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Le devoir des cheminots
■La Suisse romande est en ce moment-ci !e 

champ d'une singulière propagande. La Suisse 
allemande n’y échappe pas, d’ailleurs, mais elle 
en est moins infectée que nous autres. Je  veux 
parler du chahut que mène notre presse bien 
pensante et capitaliste autour de l'attitude des 
cheminots helvétiques, résolus à empêcher l’en
voi de munitions et de matériel de guerre en 
Pologne. Les malheureux commettent un crime 
pendable, si l'on en devait croire nos pieuses 
gazettes. Elles crient au scandale, au renverse
ment de l'ordre^ vous savez, l'ordre sacro-saint 
de toutes nos respectables bourriques ! Encore 
un peu et les cheminots passeront pour des sup
pôts de Trotsky et Lénine, pour de féroces dic: 
tateurs alliés du Soviet moscovite !

Les feuilles libérales, radicales et neutrales 
n'en sont pas encore là. Elles ne peuvent man
quer d ’y venir si l'obstruction des serviteurs de 
la roue ailée se révèle efficace. Pour l'instant, 
les bons apôtres de la bourgeoisie se contentent 
d'en appeler au respect de la neutralité (sic) et 
du devoir professionnel (resic) de la paît du 
personnel des C. F. F. Rien n'est plus comique 
que les doléances de la presse. Elle rappelle 
avec de grands gestes et des trémolos, que les 
chemins de fer n'appartiennent pas aux em
ployés, mais au peuple suisse ; que la journée de 
huit n’a pas été accordée au personnel pour 
qu'il se croie devenu un potentat au petit pied, 
un Etat dans l'Etat, un saboteur des services pu
blics. \Le tout accompagné d'adjurations indi
gnées à nos camarades des C. F. F. pour qu'ils 
redeviennent de bons petits garçons qui ne 
s’occuperont plus à l'avenir de savoir s'il y a 
dans les vagons suisses, des autos-mitrailleuses, 
et des obus, destinés à l'armée polonaise, ou du 
sucre et de la mélasse pour les naturels du pays 
de Guillaume Tell.

Le spectacle ne manque pas d’un certain char
me, surtout pour ceux à qui ces véhémentes 
prières sont quotidiennement adressées.

Ceux-ci aimeraient être un peu mieux ren
seignés sur la neutralité telle que la conçoivent 
nos bons patriotes.

Là, franchement, il est donc vrai qu'elle con
siste avant tout à n'entraver en rien les secours 
de jjueire destinés à Varsovie ? Fichue neutra
lité, tout dé même !

Les employés des C. F. F. ont des conceptions 
un brin plus larges. Et lorsqu'on leur parle du 
devoir, ils méditent la parole des grands politi
ques du monde bourgeois lui-même, proclamant 
aux quatre vents de la terre humaine que « la 
nécessité vitale et primant sur tout est de ré ta
blir la paix dans le monde entier le plus rapi
dement possible ». Ils se souviennent aussi des 
entretiens de Giolitti e t Lloyd George à Lucerne.

« Jusqu'à ce que la paix soit rétablie entre la 
Russie et le reste du monde, une atmosphère 
de troubles e t de perturbations continuera à 
menacer la terre ».

‘Cette déclaration officielle contenue dans le 
communiqué officiel remis à la presse suisse, 
après les conférences des deux chefs éminents 
de l'Italie et de la Grande-Bretagne capitalistes, 
n'est pas tombée sous les yeux de gens aveugles.

Nos cheminots y ont pu puiser une ligne de 
conduite à laquelle ils comptent tenir ferme
ment. En empêchant les envois de munitions 
ils serviront la Russie communiste attaquée et 
le prolétariat polonais, offert en pâture, par ses 
tyrans, au monstre infernal de la guerre.

Ils empêcheront, dans la mesure de leurs 
forces, Les visées conquérantes de l'aristocratie 
polonaise, ivre de désirs impérialistes à tel point 
que Londres, Paris et Washington sont con
traints de l'inviter à la modération.

■Nous ne plaiderons même pas ici la cause des 
Soviets. Nous ne ferons appel qu’à l'esprit pa
cifique et antimilitariste de nos camarades che
minots. Selon l'expressive image du manifeste 
de l'Internationale syndicale, « la guerre ne 
doit plus être nourrie ».

Par solidarité avec le prolétariat universel, as
soiffé de justice et de paix, ils suivront le mot 
d'ordre syndical et refusent de transiter le 
matériel de guerre. Il n'est point nécessaire de 
les convier à ce devoir. Ils l'ont rempli déjà, 
malgré sophismes et menaces des réacteurs.

Honneur à la conscience et à la dignité des 
ouvriers du Rail !

Robert GAFFNER.

Cachin et Frossard 
sont maintenus dans leurs fonctions

La commission administrative du Parti socia
liste français, réunie mardi 17 et mercredi 18 
août, a entendu le compte rendu de la délégation 
accomplie en Russie par les citoyens Cachin et 
Frossard.

Frossard rédigera la partie du rapport concer
nant la question de l’Internationale, Cachin celle 
qui a trait à la situation en Russie. Le rapport 
sera publié dans 1' « Humanité ».

La commission a invité les citoyens Cachin et 
Frossard à reprendre jusqu'au congrès leurs 
fonctions respectives de directeur de 1' « Huma
nité et de secrétaire du Parti. Cachin et Fros
sard ont accepté.

G L O S E S

Mariage et divorce
Des efforts fentes un peu partout pour perfec

tionner le mariage et simplifier le divorce, le plus 
indolent des critiques déduirait sans doute que 
ces deux institutions n’ont pas rendu tout ce qu'on 
en attendait et que nous aitrons bien de la peine 
à y  trouver des garanties pour le bonheur uni
versel. C'est déjà beaucoup que les intentions des 
réformateurs soient bénévoles et désintéressées.

Miss Jane Burr, féministe militante, vient de 
traverser VAtlantique tout exprès pour prêcher 
aux Anglais des doctrines nouvelles quelle a 
exposées sans succès à ses compatriotes des Etats- 
Unis. Sa théorie est fondée en principe sûr la sé
paration de biens et dans la pratique sur la sé
paration de corps. Elle affirme que, pour vivre 
longtemps heureux, les époux ne devraient pas 
vivre ensemble. Ils habiteraient deux maisons as
sez distantes ou deux appartements séparés dans 
la même maison, à tout le moins deux chambres 
distinctes dans le même appartement, sans jamais 
mêler les trivialités de leurs deux existences. Mon
sieur ne pénétrerait jamais dans la chambre de 
Madame ni Madame dans la chambre de Monsieur. 
On se rapprocherait quand on en aurait vérita
blement envie, amoureusement envie, non sous 
la contrainte routinière des circonstances et cha
que occasion de réunion serait comme une nou
velle bonne fortune. Les époux prolongeraient 
dans le mariage les coquetteries attentives et les 
scrupules délicats du temps des fiançailles. On 
continuerait à se faire la cour. Ce serait indé
finiment délicieux.

