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Payez, Hfim. les consemmaienrs !
_ La semaine passée, i'Offîce dit de l'alim enta

tion, a réuni à Berne une commission composée 
de représentants des paysans et des consomma
teurs, pour examiner la  demande des premiers 
d'une augmentation dui prix du lait de quatre cen
times par litre.

Comme la  Confédération de son côté a l ’inten
tion de supprimer les allocations de transport de 
deux centimes par litre qu'elle paie en faveur des 
villes, le  litre  coûtera donc, en ville, si l'autorité 
suit M. (Laur e t ses amis, cinquante-deux centi
mes. C’est environ 15 % d'augm entation sur les 
prix actuels.

E t  les motifs de cette augmentation ?
Ah, bien ! voilà ; cherchez un peu. Si vous n 'a 

vez pas entendu M. Laur ou M. Siegenthaler, con
seiller national, défendre l’augm entation propo
sée, vous pourrez chercher longtemps et vous ris
querez bien d ’être obligés de donner votre lan
gue au chat.

Est-ce peut-être que le  prix du foin a aug
menté ?

Pas précisément, puisque de  50 à 60 fr. le  quin
ta l qu 'il se payait l'année passée, il est tombé à 
douze francs. Si le prix du  la it avait baissé dans 
ces proportions, nous nous m ettrions tous au  bi
beron.

Les tourteaux qui manquaient un peu l'année 
passée ont également baissé de  prix e t sont abon
dants. Sur cette denrée lia baisse est de 25 %. 
P a r conséquent, belle raison aussi de  baisser le 
prix du lait p lutôt que de le hausser.

Les issus de mouture ont subi la  même baisse 
et on ne sait qu ’en faire tan t il y  en a.

Alors, est-ce peut-être que les agrariens se 
fondent, comme pour la  dernière augmentation, 
sur les prix plus élevés payés en France et dans 
d 'au tres pays.

Cela leur serait difficile puisqu'en ’ France le 
la it a  baissé de 40 % et que les laits de zone 
arrivent maintenant à Genève au-dessous des prix 
du  lait suisse ; e t qu'en outre dans des pays com
me le Danemark et la Hollande, le lait se vend 
au détail dams les grandes villes 35 ou 36 centi
mes le litre.

C’est donc la  fièvre aphteuse qui cause la 
hausse ?

Encore moins, personne n 'a  osé le prétendre, 
car le  pour cent total des bêtes atteintes est très 
faible e t il n'en reste que plus de foin pour les 
autres. " "

Mais c’est 'donc une augmentation qui n 'a  pas 
de motifs, me direz-vous, ou qui n'en a qu’un seuil, 
la  spéculation.

Comme vous êtes protapt à soupçonner le mal ! 
Sachez que M. Laur n'agit jamais sans bonnes 
raisons et voici en deux mots ce qu’il a exposé 
devant la commission :

Les paysans, a-t-il d it, sont les gens qui, en 
Suisse, gagnent 'le moins d'argent. P a r exemple, 
il y a mévente des fromages maigres. Les con
sommateurs suisses ont la déplorable habitude 
d'acheter le fromage gras, ce qui fait qu'il ne reste 
que le maigre pour l'exportation e t le maigre 
s'exporte mal' ou pas dû tout. D 'autre part, la si
tuation qui était défavorable pour le paysan au 
printemps à cause d e  l ’abondance du la it s’est 
améliorée. Les laits sont devenus plus rares, il en 
faut profiter pour une nouvelle hausse.

iM. Siegenthaler, son copain, a soutenu le mê
me langage ; il >a demandé qu 'on  augmente le 
prix d u  fromage gras afin que le  consommateur 
suisse renonce à ce produit et fasse un usage plus 
abondant du fromage maigre. Ainsi les exporta
tions de fromage pourraient reprendre quelque 
ampleur.

Vous voyez que Messieurs les agrariens ont de 
bonnes raisons, il suffisait de les trouver. E t si le 
Conseil fédéral ne veut pas les adm ettre, c’est 
tout simple, les paysans retireront leur appui aux 
grands spéculateurs de  l ’industrie et du commer
ce qui, sans eux, deviendraient la proie de cette 
aifreuse classe de salariés nourrie de crème et 
de miel, n e  cessant de g..Jer que pour m ,a n g e r  ou 
ne cessant de m anger que pour g...1er.

Les salariés sont dans tous les cas des gens 
qui en peuvent supporter beaucoup et qui suppor
teront encore très bien l'offensive actuelle des 
agrariens et ses conséquences.

Ils ont une espérance qui leur permet de sup
porter cela et bien d'autres choses. Le lait à cin- 
quante-deux centimes, ben quoi, qu'est-ce que ça 
peut faire puisqu’ils vont faire la  révolution de
main. Parfaitem ent, voilà trois ans qu'ils l'affir
ment, ça ne peut plus tarder beaucoup.

Vous savez, c'est comme chez le coiffeur qui 
avait inscrit sur sa boutique : « Demain on rase
ra  gratis ».

C. NAINE.

Hue et la socialisation des mines
La délégation allemande au congrès de Ge

nève, après un court séjour à 1 Hôtel « Bristol » 
à Berne, a définitivement quitté la Suisse. Schei- 
demann s 'est refusé à toute interview  tandis que 
Hue de la délégation des mineurs et qui est en
core à l'Hôtel « Bristol » se laisse aborder par 
les journalistes. Il a notam m ent déclaré à 1 un 
d ’eux que la socialisation des mines en A lle
magne serait chose faite pour l’année prochaine. 
« Si la Belgique, l'A ngleterre et l'Am érique nous 
suivent dans cette voie, bientôt les principales 
pii nés de charbon de la  terre seront socialisées.

Ce genre d 'opération ne sé fait pas par un mou
vem ent brusque. Il faut aller lentem ent et sa
voir choisir son heure. Les résultats d 'un  mou
vem ent brusque ne sont pas aussi solides par 
conséquent durables, que ceux qui proviennent 
d 'une action mûrie et réfléchie. Ceux qui préci
p iteraient avant son heure la socialisation des 
mines de charbon ne  feraient que de servir les 
in térêts des capitalistes et de  la réaction la plus 
noire. » (Respublica).
-------------------  ■■ ♦  mm

Des cyclistes socialistes 
de Berne à Fribourg

On nous écrit de Fribourg :
130 cyclistes de Berne appartenant à l'Union 

des cyclistes ouvriers de la Suisse « Solidarité », 
sont venus chez nous en tournée de propagande. 
Notre délégation les attendait sur le grand pont 
suspendu. L 'entrée en ville a été très remarquée 
par la  foule qui se pressait le long des trottoirs. 
Chaque cycliste avait son vélo décoré aux cou
leurs rouges. Après avoir traversé les rues prin
cipales de Fribourg, nos cam arades de Berne 
sont venus à la Maison du Peuple où un repas 
les attendait. A  deux heures e t quart la séance 
de propagande s'ouvrait. Le cam arade Grob du 
« Südquartier » est nommé président. Notre ami 
Charles Meuwly, en termes bien sentis, souhaite 
la bienvenue aux camarades de Berne. Il espère 
qu'on pourra fonder à Fribourg une section cyclis
te  se rattachant à l'Union des cyclistes ouvriers 
de la  Suisse « Solidarité ». Un camarade de 
Berne prononce un discours en langue française 
rappelant la nécessité qu'il y a pour tous les tra
vailleurs en face de la réaction qui devient de 
jour en jour plus féroce, de  grouper leurs forces 
sous le drapeau rouge. Il cite les services que des 
cyclistes peuvent rendre au sein du parti, soit 
pour la  transmission rapide des courriers, soit 
pour la  distribution des feuilles de propagande. 
Ii termine p ar un vibrant appel à toutes les for
ces jeunes présentes dans la salle pour leur de
m ander d 'apporter leu r collaboration d'une ma
nière ou d'une autre à la  délivrance du proléta
riat mondial. Notre ami Charles Meuwly prend 
encore la  parole pour préciser tous les services 
qu'une section de cydlistes à Fribourg pourrait 
rendre au  parti socialiste suisse. Les adhésions 
arrivent sur le bureau. Le camarade Kuslin se 
charge de recueillir les adhésions. La section fri- 
bourgeoise de l'Union des cyclistes ouvriers de 
•la Suisse est née. Pour venir en aide à la  jeune 
section, une collecte est faite. Elle rapporte 
fr. 38.—. La séance est levée dans une franche 
gaîté. A vant de nous quitter, nos camarades de 
Berne parcourent en cortège le quartier de 
Beauregard, puis descendent dans le quartier de 
la vieille ville. P ar notre travail et un esprit de 
suite, nous prouverons à  nos propagandistes de 
Berne que leur déplacement n 'aura pas été inu
tile, e t comme l'a  d it fort bien notre ami Charles 
Meuwly, quand nous retournerons à Berne, ce ne 
sera pas comme en 1918, le képi sur la  tête, les 
cartouchières pleines de balles et le  fusil dirigé 
contre nos frères d e  travail, mais ce sera  en 
lutteurs socialistes pour la  défense de la  cause 
des prolétaires.

On éferit de Berne à « La Sentinelle » :
La tournée de propagande des cyclistes ou

vriers bernois à Fribourg, restera dans le souve
nir de chacun des participants. On n'oubliera pas 
l'accueil chaleureux de nos amis de Fribourg et la 
belle réception à la  Maison du Peuple. Cama
rades fribourgeois, bon courage et en avant !

► «h

La füsion de l’administration 
des télégraphes et téléphones avec celle de la poste

On nous écrit de Berne :
C 'est donc le 16 août que M. le Dr F urer en

trera  en fonctions comme directeur de l'adm i
nistration suisse des télégraphes et téléphones 
qui vient d 'ê tre  comme on le sait fusionnée avec 
l'adm inistration des postes par décision du Con
seil fédéral.

