresse semblait admonester Mlle de Quittelsdorf, 
qui, de temps à autre, levait les épaules avec dé

couragement. Le visage de Mme de Lessen expri
mait une profonde déconvenue. Non loin de ce 
groupe, M. de Walde, les bras croisés, semblait 
prêter seulement une oreille distraite aux dis
cours du vieux compagnon de la grande-maîtres
se ; il examinait en revanche avec un intérêt sou
tenu les quatre dames qui gesticulaient en dis
cutant.

Elisabeth s'approcha vivement de la baronne ; 
elle ne put s'empêcher de remarquer qu'en l'a
percevant Mlle de Quittelsdorf avait d'un geste 
éveillé l'attention de la grande-maîtresse, et que 
celle-ci avait attaché sur la nouvelle venue un 
regard hostile et désapprobateur. Elle reconnut 
qu’elle était, suivant toute apparence, l ’objet des 
débats, et pressa encore le pas afin de couper 
court au conciliabule.

— Madame, dit Elisabeth en s'inclinant devant 
la baronne, j'ai, sans savoir ce dont il s'agissait, 
et par suite d'une méprise, choisi l'un des rou
leaux de papier qui m'étaient présentés ; je viens 
d’apprendre qu’à ce papier se rattache une obli
gation à laquelle je ne saurais me soumettre, 
puisque mes parents m'attendent.

Elle présenta le petit rouleau à la  baronne, qui 
le saisit avec un empressement fébrile, tandis que 
ses traits s'illuminaient de joie.

— Je crois que vous êtes dans l'erreur, Made
moiselle, dit M. de Walde intervenant tout à 
coup et s'exprimant avec calme et politesse ; vous 
devez avant tout soumettre cette difficulté au 
personnage dont le nom est inscrit sur le papier 
que vous avez choisi ; lui seul a le droit de vous 
relever de l'obligation que vous avez acceptée.

Son regard, empreint d'une expression quelque 
peu malicieuse, s'attacha sur tous les invités, qui 
se préparaient au déport ; son vieux compagnon 
lui-même avait déjà galamment offert le bras à 
la grande-maîtresse.

M. de Walde s'approcha lentement et reprit la 
parole.

— Comme maître de maison, je dois veiller, 
dit-il, à ce que nul ne soit lésé parmi mes hôtes ; 
je requiers de votre complaisance, Mademoiselle, 
de vouloir bien lire le nom tracé sur ce papier,

Elisabeth ouvrit le rouleau qui lui avait été