Voilà pour le côté sentimental de la réforme. 
A u  point de vue moral, Miss Jane Burr préconise 
l’égalité parfaite et Findépertdance réciproque 
des époux. Matériellement Madame ne doit pas 
dépendre de Monsieur ni Monsieur de Madame. 
Aucun des deux ne doit être « entretenu » par 
Vautre. Les budgets, les ressources seront séparés 
comme les logis. Tout au plus pourra-t-on échan
ger de ces petits cadeaux qui entretiennent Ta- 
mitié sans engager la gratitude, sans imposer <To. 
bligations.

A  ces conditions, la conférencière américaine 
nous garantit le bonheur dans le mariage. Hors 
ces conditions, nous ne pouvons espérer qu’un 
temps limité d’illusions. M iss  Jane Burr nous cp- 
porte de M eiu.York des statistiques effrayantes. 
Chiffres en main, elle soutient qu'en aucun cas 
l'amour ne résiste à huit années consécutives de 
vie conjugale. Après huit ans les époux ne s’ai
ment plus; ils se supportent; ils ont pour vivre 
ensemble des raisons bonnes ou mauvaises où 
l'amour n'a plus de part; le lien sentimental qui 
les unissait ne s’est pas rompu ; il s'est usé.

Elle a peut-être raison, mais je vous parie 
tout ce que vous voudrez que la conférencière a 
au moins cinquante mille francs de rentes. En 
effet, sa théorie de l’amour dans le mariage n’est 
attrayante ou seulement intéressante que si nous 
l'appliquons aux ménages riches et sans enfants. 
Ses combinaisons de logements distants et de 
budgets autonomes, c'est des trucs et des chichis 
pour millionnaires et, si nous F écoutions, nous 
arriverions à nous imaginer que Famour dans le 
mariage est un privilège de classe.

Nous savons qu’il n'en est rien et nous con
tinuerons, en dépit de sa propagande, à nous ai
mer dans la simplicité et dans la routine, pour 
ainsi dire à la fortune du pot.

COURFAYRAC.

Fans et propos de üaemn et Frossard”
La puissance de la Révolution

La puissance du régime soviétique est attestée 
d'abord par sa durée. Il aura bientôt trois ans 
d'existence, il a eu à surmonter des difficultés 
telles que la Révolution de 89 en a seule con
nu de semblables : difficultés intérieures, dif
ficultés extérieures, guerre civile et guerre étran
gère. Toute une série d'aventuriers à  la solde 
de l'Entente l'ont obligé à un effort militaire 
considérable. Il les a vaincus successivement. l ia  
connu des heures extrêmement critiques. Il y a 
eu un moment, voici peu de mois encore, où 
l'autorité des Soviets ne s'exerçait plus que sur 
l'ancienne Moscovie. Elle s'exerce aujourd'hui 
sur la presque totalité de l'ancien empire russe. 
Elle est reconnue par près de 120 millions d'ha
bitants. Les forces de l'ancien régime sont à peu 
près complètement éliminées. La seule opposition 
qui subsiste est celle des menchevikis. Leur par
ti a une existence légale ; il a des représentants 
dans les Soviets, mais son influence sur les mas
ses ouvrières et paysannes est extrêmement fai
ble. En réalité, on peut dire que les bolchévistes 
ont su rallier à la cause de la révolution prolé
tarienne l'immense majorité des ouvriers.

Un monde nouveau
C'est un monde nouveau qui se lève là-bas, à 

l'ouest déjà frémissant et débordant de vie, ra
conte Frossard. Il nous faudrait des heures et des 

! heures pour vous en brosser le tableau. Nous 
nous contenterons, ce soir, de vous dire en bref 
l’essentiel de ce que nous avons vu. Nous vou-

1 drions surtout, parlant à des socialistes, établir 
que c'est le socialisme que réalisent, au milieu

1) Renseignement empruntes à l’a Humanité».

de difficultés inouïes, au prix de sacrifices sans 
limites, nos camarades bolchévistes au pouvoir.

Nous avons été reçus par d’innombrables So
viets. Partout, les ouvriers nous ont dit qu’ils 
tiendraient aussi longtemps qu'il le faudrait pour 
que la Révolution socialiste isoit indestructible. 
Mais ils nous ont dit aussi : « Dites bien aux ou
vriers français que nous comptons sur eux. Ce 
n'est pas pour nous seuls que nous travaillons, 
c'est aussi pour eux et pour les ouvriers du 
monde entier. »

La prédominance des ouvriers
Il n'est pas vrai que la constitution soviétique 

assure la dictature d'une poignée d'intellectuels. 
Sans doute, l’ouvriérisme ne sévit-il pas en Rus
sie, mais la substitution de l'unité économique à 
l’unité de circonscription de nos Etats capita
listes, assure nécessairement la prédominance de 
l'élément ouvrier et paysan à tous les degrés 
de la hiérarchie soviétique.

Pins d'exploitation de l’homme par l'homme
Depuis trois ans, le pouvoir des Soviets agit. 

Il ne prétend pas avoir réalisé le communisme.
Il a détruit le vieil ordre des choses, brisé l'an
cien appareil gouvernemental, nationalisé la 
grande industrie, la grande propriété foncière, les 
banques, les mines, les magasins. Il a donné la 
terre aux paysans et l'usine à l'ouvrier, rendu 
désormais impossible l'exploitation de l'homme 
par l'homme. (A  suivre).

i— ♦  —  ■ i ------------------

m u e s  mois sur la jBuoiniioir
IV

Marx a donné une nouvelle théorie de la ré 
volution. On peut même dire que le marxisme 
n’est autre chose qu’un système de révolution 
ou, si l’on veut, la philosophie de la Révolution 
sociale. Voici les idées de cette véritable dyna
mique sociale :

I. Les forces productives de la société ne ces
sent pas de progresser.

II. Des modifications lentes, provoquées par 
les besoins de la production et de l'échange, con
duisent aux nouveaux modes de production, aux 
véritables révolutions techniques.