Tous ceux qui connaissent l'adm inistration des 
télégraphes e t des téléphones et la proche pa
renté qu’il y a entre cette adm inistration et celle 
de la poste diront que M. le conseiller fédéral 
Haab a  eu  du courage bien placé en faisant 
prendre au Conseil fédéral la décision qu'on 
connaît. Il n 'est pas rare  en Suisse de trouver 
des localités où le téléphone se trouve au mi
lieu, le télégraphe au haut du village et la poste 
en bas. Dans des conditions pareilles il est tout 
à fait impossible de servir le public comme il 
doit l'ê tre . Tandis qu'en réunissant dans le mê
me local la poste, le télégraphe et le téléphone, 
on est presque certain avec des employés ca
pables, honnêtes et gentils d ’être bien servi.

Il est vrai que dans une petite mesure l'an
cienne direction des télégraphes e t téléphones 
suisse a cherché à rem édier à cet é ta t de cho
ses. Mais le  vrai remède c 'est le geste énergique 
de M. Haab qui le donne. La proche parenté 
qu'il y a  en tre  ces adm inistrations pourrait en
core être établie par le fait que dans la cam
pagne suisse sur 2315 fonctionnaires télégraphis
tes qu'il y avait en 1917, 1174 sont des postiers. 
On pourrait encore trouver une soixantaine de 
téléphonistes qui sont des commis postaux. Donc 
les circonstances aident la fusion.

Et oui doute que la grande habileté et la

haute intelligence dont fait preuve M. le Dr Fu- 
re r .jusqu'ici dans l'exercice de ses fonctions sau
ront faire le reste pour le contentem ent des fonc
tionnaires employés télégraphistes et du public 
qui, lui, doit ê tre  le prem ier servi convenable
ment. Il faut espérer aussi que le personnel sera 
toujours mieux payé pour que les soucis de la 
vie ne l'em pêchent pas de donner à  l'adminis
tra tion  le maximum de rendem ent.

Un beau livre
L a Société d’édition « Le Flambeau », dont 

nous avons déjà parlé ici-même, vient de donner 
le  jour à une deuxième édition revue et corri
gée de l’ouvrage du D r Auguste Forel, « Les 
Fourmis de la Suisse». Sortant des presses de 

.l'Imprimerie Coopérative de La Chaux-de-Fonds, 
ce livre fait bel effet. De format petit in-quarto, 
avec sa  couverture claire et son titre  en rouge, 
il, est déjà une .joie pour l'œil, en même temps 
qu'il fait honneur à son imprimeur.

Indépendamment de sa valeur scientifique in
contestable — Romain (Rolland et le  professeur 
Nicolaï ont classé le Dr Aug. Forel au premier 
rang des myrmocologues — cet ouvrage présente 
un intérêt tout spécial pour les lecteurs de « La 
Sentinelle^ ». Il ne leur sera pas indifférent d 'ap 
prendre que son auteur est un camarade socia
liste j que le livre sort des presses d'une impri
merie coopérative ; et qu'il est édité par une So
ciété d’édition présidée honorifiquement par des 
hommes indépendants, composée et dirigée par 
des camarades désireux de servir sous cette nou
velle forme, et de manière désintéressée, la  cause 
des travailleurs intellectuels, d 'être pour eux un 
tra it d'union les reliant aux travailleurs manuels, 
et de favoriser p ar cette action le rapproche
ment des hommes 'et des peuples. De cette maniè
re il existe déjà un lien entre nos lecteurs e t le 
livre de notre cam arade Auguste Forel.

Ce lien sera encore renforcé lorsqu'on appren
d ra  que l'étude des m œurs des fourmis et de leur 
instinct social contribua pour beaucoup à former 
les convictions socialistes de notre éminent ca
marade. Les préfaces du professeur Nicolaï et de 
l'auteur lui-même nous le  disent.

De plus, la  haute personnalité morale de l'au
teur, connue pour ses croisades courageuses en 
faveur de l'abstinence et contre l'hypocrisie de la 
morale sexuelle est une invitation, à  le lire. Son 
attitude courageuse et indépendante au cours de 
la dernière guerre, se plaçant résolument aux cô
tés de Romain Rolland au-dessus de la  mêlée, 
contribue à créer dans nos milieux une atmosphè
re de confiance en faveur de l'auteur des « F o u r
mis de la  Suisse ». L 'attitude de ces intellectuels 
courageux est un soulagement pour la  conscience 
humaine. Au milieu de toute les faillites indivi
duelles et collectives ces porteurs du flambeau de 
l'idéal ont encore grandi aux yeux des masses 
populaires.

Aux côtés de Romain Rolland et du Dr Aug. 
Forel, présidents d'honneur du « Flambeau », on 
trouve encore le  prof. Nicolaï, également prési
dent d'honneur du « Flambeau » et auteur de la 
préface de la seconde édition de l'ouvrage que 
nous présentons à nos lecteurs. Nouveau lien. 
On voit à quel point nous nous mouvons autour 
du volume du Dr Forel dans un milieu socialiste 
au  sens le plus élevé et intégral de ce mot.

En parlant de Forel homme, de Romain Ro
land, du prof. Nicolaï, nous avons rencontré 
l'homme, non point l'homme né féroce, mais 
l'homme serviteur d 'un  idéal de bonté et de jus
tice sociale. E t savoir que le  contact de notre ami 
avec les fourmis n ’est pas étranger à cette formation 
morale et intellectuelle doit nous engager à sui
vre la  même voie. Aug. Forel, savant réputé, nous 
en facilite l'accès p ar ses études strictement 
scientifiques mises à la portée des profanes par 
leur forme attrayante et à l'aide d'illustrations 
C'est pourquoi nous lirons l'ouvrage de notre 
grand ami. E tre guidé dans cette initiation par 
un guide aussi sûr est un privilège incontestable.

Abel VAUCHER.

N.-B. — Les commandes de l’ouvrage du 
Dr Forel, « Les Fourmis de la Suisse », sont re
çues dès m aintenant par l'adm inistration du 
«F lam beau»  La Chaux-de-Fonds. Cet ouvrage 
pourra ê tre  obtenu par nos lecteurs au prix de 
souscription de  fr. 10.— pour toutes les com
mandes qui nous parviendront jusqu'à fin août. 
A partir du 1er septem bre, moment de la mise 
en librairie, le prix  de l’ouvrage sera porté  à 
fr. 12.— .
.  ■—  ♦    ......................

Contre la h ausse  du prix de la viande
BALE, 10. — La commission adm inistrative de 

l'Union des Sociétés suisses de consommation 
considérant la tendance à la hausse qui se mani
feste en maints endroits sur les prix de la viande, 
a adressé au départem ent suisse de l'Economie 
publique une requête par laquelle, en lui rappe
lant sa démarche précédente en date du 20 mai, 
elle demande que l'im portation de la viande fraî
che soit à nouveau autorisée.

En ce qui concerne l'augmentation du prix du 
lait, les délégués de l'Union, lors de la conférence 
qui a eu lieu le 5 août à Berne, se sont opposés 
aux demandes formulées par les producteurs, 
tant en ce qui concerne l'augm entation elle- 
même que pour ce qui est de la date de son en
trée  en vigueur.

L e t t r e  d e  Fribourg
Lors de la dernière séance du  Conseil général, 

il fut disicuté d une taxe sur les réjouissances 
publiques, telles que : théâtres, cinémas, kermes
ses, lotos, danses, etc., etc. Le Conseil communal 
proposa une imposition régulière du 10 % de ia 
valeur du billet, et une taxe fixe pour cour% de 
danse et lotos. La fraction socialiste proposa une 
échelle du 10, 15 et 20 %, suivant la  valeur du 
billet, et une taxe également progressive pour les 
réjouissances. Cette manière de  voir ne fut pas 
admise par la majorité conservatrice, radicale, 
chrétienne-sociale, qui, quoique sentant bien la  né
cessité de trouver des fonds, préfère frapper les 
petites bourses qui se laissent plus facilement 
faire que celles bien garnies. *

Un tractandum  très im portant également fut 
celui concernant la réglementation d es’ heures 
d'ouvertuie" et fermeture des magasins et ateliers 
non soumis à la  loi sur les fabriques. Le cartel 
des employés de  Fribourg, par une pétition très 
bien documentée, demandait surtout que les heu
res de fermeture soit fixées à 19 heures et le sa
medi à 18 heures. Quant aux heures d'ouverture, 
en été à 7 h. et demie et en hiver à  8 heures. 
Quoique ces demandes ne présentent certes au
cune exagération, il fallut qu'au sein du Conseil 
générai! quelques rares voix viennent pousser de 
hauts cris contre cette soi-disant révolution. Un 
gros commerçant d e  la place, en particulier, se 
fit rem arquer p ar l'exiagération de son langage et 
la mauvaise foi qu'il mit dans la  discussion. Après 
avoir arrondi copieusement sa fortune pendant la 
guerre, alors qu'il avait réduit tous les traitements 
de ses employés ; après avoir supprimé, sans ob
server même le temps strictement légal, le traite
ment de ceux qui étaient au service militaire, ce 
bon patron, ce grand patriote, qui se plaint éga
lement de ne pouvoir tourner à cause des impôts 
trop élevés, était bien placé pour reprocher aux 
employés de vouloir toutes leurs aises e t des 
traitements dignes (d'un Crésus.

Un représentant de  la fraction des chrétiens- 
sociaux, sentant combien la  situation des commer
çants était à :plaindre, leur tendit la  perche en pro
posant de ne pas fixer d'heure d'ouverture l’e 
matin. On voit d'ici tout ce que les patrons pou
vaient en retirer. C'est grâce à  l'intervention d'un 
de nos cam arades, que cela ne fut pas admis, et 
commerçants et tihrétiens-sociaux, tout m arris de 
n'avoir pu obtenir gain de cause, cherchent encore 
quels mauvais tours ils pourront jouer aux em
ployées et employés de commerce et de petits 
ateliers. Oh « rerum novarum »! I I

Comme la « Sentinelle » l'a  déjà annoncé, nous 
avons perdu un de nos bons camarades, Casimir 
Jonirt. Depuis nombre d'années, membre de la 
fraction so'oialiste au Conseil général, Casimir Jo - 
nin était très régulier aux séances, seul son ser
vice, comme électricien aux C. F. F., l'empêchait 
d’assister à de rares assemblées. Vieux membre 
du P arti socialiste, aux convictions sincères, Ca
simir Jonin s'était fait aimer de tous par son af- 
fablité et sa constante bonne humeur. A  sa bonne 
épouse, qui perd un excellent mari, à ses trois 
enfants qui pleurent un père aimé et respecté, 
nous présentons nos sincères condoléances et les 
assurons que nous garderons de notre bon cama
rade un long souvenir.