III. Tout nouveau mode de production signifie 
non seulement une révolution économique, mais 
aussi une révolution politique et sociale. Dans la 
production sociale de leur vie, dit MajjX* ies hom
mes contractent certains rapports indépendants de 
leur volonté. Ces rapports de production corres
pondent à un certain degré de développement de 
leurs forces de production matérielle. Le mode 
de production matérielle détermine, d'une façon 
générale, le progrès social politique et intellec
tuel de la vie. Autrement dit, toute révolution 
dans le mode de production doit être suivie par 
une révolution politique et sociale.

IV. Pour qu'il y ait révolution, il doit y avoir 
contradiction, .antagonisme, incompatibilité en
tre les forces productives développées et les 
rapports entre les hommes et les classes de la 
société. Le régime social dominant devient un 
obstacle au développement des forces produc
tives. Il entrave ou paralyse la nouvelle produc
tion. Il se condamne ainsi à la mort. Ainsi l'an
cien régime féodal, avec ses jurandes, ses cor
porations, avec l'absence de toute liberté de 
mouvement, était un obstacle aux nouvelles for
ces de production de la bourgeoisie. Et il dut 
disparaître. La société capitaliste devient à son 
tour un obstacle aux nouvelles forces de pro
duction du prolétariat : elle est condamnée à 
mourir.

V
Mais la contradiction entre les nouvelles for

ces productrices et l’ancien régime politique et 
social ne suffit pas pour effectuer une révolu
tion. Il faut encore que les éléments nécessaires 
pour faire vivre la société nouvelle soient là, 
tout prêts à fonctionner.

Un état social ne meurt jamais avant que 
soient développées en lui les forces productives 
qu'il pouvait renfermer. De nouveaux rapports 
de production, supérieurs aux anciens, ne pren
nent pas leur place avant que leurs raisons d 'ê
tre matérielles se soient développées au sein de 
la vieille société.

VI
Quels sont les éléments nécessaires au fonc

tionnement de la nouvelle société ? De nouvel
les forces productives : des outils, des machines, 
de grandes usines, des fabriques, de nouvelles 
voies de communication, de puissants moyens 
d'échange, de grandes banques, de grands maga
sins de nouvelles associations, tout-un réseau de 
nouvelles institutions substituant l'action collec
tive à l'individuelle, la solidarité à l'isolement, la 
mutualité à la concurrence, la collaboration créa
trice à la lutte destructive des systèmes de con
naissance chassant les ténèbres de l'ignorance, 
de nouvelles conceptions, de nouvelles croyan
ces se substituant aux conceptions et croyances 
traditionnelles.

Ces conditions sont-elles réalisées ou non ?
Dans le premier cas, la révolution est inévi

table, dans le second elle est utopique.
VII

En face de la nouvelle conception scientifique 
de la révolution se place la vieille méthode in
dividualiste, la conception bourgeoise de la ré
volution, comme produit des efforts individuels, 
des héros ou des meneurs, des «minorités agis
santes».

Un exemple à imiter
Les journaux ouvriers des Etats-Unis et du 

Canada ont organisé une agence coopérative 
d’information : la Presse Fédérative. — Seuls les 
journaux de la classe ouvrière peuvent être 
membres de cette presse.

La Presse Fédérative çxiste depuis le 1er 
janvier 1920. Ses cotisants sont au nombre de 
106, payant chacun une petite somme par se
maine, en proportion de sa circulation. La Pres
se Fédérative possède des bureaux à Chicago, 
New-York et Washington. Elle fournit journelle
ment à ses membrès de 800 à  1000 mots environ. 
Elle est en rapport avec les socialistes et com
munistes, avec les fédérations du travail et les 
journaux agricoles.

La Presse Fédérative cherche â rendre au 
mouvement ouvrier les mêmes services que lea 
agences bourgeoises à la presse capitaliste.

Nos camarades américains viennent de pren
dre une initiative à imiter dans nos pays euro
péens. Elle serait un précieux auxiliaire pour 
notre presse socialiste.

Quotidiennement, nous constatons les dangers 
d'être renseignés par des agences d’information 
bourgeoises et nous tâchons d'y parer en utili
sant le plus possible le service de dépêches que 
peuvent nous fournir nos confrères socialistes 
d'autres pays.

Mais cela n’est pas suffisant. Le fait fréquent’ 
que notre dernière page de dépêches est en con
tradiction évidente avec notre première page 
d'éducation socialiste le prouve.

L'information a une importance capitale pour 
la formation de l'opinion publique, c'est pour
quoi notre presse socialiste suisse et européenne 
devra faire les efforts nécessaires pour se libérer 
des services d'information bourgeois et chercher 
à suffire elle-même aux besoins de ses lecteurs 
en leur donnant des nouvelles plus objectives et 
dans l'esprit socialiste. .

La commission de la presse socialiste suisse 
qui vient de se constituer fera bien de s'inspirer 
de l'exemple de nos camarades américains, et 
tâcher de se mettre en rapport avec les prin
cipaux journaux socialistes du continent pour 
enfin donner ce moyen indispensable à notre 
propagande et à  l'éducation socialiste de né’s 
lecteurs.

Si des tentatives déjà faites dans ce sens n'ont 
pas abouti, l'importance de l'heure présente 
pour notre mouvement exige'’que'1 nous les re4 
prenions pour réussir à bref délai.

Abel VAUCHER.

L’attitude énergique de Vandervelde 
provoquerait la chute du gouvernem ent belge

BRUXELLES, 25. — Havas. — L' « Etoile 
belge » parlant de la démission de M. Hymans 
dit qu'au cours du conseil de cabinet, qui s'est 
tenu lundi, le ministre des affaires étrangères a 
exposé longuement sa manière de voir, estimant 
que la prétention des Soviets d'obliger le gou
vernement polonais à armer 200,000 ouvriers 
pour soviétiser la Pologne était un argument de 
plus en faveur de la thèse qu'il soutenait. Au 
cours du conseil de jeudi dernier, M. Vander
velde a fait entendre que, si sa thèse de neutra
lité absolue n'était pas admise, il quitterait le 
ministère. Il a fait même allusion à la possibi
lité d’une mouvement protestataire par la classe 
ouvrière.

Le conseil général du parti socialiste a voté 
un ordre du jour approuvant l'attitude des mem
bres socialistes du gouvernement dans la ques
tion du transit des munitions destinées à la Po
logne ; mais ce point de vue, dit-on, pourrait se 
modifier si l'indépendance de la Pologne se trou
vait menacée.

BRUXELLES, 25. — Havas. — La « Nation 
belge » écrit qu'à la suite de la démission de 
M. Hymans, il est peu probable que la conven
tion militaire entre la France et la Belgique 
puisse être signée lundi.

Interviewé par la « Nation belge », M. Hymans 
a déclaré notamment qu'après avoir lu dans les 
journaux du matin que le communiqué officiel, 
publié à Londres, après l'entrevue de Lucerne, 
lui donnait complètement raison, il prit la ré
solution de ne. plus attendre.

Selon le même journal, il faut s'attendre à la 
démission de M. Jansen, ministre de la Défense 
nationale.

BRUXELLES, 25. — Havas. — Le ministre 
de la défense nationale Jansen a été reçu dans 
la matinée par le roi à qui il a annoncé son in
tention de démissionner.
M. Jansen retire sa démission

M. Hymans maintient la sienne
BRUXELLES, 25. — Havas. — Le Conseil 

des ministres s'est réuni mercredi après-midi. 
M. Jansen, ministre de la défense nationale, qui 
avait donné sa démission, a consenti à la retirer, 
mais il se réserve de l’offrir à nouveau au re
tour du roi du Brésil. Il a pris cette détermina
tion en présence de la situation grave que sa 
démission occasionnerait dans les circonstances 
actuelles et en l'absence des Chambres.

M. Hymans, ministre des affaires étrangères, 
maintient sa démission, et c'est M. Delacroix, 
premier ministre, qui prendra l'intérim des (if« 
îaires étrangères.



V A R IÉ T É

Les drames de l ’alpinisme
A  la station du Jung£raujoch, il y a quelques 

jours, arrivait un de ces ballots sinistres que 
connaissent tous ceux qui ont assisté à une le
vée de corps en montagne. Enveloppé dans une 
couverture, suspendu à une perche que portent 
en se relayant les guides de l'expédition de se
cours, le cadavre que l'on ramenait était celui 
d'un infortuné touriste appenzellois, l'instituteur 
Haltiner, de Teufen, mort sur le flanc sud de la 
Jungfrau.

Ce drame rappelle beaucoup celui au cours 
duquel le professeur Jean de Rougement, de 
Neuchâtel, perdit la, vie en 1906, sauf erreur. 
Comme lui, l'instituteur appenzellois succombe 
à  l'épuisement, après une nuit de bivouac dans 
la neige et dans la tempête.

La caravane Haltiner, qui comptait cinq tou
ristes, avait quitté la cabane du Rottal le 3 août, 
à 2 heures du matin. Elle voulait gravir la mon
tagne par la « route » classique du Rottal, arête 
escarpée et vertigineuse sur laquelle les guides 
ont fixé des cordes, aux endroits les plus raides.

IL'ascension par le Rottal est intéressante. Elle 
ne saurait être qualifiée de périlleuse pour des 
alpinistes entraînés et par le beau temps. Mais 
elle est dure et fatigante. Il est superflu d'a
jouter que les personnes sujettes au vertige fe
ront bien de ne point s'aventurer sur cette 
« route ».

Surpris par la ^empête — les coups de vent 
sont d'une violence effroyable dans ce cirque 
sauvage de rocs et de glaces — les cinq alpinis
tes réussirent à  atteindre le « Hochfirn », où ces
sent les véritables difficultés de l'ascension, 
quand le temps est favorable. Or la tempête cet
te nuit du 3 au 4 août, faisait rage. Il fallut bi
vouaquer, à plus de 4000 mètres d'altitude, sans 
feu et sans couvertures. On suppose ce que peut 
être un bivouac dans ces conditions. Ceux qui 
ont passé de ces nuits-là en sortent transis, dé
moralisés et fiévreux.

Le matin du 4, cependant, la caravane reprit 
sa marche et gagna le sommet, d ’où elle descen
dit sur le Rottalsattel, par une arête en glace 
qui n'est pas toujours commode. C'est dans ces 
parages que le malheureux Haltiner succomba à 
la fatigue et à l'épuisement.

Un chalet des ouvriers touristes
Dimanche dernier, la Société de tourisme, les 

« Amis de la Nature » a inauguré son chalet au 
pied du Moléson. C’est le premier du genre en 
Suisse romande. Il est destiné à servir de lieu de 
séjour pour nos membres pendant leurs vacan
ces et de point de départ pour les excursions 
dans cette contrée, A cette occasion, un grand 
nombre de sections de la dite société étaient re 
•présentées, entre autres les groupes de Neuchâ
tel et de La Chaux-de-Fonds.‘Cette «cabane», 
très agréablement installée peut abriter une qua
rantaine de personnes et est très i facilement ac
cessible depuis Châtel-St-Denis.

• ♦  <K»

One bijouterie mise à sac en plein jour à Paris
600,000 francs de bijoux volés

Après les meurtres, les vols... La série conti
nue. Hier, on a volé 600,000 francs de bijoux... 
Rien que ça. Et ce vol s'est produit en plein 
jour, entre midi et une heure exactement.

M. Bernard, bijoutier à Paris, 12, rue de Cas- 
tiglione, en entrant dans son magasin s'est aper
çu que celui-ci avait été complètement mis à 
sac. Perles, rubis, diamants, émeraudes, tout 
avait disparu comme par enchantement. Aucu
ne trace d'effraction. Les cambrioleurs mettent 
des gants aujourd’hui. Ils ne forcent plus les ti
roirs ni ne - renversent les meubles. Us ouvrent, 
ils vident avec une dextérité remarquable. Ils 
viennent sans bruit e t s'en vont sans fracas. M. 
Bernard a pu constater qu'il n 'était point vic
time d'apprentis. Mais ceci n’est pas une con
solation.

Les voisins questionnés déclarent n'avoir rien 
vu, rien entendu. Le mystère le plus complet rè
gne sur ce cambriolage.

La police fait une enquête.

NOUVELLES SUISSES
Salutations retournées dans on beau sentiment

BERNE, 25. — Communiqué. — Le président 
de la Confédération a reçu du président du Con
seil italien Giolitti le télégramme suivant :

« Au moment où je quitte cette Suisse magni
fique et si cordialement hospitalière, je désire, 
Monsieur le Président, vous renouveler mes 
sentiments de cordial respect et mes saluta
tions. »

M. Motta a répondu comme suit : «
« Je  vous retourne, dans un sentiment dévoué” 

et reconnaissant, les aimables salutations que 
vous m'avez transmises de Brigue et je vous re
nouvelle mes remerciements les plus cordiaux;|  
pour la preuve d'amitié que vous avez bien voulu 
donner à la Confédération, en la personne de son 
président. »

Réception au Palais fédérai 
BERNE, 25. — Mardi après-midi, M  Chuard, i 

conseiller fédéral, a reçu au nom du Conseil fé- } 
déral, environ cinquante délégués de l'Alliance 
évangélique universelle des églises réformées.