Nous ne pouvons cependant et malgré notre re
gret, passer complètement sous silence la con
duite indigne du curé et du vicaire de  la paroisse 
de St-Pierre, Ces deux tristes personnages vou
lurent s'opposer à ce que la couronne offerte par 
le P arti socialiste soit déposée sur le cercueil de 
notre regretté camarade. A l’église du Collège ils 
allèrent jusqu'à la  faire enlever pour la porter 
dans la sacristie, et ce ne fut que grâce à l'inter
vention énergique d'e notre président que l'on put 
rentrer gn possession de Cette couronne. Le <on- 
voi entre temps était déjà parti et il ne fut re 
joint p a r les «porteurs cfue hors de la ville.

La grossièreté commise envers la  dépouille de 
notre malheureux ami, de sa famille éplorée com
me envers tous nos camarades, donne la  mesure 
de la tolérance des prêtres et du respect qu'ils 
ont des morts.

Que chacun s'en souvienne et en tire les con
clusions.
------------  ■ ■ - a »  ♦  W ttn. ------------ — -

ETRANGER
La paix avec la  Turquie a  été signée hier
SEVRES, 10. — Havas. — Le tra ité  de paix 

avec la  Turquie a été signé à  4 heures 10. La Ser
bie et l'Hedijaz n'étaient pas représentés.

SEVRES, 10. — Havas. — En même temps que 
le traité turc, les plénipotentiaires ont signé l'ac
cord itallo-grec et la  convention relative aux zo
nes d’influence économique en Asie-Mineure.

Les mineurs écossais menacent
GLASCOW, 10. — Havas. — Une conférence 

des mineurs écossais s'est réunie à Glascow, au 
cours de laquelle des instructions furent données 
sur la manière de voter à la  conférence des mi
neurs britanniques qui se tiendra à Londres jeudi. 
Selon ces instructions, les mineurs maintiendront 
leur derhande d'augmentation de salaire de deux 
shellings p a r jour et une réduction de 14 shel- 
lings 2 pences p ar tonne sur le prix du charbon. 
Ils devront se prononcer en faveur du ballottage 
lors du vote relatif à cette revendication et pré
senter une motion disant que la fédération adop
te ra  immédiatement la  semaine de trois jours de



travail jusqu'à ce que îe ballottage ait eu Heu; 
La raison donnée pour cette •dernière mesure est 
qu'on a été informé qu'on accumule le charbon 
et que pendant que les négociations sont en cours, 
le gouvernement essaie d'augmenter les stocks de 
réserve en vue d'une grève possible.

Un zeppelin survole Paris
PARIS, 10. — Havas. — iLe zeppelin L. 72, 

parti de, Maubeuge à 5 heures du matin, a fait 
son apparition à 9 heures. Il était encadré d'a
vions et. a suscité <la vive curiosité du public.

Une grève couronnée de succès
FRANCFORT, 10. — Wolff. — On mande de 

Wiesbaden : La grève de protestation de trois 
jours proclamée par les cheminots vient de pren
dre fin ; elle a été couronnée d'un complet suc
cès. Le représentant de la France et le général 
Dégoutté ont en effet promis d'intervenir afin 
que satisfaction soit donnée aux revendications 
formulées au sujet de la rigueur avec laquelle 
s'exerce la juridiction française.

Une explosion
FLORENCE, 10. — Stefani. — Vers 17 heures, 

un dépôt de munitions a sauté dans les environs 
de la  ville, à la suite d'un incendie. Un grand 
nombre de vitres ont été brisées dans la ville. 
Une panique s'est produite. On signale deux morts 
et quelques blessés.

Accident d’auto mOTtel
OVIEDO, 10. — Harvas. — Une automobile 

dans laquelle se trouvaient le maire et plusieurs 
conseillers municipaux d'Oviedo, a capoté. Un des 
conseillers a été tué ; deux autres, ainsi que le 
maire, ont été bllessés. '

AGITATION PAYSANNE
MUNICH, 10. — Wolff. — « Gazette de 

Francfort ». — Les associations patronales agri
coles du Haut-Palatinat et de la Basse-Bavière 
auraient reçu un ultimatum, selon lequel les ou
vriers agricoles cesseraient le travail si une aug
mentation de 150 marks pour les hommes et de 
100 marks pour les femmes ne leur est pas accor
dée sur les salaires convenus pour la saison des 
récoltes.

En Italie, elle est mortelle
MILAN, 10. — Le « Secolo » apprend que l'a

gitation des paysans dans la province de Reggio 
Emilia prend toujours plus d'extension. A Reggio 
Emilia, la grève générale a été proclamée pour 
protester contre une décision du préfet, interdi
sant la circulation des automobiles et des bicy
clettes.

ROME, 10. — Stefani. — Les journaux appren
nent de Bologne qu'à la suite d'un malentendu 
un conflit s'est produit à Medicina entre des pay
sans apaprtenant à la ligue ét d'autres paysans. 
Il y a  eu cinq morts et quelques blessés.

Nouvelle ligne aérienne
BERNE, 11. — Respublica apprend qu’une 

nouvelle ligne aérienne « Nord-Ouest » de l'Eu- 
•^rope et exploitée par des sociétés de naviga

tion aérienne allemande, anglaise, hollandaise et 
B Scandinave, vient de s ' ouvrir., Elle va de Londres 

à Amsterdam, Hambourg, Copenhague, avec pro
longement jusqu'à Maloë. Elle fait la course dans 
chaque direction trois fois par semaine. Elle 
prend la poste, des passagers et des marchan
dises.

Les voyageurs sortant de France pourront
prendre avec eux fr. 5000

Respublica apprend que le gouvernement fran
çais a porté de fr. 1000 à fr. 5000 la somme qu'un 
voyageur muni d ’un passeport régulier peut sor
tir de France avec lui. Les pièces de monnaie 
blanche qu'il peut prendre restent fixées à 10 
francs et la sortie de l'or est complètement in
terdite.

Démenti tchécoslovaque
GENEVE, 10. — Le bureau tchécoslovaque de 

Genève nous écrit :
Le Bureau de Correspondance hongrois vient 

de lancer une fausse nouvelle disant que le mou
vement révolutionnaire gagnait du terrain en 
Tchécoslovaquie. Cette nouvelle, purement ten
dancieuse, est destinée à induire l'étranger en

erreur. La République tchécoslovaque a beau- | 
coup moins à redouter que les autres Etats voi
sins de' la Russie le mouvement révolutionnaire, 
car elle a su introduire à temps, selon .le sage 
conseil de son président, des réformes sociales 
qui constituent le meilleur moyen de combattre 
le bolchévisme. C'est justement ces jours derniers 
que les mineurs tchécoslovaques ont pris la réso
lution de travailler deux heures de plus par jour,"; 
afin de fournir la quantité de charbon supplé
mentaire permettant de battre le blé. Et voilà 
comme l'on entend le bolchévisme en Tchécoslo
vaquie ! Et c’est encore ces jours derniers que le 
ministre du ravitaillement tchécoslovaque, le Dr 
Vrbensky, pouvait constater, lors de son récent 
voyage en Slovaquie, le profond attachement des 
masses ouvrières pour la République tchécoslo
vaque. Le Bureau de Correspondance hongrois 
aurait mieux à faire de s'occuper plutôt de la 
situation intérieure de la Hongrie et de laisser 
tranquilles les Tchécoslovaques qui, loin de tou
tes les intentions belliqueuses et révolutionnaires, 
travaillent avec zèle et ardeur au relèvement 
économique de leur pays.

Réd. : L'avenir, probablement très prochain, 
nous renseignera.

PRAGUE, 10. — B. P. Tchèque. — On dément 
officiellement la nouvelle d’une mobilisation en 
Tchécoslovaquie, où aucune mesure de guerre 
n’a été prise.

Entente polonaise-tchécoslovaque
PRAGUE, 10. — B. P. T. — Le « Sbornik », 

journal dont on connaît les attaches étroites avec 
le ministère des affaires étrangères, préconise ré
solument l'entente entre la Pologne et la Tchéco
slovaquie. Elle invoque avant tout des motifs 
d'ordre économique et expose notamment que 
les exportations à destination de la Pologne se 
sont élevées, l'an passé, à 370 millions de cou
ronnes, contre 75 millions d'importations en pro
venance du même pays. Elle ajoute que des mo
tifs d'ordre politique militent tout aussi vive
ment en faveur d'un rapprochement,

PRAGUE, 10. — B. P. T. — Les mineurs polo
nais et tchèques, jusqu'ici en lutte ouverte très 
chaude sur la question du plébiscite, viennent de 
décider, après un échange de vues en commun, 
d'adopter l'action solidaire et de créer des orga
nisations professionnelles unitaires comportant 
des sections nationales. Les associations particu
lières qui existent actuellement seraient dissoutes 
d'ici au 1er octobre. La partie du district houiller 
de Teschen demeurée à la Tchécoslovaquie re
présente 45 fosses occupant 49,247 ouvriers.

NOUVELLES SUISSES
Un congrès religieux

GENEVE, 10. — Le congrès pour la prépara
tion d'un congrès oecuménique international, con
voqué par le Fédéral Council des églises du 
Christ en Amérique s'est ouvert à Genève. Sep
tante délégués représentant les grandes églises 
de .quinze pays sont présents. Le congrès a été 
ouvert par M. Eugène Choisy, de Genève. Trois 
secrétaires, un Américain, un Suédois et un Suisse 
ont été nommés. Puis l'archevêque d'Upsal 
(Suède), une des têtes marquantes du congrès, a 
lu un important discours sur l'unité nécessaire 
du christianisme.