Vers 3 heures, les délégués quittèrent le Pa
lais du Parlement et se rendirent à l'Hôtel Ber- 
nerhof, où un thé les attendait.

La réponse de Moscou est attendue 
cette semaine

LUCERNE, 25. — Nous apprenons que la ré
ponse du gouvernement russe des Soviets au 
communiqué de Lucerne des gouvernements ita
lien et anglais, transmis par T. S. F. à Moscou, 
est encore attendue cette semaine.

Exposition
GENEVE, 25. — L'Office de l'industrie orga

nise, dans la grande salle du Palais électoral, 
sous le nom de « Salon d'automne de l'industrie 
genevoise », une exposition qui comprend tout 
ce qui se rapporte à l'ameublement, bjx cos
tumes, aux arts et métiers, à la bijouterie, etc. 
La durée du salon sera de quinze jours, soit du 
18 septembre au 3 octobre prochain.

Les revendications des musiciens 
GENEVE, 25. — On nous écrit de Genève : 
Les musiciens travaillant à l'Apollo Théâtre 

de Genève ont formulé dernièrement une de
mande d'augmentation de salaires, lesquels, jus
qu’à ce jour, peuvent être considérés comme des 
salaires de famine, comme vous pourrez vous en 
rendre compte par l'exposé qui suit :

Messieurs les artistes, quoique sous des ap
parences impeccables (ce qui justifie que l’habit 
ne fait pas le moine) ne se trouvent pas à l’abri 
de l'insatiable désir d'exploitation de certains 
beaux parleurs que nous rencontrons fréquem
ment de nos jours. En voici un spécimen :

Le directeur de l'Apollo, M. Lévi dit Lansac, 
peu satisfait de cette demande, tente de cueillir 
des lauriers contre le syndicat des artistes mu
siciens, procédé qu'il a déjà tenté d'utiliser à 
Lausanne et dans d'autres villes sans obtenir de 
bien grands succès. Aussi, au ,reçu du nouveau 
projet des salaires et du travail, s'empressa-t-il 
d'aviser ses musiciens qu'ils avaient à accepter 
son tarif de famine (150-175 francs par mois) ou 
le congé pour le 15 septembre. A quelques-uns 
d’entre eux, il n’a pas hésité d'envoyer un com
missionnaire, leur apportant le contrat d’enga
gement à signer immédiatement et à retourner 
au bureau par ce même commissionnaire qui 
avait l’ordre de rapporter le dit contrat dès 
qu'il serait signé.

Les musiciens n’ignorent pas que ces procédés 
sont l’oeuvre d'un certain monsieur, premier va
let de D. Lévi dit Lansac, personnage qui s'est 
distingué autrefois dans les fonctions de pasteur, 
ensuite de pianiste.

Ouvriers de la place de Genève, nous ne pou
vons que faire appel à votre solidarité, en vous 
priant de vous abstenir d'assister aux spectacles 
des établissements de M. Lansac, qui sont l'A- 
pollo, l’Omnia, le Royal-Biograph et le Palace.

J. M.
Grand incendie

WILHELMSBURG (sur l'Elbe), 26. — Wolff.
— Un grand incendie s’est déclaré la nuit der
nière à la scierie Reiherstieg. Les dommages 
sont évalués à plusieurs millions. 450 ouvriers 
sont sans travail.

S' Platten sera incarcéré demain
ZURICH, 25. — Fritz Platten commencera à 

purger sa peine de six mois vendredi prochain 
à Andelfingen.

Court circuit
KALTBRUNN (St-Gall), 25. — La scierie 

Ruegg a été complètement détruite par un in
cendie causé par un court citcuit. De grandes 
quantités de bois ont été la proie des flammes. 
Les dégâts dépassent 100,000 francs.

Incendie
BREMGARTEN, 25. — A Eggenwil, une mai

son:' habitée par trois familles et dont le toit 
é ta it en partie recouvert de paille a brûlé, dé
truisant tout le mobilier. Ce bâtiment apparte
nait à M  Stutz. La cause du sinistre est incon
nue.
Quinze mois d'emprisonnement pour tentative 

îy de meurtre
SCHWYZ, 25. — Le tribunal criminel a con

damné le boucher Johann Rei, à Seewen, cou
pable de tentative de meurtre sur la personne 
d e’sa fille âgée de 19 ans, à 15 mois de maison 
de travail, sous déduction de trois mois de pré
ventive.

Un incendie dans la vallée de Joux
LE SENTIER, 25. — Un incendie dont la cause 

est inconnue a détruit mardi, vers 15 heures, au 
hameau de Chez-le-Brigadier, près du Sentier, 
un pâté de bâtiments abritant Jbuit ménages qui, 
tous, ont été délogés.

Une grande partie des mobiliers et des récol
tes ont été la proie des flammes. Vu l’absence 
de murs mitoyens, les galetas étaient déjà en feu 
lorsque l'alarme fut donnée.

Un jeune ménage n'a pu se sauver qu’en sau- 
, tant par la fenêtre d’une chambre située au 
premier étage, l'escalier de la maison étant rendu 

: impraticable par les flammes.
Une fillette assommée par un timon

ROMONT, 25. — La petite fille de M. Léon 
Dellion, aubergiste à Massonnens, près de Ro- 
mont, âgée de 3 ans, s'amusait près de la mai
son de son grand-père, lorsqu'elle fut assommée 
et tuée sur le coup par un timon dressé contre 
une muraille et qui, mal assujetti, était tombé 
sur la nuque de la malheureuse fillette.

J U R A  B E R N O I S
■ BEVILARD. — En faveur des sinistrés de Sor- 

üilier. — Le Conseil de Paroisse de Court a pris 
l ’heureuse initiative d'organiser une collecte 'en 
faveur des sinistrés de Sorvilier. Elle sera faite 
ces jours prochains dans les villages de Court, 
Sorvilier, Bévilard et Champoz, par les Eclai
reurs des deux paroisses. Cette collecte se re
commande d'elle-même et nous ne doutons pas 
que les agriculteurs en particulier, et qui ne souf
frent pas du chômage seront heureux de venir en 
aide aux familles éprouvées par l ’incendie.

’*V  P. GROSS, pasteur.
(RBCONVILIER. — Séance da Conseil com

munal. — Le nouveau Conseil', communal s'est 
réuni pour la première fois mardi soir et s'esf oc
cupé principalement de la reconstitution de dif
férentes commissions, notamment de la commis
sion locale de chômage qui jusqu'à présent n'a- 
vaiit jamais fonctionné. Ont été nommés : prési
dent, Louis Perrenoud ; membres, Armand Vou- 
mard, Léon Donzé, Georges Ruedin fils et Ami 
Tièohe. Travaux publics : président, Camille Frê
ne ; membres, Arnold Kneuss et Fernand Pic- 
card. Assistance : président, Camille Frêne ; 
membres, Léon Donzé, A. Kneuss, Ami Tièche et
F. Piccard. La « Sentinelle » et le « Courrier de 
la Vallée » ont été désignés comme journaux of
ficiels.

• CANTON DE NEÜCHATF.L
LE LOCLE

Orchestre « Aurore ». — Cette société invite 
les camarades des deux sexes faisant de la mu
sique à se faire recevoir de notre orchestre sans 
tarder. Ce qui presse le plus, ce serait un cama
rade dévoué qui se chargerait d'apprendre à 
jouer de la contrebasse dont nous avons fait 
l’achat dernièrement.

Nous prions, par la même occasion, les mem
bres passifs de réserver bon accueil au percep
teur de la cotisation annuelle.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un nouveau foyer de fièvre aphteuse

Un nouveau foyer de fièvre aphteuse a été 
constaté à minuit dans l’étable de M. Geiser, 
aux Bulles. Encore une fois, le public est ins
tamment prié, dans l’intérêt général, de ne pas 
traverser les pâturages. Le service de contrôle 
se verra dans la nécessité, si chacun n'y met 
pas toute la bonne volonté désirable, de multi
plier les contraventions.

( Communiqué de la Préfecture).
Rentrée de l'Ecole de commerce

Elle a lieu lundi 30 août, à 7 L  30.
Concert public

Si le temps le permet, la musique «La Lyre* 
donnera aujourd'hui un concert public, au Parc 
des Crétêts, à 20 heures, avec le programme 
suivant : 1. Le Bienvenu, marche, G. Allier. —
2. Les Dragons de Villars, fantaisie opéra, Mail- 
lart. — 3. Le Moulin de la Forêt Noire, idylle, 
Eilemberg, — 4. a) La berceuse de Jocelin, pour 
bugle soliste, M. G. Cattin, B. Godard ; b) Je  
connais une blonde, nouvelle danse pour fanfare, 
soliste W. Perret, Salabert. — *5. Si j'étais roi, 
fantaisie, Adam. — 6. Le Baiser, valse boston, 
G. Parés. — 7, Tippérarey, célèbre air anglais,
G. Néant.

 ;   I I I —  »  —  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chronique sportive
Les Olympiades d’Anvers

ANVERS, 25. — Match water-polo. La Hollan
de bat la Tchéco-Slovaquie par 10 points. Fi
nale 400 mètres-brasses : 1. Maallroth (Suède), 
en 6' 31" 4/5 ; 2. Henning (Suède) en 6’ 45" ;
3. Aaltoonen (Finlande) en 6' 48" ; 4. Wochodl 
(Etats-Unis).

Finale 1500, nage) libre : 1. Norman Ross (Etats- 
Unis) en 20’ 23" 3/5 ; 2. Vernot (Canada), 20’ 
36" 2/5 ; 3. Beaurepaire (Australie) en 23' 4" ; 4. 
Kaheie (Etats-Unis) à 80 mètres du précédent ; 
5, Bolden (Suède) à 2 mètres.

Finale dès plongeons : 5 à 10 mètres de hau
teur, sans et avec élan, 4 plongeons : 1. Walmann, 
(Suède) 7 points ; 2, Skoglund (Suède) 8 points j 
3. Jansoen (Suède) en 16 points ; 4, Adlers (Suè
de) en 19 points ; 5. Valkama (Finlande) en 23 
points ; 6. Janson (Danemark) en 27 points ; 7. 
Sauvage (Belge) 34 points ; 8. Vellish (Brésil) 
37 points ; 9. Clarke (Anglais) 40 points.

100 mètres nage libre dames : 1. Bleybtrey 
(Etats-Unis) en 1’ 13" 1/5 battant le record olym
pique et le record du monde ; 2. Glese (Etats- 
Unis), 1' 17" ; 3. Schreth (Etats-Unis) ; 4. Jeans 
(Angleterre) ; 5. Walrosd (Nouvelle-Zélande).

Alpinisme
SAAS-FEE, 25. — L'ascension du Dom par le 

côté est depuis Saas-Fee a été faite le 23 août 
pour la première fois cette année, par le Dr Frôh- 
licher, accompagné de deux guides de Saas-Fee.

iLes alpinistes ont mis 19 heures pour gravir 
cette sommité. Cette ascension a ainsi été faite 
pour la treizième fois depuis que Saas-Fee est 
devenu une station d'étrangers.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale VAvenir. 

— Répétition ce soir à 20 heures, au Cercle.
— Comité du Cercle ouvrier.— Ce soir, 26 août 

à 20 heures. Présence de tous nécessaire,
LE LOCLE. — Orchestre Aurore. — Répéti

tion importante le jeudi 26 août à 20 heures au 
local. Amendable.

•CORŒLLES-CORMONDREGHE. — Parti so
cialiste. — Assemblée générale le jeudi 26 août, 
à 20 h. et quart, au local, Hôtel Bellevue, Cor- 
cel'les. Ordre du jour très important. Présence in
dispensable.

GBNEVEYS-SUR-COFFRANE. — Parti socia
liste. — Assemblée de la section, vendredi 27 
août à 8 h. et quart du soir, au local, Hôtel de 
Commune. Tous les abonnés à la « Sentinelle » ne 
faisant pas encore partie de la section, y sont 
chaleureusement invités.

Record Dreadnoughi Watch
Fabrique d’horlogerie, Parc 150 

engagerait de suite

po u r m e ttre  la m ain  à tou tes les parties  e t pouvant 
s’occuper de la term inaison .

O n so rtira it éga lem en t décottages à dom icile. 
P laces stab les e t b ien  ré tribuées. 4548

L aiter ie  - E p ic e r ie  - C h a r c u t e r i e

CHOFFE T-BRUNNER
P o n t  4  L E  L O C L E  Téléphone 3.93

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 25 août 1920

N alin a n c e . — Kleiber, Roger, 
fils de August, ébéniste, et de 
Aline née Perrenoud. BSlois. — 
Furlenmeyer, Madeleine-Marie, 
fille de John-Albert, erapl. de 
magasin, et de Mathilde-Cécile- 
Georgette née Beucler, Bâloise.