Incendies à Samt-Gall
SAINT-GALL, 10. — Un incendie a éclaté dans 

la nuit de mardi au numéro 4 de la Schutzengas- 
se à Sàint-Gall.' Le feu se propagea avec une 
telle rapidité qu'il fut impossible aux habitants 
de s'échapper par les escaliers. Mais les pom
piers réussirent à les sauver depuis un balcon. 
L'incendie, dont les causes sont inconnues, a 
causé des dégâts considérables. Deux étages sont 
complètement détruits.

Lundi après-midi, un incendie qui avait éclaté 
dans une chambre de la Waffelgasse a détruit des 
broderies et du linge pour une valeur de 30,000 
francs.

Chute mortelle
GLARIS, 10. — Le mécanicien-dentiste Fritz 

Pommer, de Zurich, en sé;our à Braunwald, a fait 
une chute mortelle sur l'alpe Rechi, en cueillant 
des edelweiss. Son cadavre a été retrouvé.

Une voiture postale verse • ,
Un voyageur tué, d’autres blessés

SION, 10. — La voiture postale partant des 
Haudères à 7 heures 10 pour arriver à Sion vers 
11 heures a versé près de Vex. M. Ernest Puhn, 
directeur de la Banque hypothécaire de Munich, 
a été îtué. MM. Thévenaz, conseiller administra
tif de^PlainpaAais (Genève), Hirt et Enzner, ont 
été grièvement blessés. Le postillon, M. Haefli- 
ger, a de graves blessures à la tête. Les chevaux 
n'ont pas de mal, mais la voiture est endomma- 
gée.

' Une avance de 18 millions
BALE, 10. — Le Conseil d'Etat vient d'être in

formé par le département des finances que la 
convention portant avance d'une somme de 18 
millions de francs au canton de Bâle-Ville a été 
signée par la Banque cantonale bâloise, au nom 
des banques et des industriels, dans la teneur ra
tifiée par le Grand Conseil à sa séance du 24 
juillet.

Commission des traités internationaux
BERNE, 11. — La commission du Conseil des 

Etats chargée d’examiner le projet concernant les 
traités internationaux et d'arbitrage se réunira le 
26 acût à Spiez, sous la présidence de M  E. 
Ammann, de Schaffhouse. — Resp.

Il n'y a plus d'espions en Suisse
BERNE, 10. — M. Bâchlin, juge à la Cour su

prême du canton de Berne, et qui avait été nom
mé, pendant la guerre, par le Conseil fédéral 
procureur extraordinaire de la Confédération 
avec mission toute spéciale de poursuivre les dé
lits d'espionnage sur territoire suisse, a quitté dé
finitivement ses fonctions déjà depuis quelaue 
temps, faute de travail. — Resp.

Réformes postales
BERNE, 11. — La commission spéciale nommée 

par le Conseil fédéral pour étudier les réformes 
dans l'administration postale suisse a examiné 
dans sa dernière séance toute une série de projets 
concernant la transformation du système actuel 
des remboursements. Après une étude appro
fondie, la commission a décidé qu'il y avait lieu 
de maintenir pour les remboursements le systè
me actuellement en vigueur mais avec quelques 
modifications. — Resp.

Appel aux ouvriers des transports 
en faveur du boycott de la Pologne capitaliste

Camarades,
A l'heure où toute la classe capitaliste mon

diale essaye dans un effort gigantesque d 'abat
tre la première République socialiste, il est du 
devoir de tout le prolétariat de s'ériger en dé
fenseur du pays qui a réalisé et maintenu, pour 
la première fois le socialisme.

Le personnel des transports est celui qui peut 
le mieux s'opposer au ravitaillement, en armes 
et munitions, des gardes blancs polonais.

Camarades, malgré les dénégations des milieux 
officiels, nous pensons que des trains à destina
tion de la Pologne passent au travers de la 
Suisse, et votre devoir est de vous opposer, ainsi 
que le font les ouvriers des transports des au
tres pays, à tout ce qui pourrait favoriser la ré
action.

Citoyens cheminots suisses, surveillez les 
trains que vous conduisez et refusez carrément 
tout ce qui serait suspect.

Là est votre devoir, et vous serez, dans la me
sure de vos moyens, et ils sont puissants; les dé
fenseurs du prolétariat russe libéré.

Camarades cheminots, vive la solidarité inter
nationale !

Pas d'armes, pas de munitions pour la Polo- 
gnq réactionnaire !

Opposez-vous avec fermeté, à l'agression du 
capitalisme mondial !

Vive la Révolution prolétarienne !
La Chaux-de-Fonds, le 10 août 1920.

Comité Internationale, Suisse romande.

C lg a ra s
C ig a re t te s

T a b a c s

JURA B E R N O IS
(RECONVILIER.— Encore tes élections.— Une 

erreur s'est glissée dans le communiqué de hier 
soir au sujet des élections. Il faut 'Hre le parti 
socialiste gagne 1 siège au Conseil municipai, ce 
qui lui donne la  majorité. Le nouveau Conseil se
ra  composé de 5 socialistes et 3 du parti popu
laire progressiste.

Egalement c'est M. Henri Herzig et non Hertig 
qui a été nommé maire et Jules Giger, au lieu 
de Gur, conseiller du parti populaire. M. Ali Mar
chand a  été réélu secrétaire-caissier municipal, 
sans aucune opposition.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
COMMISSION DE REDACTION

La commission de rédaction est convoquée 
pour ce soir à 20 % heures. *

La grève des plâtriers-peintres est terminée
Elle s'est terminée à l'entière satisfaction des 

ouvriers plâtriers-peintres. Ceux-ci obtiennent 
une augmentation de 30 centimes à  l'heure sur 
les minimums, et elle sera encore majorée de 10 
centimes plus tard. La convention qui liait les 
patrons et les ouvriers a été revue en faveur 
de ces derniers. De plus le syndicat est obliga
toire. Nous sommes heureux de ce résultat pour 
les ouvriers peintres e t  plâtriers.

Les Knie chez noos
Edouard Rod, par une nouvelle romande, ft 

rendu célèbres les Knie. Il est vrai qu'ils s'en 
sont aussi chargés eux-mêmes. Depuis trois gé
nérations ils montaient sur la grande corde et 
faisaient payer « un betit supplément pour cet 
exercice difficile et dangereux ». Aussi sont-ils 
bien connus chez nous, e t jouissent-ils d'un nom 
célèbre. Il n'est pas jusqu'à leurs cheveux blonds 
et bouclés qui tournaient la tête des jeunes fil
les. Si le jeune garçon contemporain d'Ed. Rod 
devint amoureux fou de Mlle Knie, les jeunes 
filles, nos contemporaines, l'étaient des frères 
Knie. Mais ce n ’est pas là le but de leur visite 
chez nous. Ils reviennent aujourd'hui avec un 
cirque et ne demandent qu'à nous faire admirer 
leurs performances et celles de leur troupe. On
paie l’entrée et on a supprimé le petit supplé
ment et la grande corde. Ils ne sont maintenant 
visibles que sous une grande tente.

Qu'on s'y rende dès mercredi soir.

Dons
Le Comité du Dispensaire exprime sa pro

fonde reconnaissance aux personnes qui ont remis 
à la direction des finances les sommes suivantes 
pour son œuvre : Fr. 50, don anonyme par l'en
tremise de M. Corswant, pasteur, à l'occasion 
d'un mariage ; fr. 12, don des fossoyeurs de M. 
Jacques Dubois ; fr. 100, don du Comité de ré
ception du « Mânnerchor » de Zurich, part du 
produit du concert de bienfaisance donné au Parc 
des Crêtets.

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

me Les Amis de la Nature (Naturfreunde).— Co
mité ce soir à 8 h. et quart, au local.

LE LOCLE. — Jeunesse socialiste. — Ce soir, 
mercredi, à 20 heures, au local, séance importan
te. Manifestation du 5 septembre, mouvement des 
Jeunesses socialistes de la Seine, etc. Nous comp
tons sur une forte participation.

ST-IMIER. — Union Instrumentale. — Les par- 
participants à la  course de l'Union Instrumentale 
(fanfare ouvrière) sont convoqués pour le jeudi 12 
août, à 8 h. du soir, au Cercle ouvrier. Distri
bution du trop perçu et divers.

NOBLESS
D É L I C I E U S E  G OU R M AND I S E
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EUGENIE GRANDET
PAR

H . d e  B A L Z A C

(Suite)

— Eh bien,, dit le notaire, il faudrait signer 
Cet acte par lequel vous renonceriez à la suc
cession de madame votre mère, et laisseriez à 
votre père l'usufruit de tous les biens indivis 
entre vous, et dont il vous assure la nue pro
priété...

— Je ne comprends rien à tout ce que vous 
me dites, répondit Eugénie ; donnez-moi l'acte 
et montrez-moi la place où je dois signer.

Le père Grandet regardait alternativement 
l’acte et sa fille, sa fille et l'acte, en éprouvant 
de si violentes émotions, qu’il essuya quelques 
gouttes de sueur venues sur son front.

— Fi fille, dit-il, au lieu de signer cet acte, qui 
coûtera gros à faire enregistrer, si tu voulais 
renoncer purement et simplement à la succes
sion de ta pauvre chère mère défunte, et t'en 
rapporter à moi pour l'avenir, j'aimerais mieux 
ça. Je  te ferais alors tous les mois une bonne 
grosse rente de cent francs. Vois, tu pourrais 
payer autant de messes que tu voudrais à ceux 
pour lesquels lu en fais dire... Hein I cent francs 
ij>ar mois, en livres ?

— Je ferai tout ce qu'il vous plaira, mon père.
— Mademoiselle, dit le notaire, il est de mon 

devoir de vous faire observer que vous vous 
dépouillez...

— Eh ! mon Dieu, dit-elle, qu’est-ce que cela 
me fait ?

— Tais-toi, Cruchot. — C'est dit, c'est dit, 
s'écria Grandet en prenant la main de sa fille 
et y frappant avec la sienne. Eugénie, tu ne 
te dédiras point, tu es une honnête fille, hein ?