Promesse» de mariage. —
Tschanz, Emile, msnuisier, Ber
nois, et Fasola, Domenica, hor- 
logère, Italienne.

Mariage civil. — Schweizer, 
Fritz- Victor, rémouleur, Ber
nois, et Boldini née Jcanrichard- 
dit-Bressel, Rose-Jeanne, lingè- 
re, Tcssinoise.’

Â npnriro une belle chiffon- v e u u r e  nière ' à l'état de
neuf, une table de nuit et une 
petite table. — S’adresser rue 
du Grenier 26, t ,r îi.gaiiche. 4512

Etat civil du Locle
Du 23 août 1920

i..
N aissances. — Marcel-Ali, 

fils de Dubois, Georges-Bernard, 
horloger, et de Marthe née Bal- 
mer, Neuchâtelois. — Edouard- 
Emile, fils de Giroud, Jules- 
Emile, secrétaire ouvrier, et de 
Léa-Georgine née Liechti, Vau- 
dois. — Angèle-Madeleine, fille 
de Berthoud. Gharles-Eugène, 
manœuvre scieur,1 ; et de Cécile 
née Marthaler, Neuchâteloise.

Â UPtlHrA d'occasion deuxjo- ICIIUIO lies cantonnières, 
dont une pour fenêtre jumelle, 
à l ’état de neuf. — S'adresser 
rue du Commerce 127, rez-de- 
chaussée & gauche.________ 4516

Vp Ia Prestiue neuf à vendre 
IC lu  très avantageusement. — 
S’adresser chez M. Graber, rue 
du Parc 112. 4513

Âuonriro un lil complet avec 
iCUUlG duvet et édredon. 

Prix avantageux. — S’adresser 
Progrès 161, au plain-pied à 
droite. 4550

A ch aM fen tG
coin, 1" Mars 5.

Magasin du 
2996

E m m en th al e t G ru y è re  extra . — A sso rtim en t 
com plet en  from age. — D essert. — B eu rre  e t œ ufs 
frais. — C onserves de v iandes e t légum es. — V in 
rouge à  fr. 1.10 le litre . — B ière e t lim onade. 4542

SE RECOMMANDE.

D1
de retour

P22861C 4529

AVIS 45S7

On posera les 13>24 heu» 
res sur toutes m ontres, samedi, 
au Casino du Locle. Prix 60 et.

un lit complet i  
une place, bois en 

sapin, matelas crin végétal. — 
S’adresser rue Jaquet-Droz 47, 
chez le concierge. 4636

A vendre

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE FONDS

R entrée des Classes
A ssortim en t com plet 

de tou t ce qu’il faut à Pétrolière e t à Pécolier

'Notre Grande Mise en Vente d’Aoûl 
se clôture SAMEDI 28 COURANT

aux Hauts-Qeneveys
Samedi 28 août 1020, 

dès 13 heures, M. Alfred 
SANDOZ exposera en vente pu
blique à son domicile, ensuite 
de départ :

1 machine à coudre «Singer», 
2 lits complets, bois dur, crin 
1™ qualité, 1 lit fer complet, 1 
canapé moquette, berceaux, 2 
commodes dont 1 secrétaire, 1 
garde-robe cerisier, 1 buffet, 
1 lavabo, 1 table de nu it dessus 
m arbre, 1 table à ouvrage, table 
ronde, 4 belles tables carrées, 
chaise-longue, chaises et tabou
rets bois dur, 2 luges Davos, 1 
pendnle à poids, régulateur,
? [laces, tableaux, couvertures 
aine, 1 tapis moquette, descen

tes de lit, linoléum, poussette, 
1 petit ehar, 1 grand potager avec 
accessoires, machine à nacher, 
bascules, 2 couleuses, corbeilles 
à linge, seilles, paniers, batterie, 
ustensiles de ménage, bouteilles, 
seiiles à choucroute, outils de 
jard in , pour le bois et de cor
donnier, clous, 400 m* pommes 
de terre, oignons*, échaloltes, 
poireaux, une poussinière, etc.

Paiement au 1" no
vembre sous caution.

Cernier, le 23 août 1920.
Greffe de paix.

R1118N 4547

C o u t u r i è 
r e ,  rue des 
Fleurs 20, au 

pignon, se recommande pour fa
çons de pantalons d’hommes et 
a ’enfants. Bas orix. 7U

Mm  p n b l iw
de mobilier

Mine sech

Le vendredi 27 aottt« 
dès 8 beures du matin 
A 12 heures et dés 14 
heures, à la rue Numa- 
Droi 150, l’Office des faillites 
procédera à la vente aux enchè
res publiques des objets mobi
liers ci-après :

Fourneaux, pupitres, banques 
à plusieurs tiroirs, table de ma
chine à écrire, établis, 2 machi
nes à écrire, presse à copier, 
chaises, corps de divers casiers, 
tables, arm oires, dictionnaire 
lexikon 17 volumes, draperies, 
lustres à gaz, buffets, 1 coffre- 
fort, lanterne pour m ontres, un 
appareil photographique, 1 banc 
pour dorages, 1 lot de cartons 
usagés et neufs, ainsi qu’une 
quantité d 'autres objets dont on 
supprime le détail.

La vente aura lieu au cotnp* 
tan t et conformément à la L. P.

La Chaux-de-Fonds, 24 août 
1920. P30063C 4528

Office des Faillites :
Le Préposé,
E. BLANC, subst.

Inhum atio n s
Jeudi 26 août 1920, à ,13 '/- h. : 

M. Duvanel, César-Onésime, 
53 ans 9 ■/? mois, rue de l'Hôtel- 
de-Ville 6; depuis l’H ôpit*, sans 
suite.



LA SC A LA
Dernier soir du programme

un monsieur et une dame 
ou deux dames 

ne paient qu’une place
4551 Dès vendredi

RAS P OUT I NE

Dès c# soir Dis ci soir

RIO-JIM
dans le J U S T I C I E R !