— Oh ! mon père...
H l'embrassa avec effusion, la serra dans ses 

bras à l'étouffer.
— Va, mon enfant, tu donnes la vie à ton 

père ; mais tu lui rends ce qu'il t'a donné : nous 
sommes quittes. Voilà comment doivent se faire 
les affaires. La vie est une affaire. Je te bénis I 
Tu es une vertueuse fille, qui aime bien son 
papa. Fais ce que tu voudras maintenant. — A 
demain donc, Cruchot, dit-il en regardant le no
taire, épouvanté. Vous verrez à bien préparer 
l'acte de renonciation au greffe du tribunal.

Le lendemain, vers midi, fut signée la déclara
tion par laquelle Eugénie accomplissait elle-mê
me sa spoliation. Cependant, malgré sa parole, 
à la fin de la première année, le vieux tonnelier 
n'avait pas encore donné un sou des cent francs 
par mois si solennellement promis à sa fille. 
Aussi, quand Eugénie lui en parla plaisamment, 
ne put-il s'empêcher de rougir ; il monta vive
ment à son cabinet, revint, et lui présenta envi
ron le tiers des bijoux qu'il avait pris à son ne
veu.

— Tiens, petite, dit-il d'un accent plein d'iro
nie, veux-tu ça pour tes douze cents francs.

— Oh ! mon père, vrai, me les donnez-vous ?
— Je t'en rendrai autant l'année prochaine, 

dit-il en les lui jetant dans son tablier. Ainsi, 
en peu de temps, tu  auras toutes « ses » brelo

ques, ajouta-t-il en se frottant les mains, heu
reux de pouvoir spéculer sur le sentiment de sa 
fille.

Néanmoins, le vieillard, quoique robuste en
core, sentit la nécessité d'initier sa fille aux se
crets du ménage. Pendant deux années consé
cutives, il lui fit ordonner en sa présence le 
menu de la maison, et recevoir les redevances. 
Il lui apprit lentement et successivement les 
noms, la contenance de ses clos, de ses fermes. 
Vers la troisième année, il l'avait si bien accou
tumées à toutes ses façons d'avarice, il les avait 
si véritablement tournées chez elle en habitudes, 
qu'il lui laissa sans crainte les clefs de la dé
pense, et l'institua la maîtresse du logis.

Cinq ans se passèrent sans qu'aucun événe
ment marquât dans l'existence d'Eugénie et de 
son père. Ce fut les mêmes actes constamment 
accomplis avec la régularité chronométrique des 
mouvements de la vieille pendule. La profonde 
mélancolie de Mlle Grandet n 'était un secret 
pour personne ; mais, si chacun put en pressentir 
la cause, jamais un mot prononcé par elle ne 
justifia les soupçons que toutes les sociétés de 
Saumur formaient sur l’état du cœur de la riche 
héritière. ,

Sa seule compagnie se composait des trois 
Cruchot et de quelques-uns de leurs amis qu'ils 
avaient insensiblement introduits au logis. Ils lui 
avaient appris à jouer au whist, et venaient tous 
les soirs faire la partie. Dans l'année 1827, son 
père( sentant le poids des infirmités, fut forcé 
de 1 initier aux secrets de sa fortune territo
riale, et lui disait, en cas de difficultés, de s ’en 
rapporter à Cruchot le notaire, dont la probité 
lui était connue. Puis, vers la fin de cette année, 
le bonhemme fut enfin, à l’âge de qiratre-vingt- 
deux-ans, pris par une paralysie qui fit de rapi
des progrès.

Grandet fut condamné par M. Bergerin. En 
pensant qu’elle allait bientôt se trouver seule 
dans le monde, Eugénie se tint, pour ainsi dire, 
plus près de son père, et serra plus fortement 
ce dernier anneau d'affection. Dans sa pensée, 
comme dans celle de toutes les femmes aimantes, 
l'amour était le monde entier, et Charles n'était 
pas là.

Elle fut sublime de soins et d’attentions pour 
son vieux père, dont les facultés commençaient 
à baisser, mais dont l'avarice se soutenait ins
tinctivement. Aussi la mort de cet homme ne 
contrasta-t-elle point avec sa vie. Dès le matin, 
il se faisait rouler entre la cheminée de sa cham
bre et la porte de son cabinet, sans doute plein 
d'or. Il restait là sans mouvement, mais il regar
dait tour à tour avec anxiété ceux qui venaient 
le voir et la porte doublée de fer.

Il se faisait rendre compte des moindres bruits 
qu’il entendait ; et, au grand étonnement du no
taire, il entendait le bâillement de son chien dans 
la cour. Il se réveillait de sa stupeur apparente 
au jour et à l'heure où il fallait • recevoir des 
fermages, faire des comptes avec les closiers, 
ou donner des quittances. Il agitait alors son 
fauteuil à roulettes jusqu'à ce qu’il se trouva en 
face de la porte de son cabinet. Il le faisait ou
vrir par sa fille, et veillait à ce qu'elle plaçât 
en secret elle-même les sacs d’argent les uns 
sur les autres, à ce qu'elle fermât la porte.

(A  suivre).
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crepon 
laine

Quelques bonnes ouvrières d'é
bauches sont demandées par la 
Fabrique du Parc. 4368

On demande comme

visiteurBordeaux, m arine, noir
un ouvrier pouvant mettre la 
main à tout. Sérieuses référen
ces sont exigées. — S’adresser 
rue de la Serre 41. 4359

49Voir l’étalage saimerBeaux p ru n ea u x  pour con
fitures et pour dessert, à fr. 0.50 
le kilo

Belles p ru n es  reine-claude 
à  fr. 0.50 le kilo.

P o ir e s  W illiam, pom - 
r a is in  du Valais, etc.

F r u its  de S ion
Envois par cageots de 10 kgs 

contre remboursement.
S'adresser chez P au l Pit* 

t e t  F ils , p r im eu rs, Be  
le s-B a in s . 4393

est demandé de suite. Bell* si
tuation pour personne capable, 

biS 'adresser au bureau du journal, 
Parc 103. 4360

potager a bois â 
bon maA vendre u n bon marché.

S’adresser chez Madame GhervCt, 
Charrière 64 bis. 4377

Médecin-Oculiste

ABSENT

Société Coopérative de Consommation
SA1NT-IMIER e t Environs

N ous avons l’avantage de pouvoir o ffrir m om en
taném ent, un lot de :Conserves de Mus ® pays
des fabriques de Lenzbourg et Seethal, à un prix 
exceptionnellem ent bon marché. Ces conserves sont 
de toute prem ière qualité e t d’un très bon goût.
Si nous cédons au jourd’hui ce lot à des prix aussi
bas, c’est uniquem ent dans le but de m ettre à la 
disposition des am ateurs de tournées de m ontagne, 
un alim ent sain et bon marché. Il va sans dire que 
nous ne pourrons m aintenir ces prix que pour les 
quantités dont nous avons pu disposer. Nous pou
vons donc recom m ander à tous de profiter de cette 
occasion unique. 4381

ASSORTIMENT
Bœuf à la Soissonnaise la
Bœuf au riz la
Goulache 
Bœuf en gelée 
Bœuf bouilli, boîte de 1 kilo 
Bœuf bouilli, boîte de V* kilo 
Bœuf braisé au riz 
Ragoût de veau 
Tête de veau en tortue

4*  DAMES +
trouveront les meilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
discrets au Dara-Export, Rhône 
6303, Genève. 3130

Mathiide Lutz
a repris ses leçons

Rne du Temple-Allemand 101
Elève di Conservatoire ds Lscsanne

et de 4391
A. V euve de Neuchâtel

A vendre pour cause de 
I  ClUà* santé, deux vélos, freins 
sur jan te , torpédo, bonne occa
sion, bas prix. — S’adresser rue 
des Bassets 64, plainpied. 4378

R.-L. Méroz, St-lm ier
M ÉD .-D EN TiSTE

reçoit tous les jours de 9>12 heures 
et de 2-7 heures

P5739J~ 4054

Garantie de l'Etat

Union Instrumentale
Fanfare ouvrière 

S A I N  T  - I M I E  R
fg fr Les membres protecteurs 

sont avisés que la 2” '  perception 
se fera ces prochains jours. 

Prière de réserver bon accueil
au
438'

percepteur.

P la ce  de la  G are
Tous les mercredis 6G4

TRIPES
L e  c o m i t é ,  aux pieds de porc

boîte fr. —.iSO et 1.20 
boîte fr. —.80 et 1.20 

la boîte fr. 1.40 
la boîte fr. 
la boîte 
la boîte 
la boite fr. 
la boîte 
la boîte

1.20
fr. 4 . -  

1.20 
0.80 

fr. 1.20 
fr. 1.10

e plus grand et 
.a plus agréable 
Jes Cirques de 

la Suisse

Environ 
50 artistes de

EUbltssemest des plas ëiégsnts {cr rang 
MimiMUon féerique

Grands numéros de dressage et équitation : Eléphant, chevaux pur  
sang, poneys, âne, chiens, etc.

P la c e  du Gaz,' La Chaux-de-Fonds
P ou r q u elq u es jo u rs  se u le m e n t  

Jeudi, vendredi, «nmedi et dimanche, à 8 heures du soir
G ran d es R e p r é se n ta tio n s  de Gala

Samedi et dimanche à 3 h. après midi, MATINÉE 
Moitié prix pour les enfants 

Dès lundi 16, programme complètement nouveau 
Mercredi 11 août, ù 8 heures précises

Grande Représentation d'Quverture
avec programme sensationnel de

16 num éros d’attractions uniques
comprenant M lle T h érèse  R enz, dans son im portant numéro 
de dressage d 'éléphant et chevaux ; la troupe R udinoff, dans 
leurs scènes de Cow-Boys montés ; les V ern on s et leurs chiens 
dressés ; les meilleurs jockeys du monde ; jongleurs chinois ; cosâ- 
qnes russes ; équilibristes japonais. C low ns, A u gu stes, ainsi 
que la F a m ille  K nie dans ses productions mondiales in su r
passables et émouvantes. 4382

P r ix  d es  p la c e s  i Loges, fr. 5.— ; places réservées, fr. 4.—; 
prem ières, fr. 2.80; secondes, fr. 2.10; troisièmes, fr. 1.60; gale
ries, fr. 0.95 (droit des pauvres compris). — Les enfants au-dessous 
de 12 ans paient demi-place aux représentations de l’après-m idi.

Ouverture de la caisse à 7 heures ; pour les représentations de 
l’après-m idi, à 2 heures. Location chaque matin de 11 h. à midi 
et de 4 h. à 5 h. aux deux caisses du cirque, où l ’on peut aussi se 
procurer le program m e du jo u r à 20 et.

Se recommandent. F r è r e s  KNIE, de F rau en feld .

-

et Palace
Ce soir

Prix réduitsI
I

S c a la

avec cette annonce
Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1 . —
Fr. 1.— au lieu de Fr. 1.50 
Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2.— 4364
Fr. 2.— au lieu de Fr. 2.50

I
î

Grande
A r.

autorisée par la Préfecture

Nous offrons pour quelques jours ou épuisement du stock :

La Banque reçoit des fonds : ■

sur BONS DE DÉPÔT 5 VI.
à 1, 2, 3 et 5 ans, avec coupons sem estriels 

d’in térêt

sur Livrets d’épargne 41|a°|o
m aximum  fr. 10,000.—

sue OBLIGATIONS FONCIÈRES 5  V I .
à 10 ans, avec coupons sem estriels, au cours 

de 95 °/o et in térêts courus /

Change de monnaies et billets de banque 
étrangers. Chèques et lettres de crédit sur  
toutes les villes importantes du globe. Achat, 
vente et garde de titres. Gérance de fortunes. 
Avances sur titres. Escompte et encaisse
m ent de lettres de change. 305
Ouverture de comptes débiteurs et créditeurs 
Location de compartim ents de coffres-forts 

Achat aux m eilleurs cours, de tous les 
coupons dont le paiem ent est annoncé; les 
coupons suisses sont payés sans frais.

DarHn de la laiterie coopérative 
re iU ll P a i x  7 0  au N° 63, une 
grande broche ronde, avec perle 
blanche au milieu (souvenir de 
famille). — Prière de la rappor
te r  chez M“'  Moulin, Paix 63, 
contre récompense. 4388

Un lot Camisoles pour dames, longue j n a n c h e ^
liquidées a 2.25

Un lot jLi-trnâjg-gLd poreuses, pour messieurs, devant fantaisie, “V n  tZ. 
w n e m i s e »  Valeur 10 .50 , liquidées à »  « d t O

Un lot A  r-, m n l n f i -  mécaniciens, bleu et rayé, l r“ qualité, 4 0
O O m p i e t S  Valeur 23 .5 0 , liquidés a l O . O U

Un lot I n n n a H a c  de laine, tricotées en différentes teintes, 
J d l | U C Ï t 6 9  Valeur ju squ’à 75 .—, liquidées à 4 5 . -  et 3 5 . -

Un lot Manteaux de pluie, pour dames,
liquidées àà 4 7 .5 0  e t2 9 . -

habile et capable, pour petites 
pièces ancre soignées, est de
mandé par im portante maison 
de la place. Travail suivi.

Faire offres sous chiffre 4384 
au bureau de La Sentinelle.

Bonne coupeuse de balanciers, 
pour petites pièces 9’” et 10 
est demandée par F ab riq u e  
du P arc . - ~ 4392

On demande à acheter
Un lot D | f \ u e a e  Er dames, en différentes qualités. Valeur jusqu 'à 

Liquidées a 4»95j 6>95y 3i95j 10>95
Un lot D a I v a c  Pr dames, en voile, mousseline-laine, crépon-laine 

et crêpe de Chine. Valeur ju squ ’a lOO.—, liquidées à

20.50, 25.50, 30.—, 40.—, 45.—, 55.—
C a h I î b . s  Pr enfants, box-calf l r» qualité, N°* 22-25 
s o u l i e r s  Valeur 1 4 . 50, liquidés à 8.50
D S o U a I S a i i  Pr dames, en chevreau, syst. cousu-main, N°> 36-41. < 0  
K l C n S l i e U  Valeur 28 .50 , liquidés

Souliers montants Prd a .rae?: vcrniieic_hevre..u ,brunet gris. Valeur 3 2 .5 0 , liquidés à 22.50
C A u l i a v e  _  pr dames, en box-calf l™ qualité, N»> 36-42.
S O U i f e r S  n o i r s  Valeur 36.50, liquidés à 20.50
C « m i I i a v c  Pr hommes, ferrés fort, 1” qualité, croûte avec soufflet. r % O  CC 
O O U l i e r »  Valeur 3 9 .5 0 , liquidés à

S O U S Î e r S  P°ur h ° mm cs> en Chevreau, cuir bo i.
Valeur 42 .50 , liquidés à 32.50

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

Venez voir et vous profiterez

magasin de s m s  et t e s t a s
10, Rue Neuve, 10 et Place Neuve.
Entrée libre 4379

Seulem ent chez Achille.
Entrée libre

un 
banc

de menuisier, petit format. A la 
même adresse a vendre de belles 
planches. S’adresser A.-M.-Pia- 
get 19, rez-de-chaussée à gau
che^______________________ 4369

M A v en d re  un grand 
Ml choix de lapins, prix 

I JtgL avantageux. — S'adres- 
l ser le soir après 6 heu-

'ÎW jjjr res chez M. Jacot, rue 
Numa-Droz 146, rez-de-chaussée 
à gauche. 4385

Â upnHro faute d 'em P|o i- une ■ ClIUlu machine à coudre
neuve ainsi que deux tabourets
en bois dur. S 'adresser de 2 à 5
heures, Paix 47, au sous-sol à
droite. 4375

S uonHpp un violon 3/4 avec A Veuille étui et archet, en
parfait état. — S’adr. Tête-de-
Kan 25. au 1er étage, à droite. 4346

Scala et Palace
Ce soir

P r ix  r é d u it s
avec cette annonce
Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1 . —
Fr. t . — au lieu de Fr. 1.50 
Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2.— 4365
Fr. 2.— au lieu de Fr. 2.50

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 10 août 1920

S ln lssnncm . — Pelletier, 
Yvonne-Hélène, fille de Léon- 
Charles, horloger, et de Hélène 
née Jacot-Parel, Bernoise. — 
Niestlé, André - Jean, fils de 
Adrien-Jean, joaillier, e td e ld a -  
Adèle - Marie née Farlochetti, 
Neuchâtelois.

Promesses de mariage. — 
Jodry, Adolphe, boîtier, Ber
nois, et von Arx, Louise-Ma- 
thilde, ménagère, Soleuroise. — 
Montandon, Paul, horlog., Neu
châtelois, et Chopard, Celestine, 
sans profession, Bernoise. — 
Berger, René-Charles, commis 
de banque, Bernois, et Sud- 
mann, Julietta-E m m a, Neuchà- 
teloise. — Laubscher, Paul-Jean, 
horloger, et Gerber, Julia-Loui- 
se, couturière, tous deux Ber
nois.

D écès. — Inhumée aux Epla- 
tures : 531. Ullmo née Rueff, 
Eve, veuve de Judas, NeuchSte- 
loise, née le 29 septembre 1841.

Inhumations
Mercredi 11 août 1920, à 13 Vj h. : 

Mm» Ullmo-Rueff, Eve, 78 ans 
10 mois, Parc !) bis ; avec suite.

*
I
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NOUVELLES
La guerre russo-polonaise

Nouvelle avance d es  R usses
LONDRES, 11. — Havas. — Un radiogramme 

de Moscou en date du 9 août, à 22 heures 35, 
transmet le communiqué suivant :

Nous avons occupé les villes de Prasayck et 
Ostrolenka. Nous avons lait des prisonniers, pris 
du matériel et un dépôt d'artillerie. Nous occu
pons des points situés à 20 verstes au sud-ouest 
d’Ostrclenka. Nos troupes ont forcé le Narew. 
Nous avons lait des prisonniers et pris du maté
riel. Nous avons atteint des points situés au nord- 
est de Wyskow. Nous avons occupé la ville de 
Sokolow. Dans la direction de Sedîetz et Lukow, 
nos troupes, après avoir forcé la résistance de 
l'ennemi, sur la rive fauche du Bug, ont occupé 
la ' station de Praterowo. Des combats se livrent 
à 15 verstes de Zapadny pour la ville d* Wloda- 
wa. Nos troupes livrent de violents combats aux 
lorces importantes ennemies dans la région de 
Brody. Dans le secteur de Crimée, nos troupes 
continuent leur offensive dans la région de Ker- 
sen.

BERLIN, 10. — Wolff., — Différents journaux 
du soir annoncent que les Russes, après avoir 
réussi à couper la ligne de chemin de 1er directe 
Varsovie-Mlawa-Daatzig, continuent à avancer 
dans la direction de Thorn, afin d’interrompre 
ainsi les communications ferroviaires entre 
Dantzig et Varsovie via Bromberg. Entre Ostro
lenka et le Bug, les Polonais ont cessé la grande 
bataille après que leur courte résistance eut été 
brisée près d’Ostrow,

Les forts de Varsovie bom bardés
LONDRES, 10. — Une note allemande dit que 

les forts de Varsovie sont bombardés par les 
rouges, et que leur avance ne se ralentit pas.
9 9 ^  Relations téléphoniques et télégraphiques 

suspendues
DANTZIG, 10. — Wolff. — Le gouvernement 

polonais a complètement suspendu les relations 
télégraphiques et téléhoniques avec la Pologne.

W&- LA DEFENSE DE VARSOVIE
VARSOVIE, 11. — Havas. — Le Conseil de la 

Défense nationale vient de tenir une réunion au 
cours de laquelle des mesures de la plus haute 
importance ont été envisagées en vue de la dé
fense de la capitale et de la réorganisation de 
l'armée. Au cours de cette réunion, le Conseil de 
la Défense nationale a offert au général Weygand 
le commandement suprême et la responsabilité 
des opérations.

On croit savoir que le général Weygand n’a pas 
décliné cette proposition. H aurait seulement posé 
quelques conditions, dont la principale comporte
rait l'évacuation temporaire de la Galicie orien
tale et de la région de LubUn pour concentrer 
toutes les forces disponibles sur la Vistule 
moyenne et le San, en vue d'une offensive ulté
rieure. Les milieux polonais semblent encore hé
siter. Ils ne paraissent pas résignés à un tel sacri
fice qui réduirait la Pologne à ne défendre que 
la moitié de son territoire national.

On annonce que le général Weygand aurait su
bordonné sa décision à la réponse que donne
raient les Soviets à la dernière note du prince 
Sapieha.

Un appel socialiste
VARSOVIE, 10. — Havas. — Le Comité ou

vrier de la défense de Varsovie a publié un 
appel mettant le prolétariat polonais en garde 
contre l'action bolchéviste et l’invitant à s'y op
poser par la force.

Varsovie a demandé des vivres aux Etats-Unis
WASHINGTON, 10. — Sp. — Un câblogram

me reçu par la légation de Pologne à Washington 
expose la situation critique causée en ce qui 
concerne les vivres par l'arrivée dans la capitale 
d un demi-million de réfugiés, et demande que des 
denrées alimentairese soient envoyées immédia
tement par les Etats-Unis pour faire face aux 
plus pressants besoins.

Un communiqué américain sur le conflit 
russo-polonais

WASHINGTON, 10. — Havas. — La presse 
américaine a publié un communiqué du départe
ment dE ta t au sujet du conflit russo-polonais. 
Cette déclaration constate que l'armée russe ac
tuellement est bolchéviste parce que Lénine est à 
Da tête du gouvernement de Moscou. Mais en rêa- 
Jité c'est une armée russe. Son chef d'état-major 
est le général Broussilov, déjà connu sous le ré
gime'impérial, autour duquel se groupent d'autres 
généraux de l'empire, tels que Polivanoff et Kou- 
repatkine. Les Russes n'ont pas d'ambitions ter
ritoriales en on peut admettre qu'ils ne veulent 
pas sacrifier da souveraineté de la Pologne.- La 
politique américaine désire sauvegarder les ter
ritoires russes jusqu'à ce que le peuple russe ait 
réglé ses affaires intérieures. Elle espère hâter 
ainsi le rétablissement de la paix et de l'ordre en 
'Russie.

Des navires britanniques en partance pour la 
Baltique

(LONDEiES. 10. — Havas. — On mande de Co
penhague au « Times » : Deux croiseurs et 4 des
troyers britanniques sont arrivés à Copenhague. 
On croît que ces bâtiments partiront pour la Bal
tique dans quelques jours.
Le malade de Rambouillet est mis au courant

de la situation
RAMBOUILLET, 11. — Havas. — Le prési

dent du Conseil s'est rendu mardi après-midi à 
Rambouillet pour mettre le président de la Ré
publique au courant de son entrevue de Hythe et 
des décisions qui ont été prises.

Un accord militaire franco-belge 
' BRUXELLES, 11. — Havas. — On apprend de 
feonne source que le projet d'accord militaire fran- 
po-belge a  été signé par les chefs militaires des 
peux pays.

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

A LA CHAMBRE DES COMMUNES
La capitulation de Lloyd George

LONDRES, 10. — Havas. — M. Lloyd George 
fait allusion à la trêve proposée par les Alliés 
entre les Polonais et les Russes, trêve qui devait 
commencer à minuit et à la réponse douteuse des: 
Russes qui préfèrent négocier le 11 août avec les 
Polonais. Très applaudi par les bancs des travail-i 
listes, M. Lloyd George a ajouté que le gouverne-! 
ment britannique n’avait pas l'intention d'engager; 
le pays dans le conflit sur la question de date de! 
lundi ou de mercredi. Les Alliés ont recommandé 
en conséquence à la Pologne d’essayer de négo-i 
cier l'armistice et de faire une paix basée sur la; 
reconnaissance de l'indépendance de la Pologne.: 
En cas d'acceptation des propositions bolchévis-! 
tes par la  Pologne, les Alliés n'interviendraient 
pas pour bouleverser les arrangements conclus, 
quels qu'ils fussent si les Polonais peuvent les 
accepter. (Appl. sur les bancs des travaillistes).

LONDRES, 11. — Havas. — La paix échouer 
ajoute M. Lloyd George, parce que les Polonais 
refusent les conditions que le gouvernement se
rait justifié d'exiger. L'orateur indique ensuite les 
intentions des Alliés qui sont les suivantes : Au
cune action, sauf pour aider la Pologne dans sa 
lutte pour son existence et son indépendance ; 
nous ne donnerons notre appui qu'à une ation qui 
luttera elle-même.

On n’enverra pas de troupes alliées en Polo
gne, poursuit l'orateur. Nous avons fait clairement 
entendre ceci à la Pologne. Si la conférence de 
Minsk échouait, les Alliés au moyen de stocks de 
guerre dont ils disposent, aideraient à équiper le 
peuple polonais pour sa propre défense. On four
nirait à la  Pologne des conseils et des instructions 
militaires et une pression économique serait exer
cée sur la Russie.

M. Lloyd George déclare que si les négociations 
étaient rompues avec les bolchévistes, se serait 
naturellement la fin de toutes négociations avec 
la Russie en vue de la reprise des relations com
merciales. L'orateur déclare que si la Russie des 
Soviets désire sincèrement la paix, elle peut fa
cilement l'obtenir, le but de la, conférence de Lon
dres étant de l'établir.

LES CONDITIONS DE L'ARMISTICE
Le premier ministre annonce qu'il vient de re

cevoir de Kameneff communication des conditions 
de l'armistice et des préliminaires de paix qui se
ront discutés à Minsk.

Voici ces conditions qui seront complétées par 
des détails d'importance secondaire :

1° Les effectifs polonais seront réduits à un 
contingent ennusl allant jusqu'à 50,000 hommes, 
et le service du commandement e t de l'adminis
tre tion de l'armée à un total de 6000 hommes.

2° La démobilisation aura lieu dans l'espace 
d’im mois.

3° Les erm.es seront au surplus du nécessaire 
des besoins de l'armée remises à la Russie.

4° Toutes les industries de guerre seront dé
mobilisées.

5“ On ne permettra aucun envoi de troupes ou 
de munitions étrangères.

6° Des facilités seront accordées pour le tran
sit des communications à destination de la Bal
tique.

7° On donnera gratuitement de la terre aux 
familles des soldats tués pendant la guerre.

D'autre part :
1° On retirera du front polonais les troupes 

russes et ukraniennes.
2° Les opérations une fois terminées, le nom

bre des trempes russes sur la ligne de la fron
tière rosse sers considérablement réduit et fixé 
à un chiffre à convenir.

3° La ligne de l'armistice sera le statu-quo. 
Elle n'ira pas plus loin à l’est que la ligne indi
quée le 20 juillet dans la note de lord Curzon. 
L'armée se retirera à une distance de 50 vers
tes de cette ligne et la zone intérieure sera 
neutre.

4° Enfin la frontière de l'Etat indépendant de 
Pologne sera d'une manière générale identique 
à celle indiquée le 20 juillet. Mais des territoires 
additionnels seront donnés à la Pologne,

M. Lloyd George annonce qu'aussitôt qu’il eut 
connaissance de ces conditions il les communi
qua à la Pologne à la France et à  l'Italie.

La séance est levée.
Les intentions des Soviets

PRAGUE, 10. — Sp. — Un rédacteur de la 
« Tribuna » a demandé au Dr Hillerson, chef de ia 
mission de la Croix-Rouge russe, actuellement à 
Prague, quelles sont les véritables intentions du 
gouvernement des Soviets.

M. Hillerson a déclaré que le gouvernement de 
Moscou était prêt à négocier avec tout gouver
nement, même non socialiste. Il conclura avec 
la  Pologne une paix très libérale, qui ne portera 
aucun préjudice à la vie économique ou intellec
tuelle du pays.

La Russie s'efforcera d'établir des relations pa
cifiques avec les Etats nouvellement fondés, de 
protéger les minorités et de respecter le droit des 
peuples à disposer d'eux-mêmes.

Toutefois, a-t-il ajouté, les Soviets n'ignorent 
pas que la population de la Galicie orientale as
pire à entrer dans la Fédération russe. La Russie 
aura une frontière commune avec la Tchécoslo
vaquie.

Un appel du Congrès de Moscou
STOCKHOLM, 10. — Sp. — Le Congrès d e ,;; 

Moscou a voté' un appel aux armées rouges, ma
gnifiant la guerre contre la  Pologne, « guerre juste 
par excellence ».

L armée des Soviets, ajoute la proclamation 
que reproduit la « Krasnaia Gazeta » finira par 
enfoncer dans la tête des diplomates anglais l’i
dée Que la Russie est libre d’agir sans la permis

sion des lords britanniques. Le remue-ménage des 
diplomates occidentaux prouve que les soldats 
rouges doivent persister à mieux manier leurs fu
sils, pour" enlever à tous le désir d’intervenir en
tre  ta  Russie et ses ennemis.

Contre l’intervention en Pologne
L'appel du « Daily Herald »

LONDRES, 10. — Sp, — Le « Daily Herald » 
écrit :

■«Travailleurs, si les Alliés se déclarent pour 
•la guerre plutôt que de conclure une paix honora
ble avec une république socialiste, que îe travail 
cesse complètement demain dans le pays tout en
tier. Empêchez la guerre par la grève ! »

Celui de la « Rote Fahne »
BERLIN, 10. — Wolff. — La « Rote Fahne », 

avait, dimanche dernier déjà, publié un appel du 
parti communiste (spartakiste) invitant le prolé
tariat allemand- à protéger la neutralité allemande 

'en organisant de grandes manifesttions et en coo
pérant à la rétention des transports français d'ar
mes et de munitions.

Dans son numéro d’aujourd'hui, elle incite la 
classe ouvrière tout entière à entraver par tous 
les moyens possibles les transports militaires de 
l'Entente en transit et à soutenir efficacement les 
cheminots dans le sabotage de ces transports. Ce 
second appel déclare enfin que, dans le cas où le 
gouvernement allemand romprait la neutralité ou 
soutiendrait même indirectement les mesures pri
ses contre la Russie des Soviets, la classe ouvrière 
devrait alors 'le combattre de toutes ses forces 
en recourant à la grève générale et à la  révolte 
à main armée, seuls moyens de salut.

Un article de Radek
BERLIN, 10. — Dans la « Rote Fahne », Ra

dek conclut comme suit dans un long article in
titulé « Moscou et Londres » :

« Le concours que les révolutionnaires de tous 
les pays apporteront au prolétariat russe dans 
cette guerre sang ménagements contre la Polo
gne sera plus efficace que l'aide que MM. Mille- 
rand et Lloyd George pourront accorder aux gar
des-blancs polonais.

« Ce sont des ouvriers qui fabriquent les ca
nons que ces hommes d'Etat enverront en Polo
gne.

« Ce sont des cheminots et des marins qui con
duisent les trains et navires qui seraient destinés 
au transport des troupes et du matériel de guerre. 
Moscou et Londres sont deux pôles du monde ; 
mais Londres, centre de la contre-révolution, de
viendra Je foyer de la révolution mondiale. »

Les syndicats tchéco slovaques aussi
PRAGUE, 10. ■— B. P. Tchèque. — Le Conseil 

central de l'Association des syndicats tchéco-slo- 
vaques invite les ouvriers et employés des voies 
de communication à s'opposer au transport de 
Matériel de guerre destiné à la Pologne, à la Hon
grie ou à la Roumanie et devant être utilisé con
tre la Russie des Soviets.

Les armes ne passent pas
AMSTERDAM, 10. — Havas. — Suivant l'or

gane socialiste « Het Volk », le capitaine du va
peur allemand « Epho » a fait décharger 461 cais
ses contenant des armes pour la Pologne.

un communique de la croix lo n g e
L'appel que le Comité international a lancé par 

télégramme aux principales Croix-Rouges du 
monde pour venir en aide à la Croix-Rouge de 
Pologne, dans les circonstances critiques que tra
verse ce pays, a rencontré l’écho le plus favo
rable des Croix-Rouges américaine, allemande, 
italienne, néerlandaise notamment, qui ont pro
mis leur concours. Aux dernières nouvelles re
çues de Varsovie, toutes les Croix-Rouges se
trouvant dans cette ville se sont retirées. Par té 
légramme en date du 7 août, le délégué du Comité 
international de la Croix-Rouge à Varsovie, M. 
Gloor, annonce que tous les hôpitaux, établisse
ments et institutions de Croix-Rouge sont pris 
par lui sous la protection du Comité international 
de la Croix-Rouge. Des drapeaux et affiches, 
avec inscription du Comité international, ont été 
apposés sur tous les établissements de Croix- 
Rouge. Les orphelinats que le Comité internatio
nal a fondés à Brest-Litowsk et à Kowel ont été 
transférés à Otwock au sanatorium du Comité 
international. 1
i Le Comité international de la Croix-Rouge 
adresse aujourd’hui un radiotélégramme au Pré
sident du Comité central de la Croix-Rouge so- 
viétiste, M. Solovieff, pour l’avertir des disposi
tions qui ont été prises à Varsovie par son délé- 
igué, M. Gloor.

La paix entre la Russie et la Lettonie
STOCKHOLM, 10. — Havas. — On mande de 

Riga : Les négociations de paix commencées en 
mars dernier à Moscou entre les délégués du gou
vernement letton et ceux de la Russie des So
viets, pourparlers qui avaient été repris à Riga 
le 5 juillet, viennent de se terminer. Les deux 
gouvernements sont tombés d'accord et la signa
ture de la paix est maintenant imminente.

Kameneff demanderait d'aller à Paris
PARIS, 10. — Havas. — Le « Matin » écrit que 

Kameneff a renouvelé hier par écrit, dans une let
tre à M. Halgouet, la proposition qu'il a faite 
avant-hier de reconnaître les créances françai
ses sur l'Etat russe. M  Kameneff a demandé par 
surcroît de venir négocier cette reconnaissance à 
Paris.

Une République en Perse ?
BRUXELLES, 10. — Sp. — Le « Peuple » an

nonce ; Le journal « Sabah » déclare avoir appris 
de source sérieuse que la république a été pro
clamée en Perse et que le Shah a abdiqué.

La légation de Perse à Paris affirme n'avoir re
çu aucune nouvelle pouvant faire supposer un tel 
événement

..............................   5F W*
L'impertinence des impérialistes polonais

BERNE, 11. — Respublica apprend de Berlin: 
Comme on le sait, le gouvernement polonais a  di
rigé ses attaques sur La Russie des Soviets en 
prétendant délivrer entre autre les populations 
de langue polonaise opprimées par les Russes. 
Pour prouver toute l'hypocrisie du gouvernement 
polonais, il suffit de considérer la statistique sui
vante qui provient de source polonaise. Il y a dans 
les gouvernements de Mohilew 2,7 % de Polo
nais'; Witebsk 9,3 % ; Minsk 10,2 % ; Kiew 
2,9 % ; Wolhynie 9,9 % ; Podolie 8,8 % de Polo
nais.

Sur la population totale il y a donc moins de 
10 % d'habitants de race polonaise dans les gou
vernements dont la Pologne se réclame. On voit 
par ce fait mieux que partout autre, que la Polo
gne n'a aucun droit de justifier ses cruelles at
taques entreprises contre la Russie des Soviets en 
prétendant agir pour la défense du droit de libre 
disposition des peuples. Le devoir du prolétariat 
de tous les pays est d'éviter par tous les moyens 
qu'on vienne en aide aux impérialistes polonais.

o

En ver Pacha serait à Berlin
LONDRES, 11. — Le «Daily Telegraph » ap

prend qu'Enver Pacha se serait rendu à Berlin 
en grand mystère. La presse garde le silence le 
plus "complet sur cette visite. Enver Pacha au
rait eu des entretiens avec Ludendorff et les chefs 
de l’armée.

Au Congrès international des marins
BRUXELLES, IL  — Havas. — Le congrès in

ternational de la Fédération des marins, après 
une longue discussion, a adapté à l'unanimité 
moins trois voix, un ordre du jour de confiance 
au président et au secrétariat de la Fédération, 
à la suite d'un différend qui avait surgi entre le 
secrétariat et les marins danois qui s'étaient mis 
en grève sans en aviser le secrétariat.

Le roi recevra mercredi les membres du con
grès.
    Ni  »  —  Il --------

C O N F É D É R A T I O N
UN INCENDIE AU VALAIS 

Six maisons détruites et une personne carbonisée
VIEGE, 10. — Un incendie attribué à du foin 

déposé à proximité d'uni fourneau allumé a détruit 
à Saint ̂ Nicolas (vallée de Zermatt), six maisons 
dont trois d'habitation et trois « raccards ». On 
a pu sauver le bétail, mais presque tout le mobi
lier et les fourrages sont restés dans les flammes. 
Rien n’était assuré. Un vieillard de 80 ans, nom
mé Imbaden, est resté dans le feu. On a retrouvé 
son cadavre carbonisé dans les décombres de sa 
maison. Le village avait été complètement dé
truit, à l’exception de l’église, en 1749, par une 
avalanche, en 1855, par un tremblement de terre.

Revendications des sourds-muets
BIERNE, 10. — Communiqué. — Le dimanche 

8 août a eu lieu au Rütli de premier congrès 
suisse de sourds-muets qui réunissait environ 130 
à 150 participants. Cette réunion avait pour but 
de fournir aux sourds-muets l'occasion d’une dis
cussion générale. Ils entendent être équitablement 
rémunérés pour un travail convenable, car ils ont 
eux aussi droit à l'existence. Cette petite fête s'est 
déroulée dans l'harmonie 1a plus complète.

L'ingérence de l'étranger
dans les banques suisses

iBERNE, 11. (Sp.).— Sous ce titre le «Bund» pu
blie une information disant que le consulat de 
France aurait envoyé une circulaire aux banques 
bernoises demandant les renseignements sui
vants :

Sociétés et Banques — Personnel financier. 
Sociétés ou Banques : Statuts, Derniers bilans 
résumés, Capital social, Constitution, Conditions 
de formation. Nature des titres, Augmentations 
successives, Répartition des porteurs par nationa
lité. Personnel : Administration, Conseil d'admi
nistration, Composition, Direction, Personnel di
rigeant. Personnel technique, Personnel français 
employé dans la société, les succursales et les en
treprises contrôlées par la Société ; Proportion 
du personnel français par rapport aux intérêts 
engagés. Succursales, Filiales, Entreprises con
trôlées.

Le « Bund » dit que le consulat de France peut 
trouver les renseignements qu'il désire dans ^ A n 
nuaire financier suisse » pour autant qu'ils ne 
soient pas confidentiels, et proteste contre cette 
tentative de s'ingérer dans les affaires financiè
res suisses. Il espère que les banques bernoises 
feront à cette circulaire l'accueil qu'elle mérite 
en refusant de répondre au questionnaire et que 
nos Autorités s’opposeront à ce contrôle de no
tre vie économique par l'étranger.

Les changes du jour
(L es  chiffres  en tre  p a r e n th è se s  in d i q u e n t  

les  c h a n g e s  de  la  vei l le . )
D em ande Offre

P A R I S   42.50 (42.70) 43.50 (43.70)
ALLEMAGNE. 12.50 (12.60) 13.20 (13.30)
L O N D R E S . . . .  21.76 (21.78) 21.93 (21.93)
IT A L IE   29.50 (29.50) 30.50 (30.50)
B E L G I Q U E . . .  45.25 (45.50) 46.50 (48.75)
V I E N N E   2.70 (2.90) 3.40 (3.60)
P R A G U E   12.15 (12.20) 12.40 (12.50)
H O L L A N D E . .  199.75(199.50) 201.— (201.25)
M A D R ID   90.20 (89,75) 90.50 (90.25)
NEW-YORK :

C â b le   5.97 (5.95) 6.12 (6.10)
C h èq u e  5.95 (5.93) 6.12 (6.10'

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