Sensationnel rom an d'aventures

J A C Q U E S  LANDAUZE
____________Grand dram e social in terprété par S f iV E R I N  M A R S

U n e  a v e n t u r e  à  N e w - Y o r k
Scène originale par D O U G L A S  4552

Préservez vos écuries de 
la f l è v r a  a p h t e u s e
par l'em ploi du

Crésol brui
de la 4477

Droguerie H. limier
Rue Frflz-Coomlsler 9

La Ghauz-de-Fondi
Seul produit correspon

dant aux mesures préven
tives mises en vigueur. 
Certificats de vétérinaires 

l’ayant essayé et adopté

Commissionnaire Jeune fille
de 13 ans est 

demandée. — S’adresser Nord 
163, au 2°“ étage à droite. 4532

3 1 -»  a n n é e .  — a™ s e m e s t r e .  — D u  6  s e p t e m b r e  1 9 3 0  a u  3 1  j a n v i e r  1 9 3 1

M i t e  d e s  c n r s  s t m t M
de l'Ecole de Travaux féminins pour jeunes filles e t adultes -  La Chaui-de-Fonds

Ouverture des cours : le 6 septembre 1920, au Collège des Cri têts
C o u p e  e t  c o n f e c t i o n  p o u r  d a m e s  e t  e n f a n t s )  transform a- E ca lag es

tions, raccommodages. Cours du jo u r ou du soir, de 3 à 6 heures
par sem aine..................................................................................      F r .  1 5 .— ou 3 0 . —

C o u p e  e t  c o n f e o t i o n  p o u r  h o m m e s  e t  g a r ç o n n e t s  | tran s
form ations, raccommodages. Même horaire ...........................................  » 2 0 . — » 3 5 . —

C o u r s  d e  l i n g e r i e ,  b r o d e r i e ,  d e n t e l l e s ,  r o b e s  e t  b l o u 
s e s ,  c o s t u m e s )  r a c c o m m o d a g e s  en p  genres. M cmehoraire » S B .—

C o u r s  d e  l i n g e r i e ,  b r o d e r i e ,  r a c c o m m o d a g e s ,  t  i  » 1 3 . —
C o u r s  d e  l i n g e r i e ,  b r o d e r i e ,  p o u r  i c A U A r e s  | 3 heures par

semaine, le mercredi ou le samedi après m idi  ...........................   » Î O .—
M o d e s .  Cours de 8 leçons de 3 heures, jo u r ou s o i r ........................................  » Î O .—
R e p a s s a g e .  Cours de 12 leçons de 3 heures, jo u r ou s o i r     » 1 5 .—
D e s s i n ,  p y r o g r a v u r e ,  m « t a l l o p l a s t l e f t r a v a i l  d u  c u i r ,  etc!

Cours du jo u r ou du soir, de‘2 heures par semaine .................................  » 1 5 .—
D e s s i n  p r o f e s s i o n n e l .  Jour ou soir, 2 heures par semaine ...........  » 1 5 . —
P é d a g o g i e  p r a t i q u e .  Cours du jou r, de 3 heures par semaine ..............  » 3 0 —

Les demi-cours et les quarts de cours sont admis. — Pour faciliter l'organisation des cours, 
les anciennes comme les nouvelles élèves sont priées de se faire inscrire au bureau de la Direction 
(2“* étage) au Collège des Crétêts. — Les inscriptions seront reçues les jeudi 2 et vendredi 3 sep
tem bre, de 9 heures i  midi.
P-80298-C 45S1 L a  C o m m i s s i o n  d e  l ’E c o l e  d e  T r a v a i l *  f é m i n i n s .
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Superbe dram e du Far-W est 4544

D0U9la S , nouveau m g n a n
Grand dram e interprété par Douglas Fairbanks

Il ne l’aura pas !
*' Comique Fou-rire "

Prix des places habituels. LA DIRECTION
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Grand Tournoi de Football

S a m e d i  e t  d i m a n c h e  4  e t  5  s e p t e m b r e  1 9 3 0  
A L a  C b a u j c - d e - F o n d s

inauguration 
du Stade ♦ F. C. 

ÉTOILE
« u x  E p l a t u r e s

Participation du F. C. Internazionale Milan, cham
pion d Italie, du Servette Genève, du F. C. Bâle,

du F. C. Etoile P22853C 452_

H M d des Ouvriers Faiseurs de Cadrans Email
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S a m e d i  3 8  a o û t ,  dès 8 heures du soir

Grand Concert
au S t a n d  d e s  A r m e s - R é u n l e s

avec le bienveillant concours du 4541

Demi-Chœur de l’Orphéon et de quelques amateurs 
renommés de la ville

D è s  1 1  h ,  i S O I R É E  F A M I L I È R E  Orchestre GABRIEL 
Que tout le monde désireux de s’am user monte donc au Stand

Section de La Chaux-de-Fonds

M f /  O u v e r tu r e  l e s  M r s
W Lundi *13 Septembre

2 "  semestre 1920 (Septembre k Décembre)
Cours de langues i Français, A llem and, Italien, Anglais, 

Espagnol. 4549

Branches commerciales 1 C om ptabilité, A rithm étique 
com m erciale, Géographie, S téno-D actylographie.

DURÉE DES COURS : 34 heures
P rix  des Cours : F r. 5 . — pour les sociétaires.

» S . — » non- » de m oins de 18 ans.
» Î O . — » » » de plus de 18 ansFiMKt <t pruth: » 3.—

Les in sc rip tio n s seron t reçues au  local de la Société, rue 
D an iel-Jean richard  43, étage, les 30 et 81 Août e t 1« Septem bre, 
de 8  à 6  heures du so ir.
L’Iiscrlptln ie swj filti (b i entre paiement te ta fieuci des c n n  «t h  ta (in itie

AU PRINTEMPS - La Chaux-de-Fonds
Grande mise en vente

Occasions remarquâmes
Voir notre vitrine spéciale

POUR LOGER 
n o s  ARTICLES d ’HIVER

nous avons besoin de place

Pour u gagner
m u s  s t M s  l e s  M e s  s o m  :

Gourdes...................
Gants de ville . . . .

0

Chaussettes j e r s e y  f in  . 
Vestes imperméables g r i s -b le u  
Ceintures américaines -, . 
Petites bâches imperméables 
Pèlerines blouses imperméab. 
Grandes bâches . . . .  
Camisoles f l a n e l l e  g r i s e  . 
Mouchoirs kaki . . . .
Imperméables à crochet . . 
Camisoles toile . . . .  
Combinaisons bleuesf. . .
Brosses à habits . . . .  
Brosses à habits . * . ,  '
Lonps de m er bruns . . .
Jaquettes laine. . . . .
Jaquettes laine. . . . .
Caleçons toile . . . . .  
Manteaux gris-bleu avec capuchon
Chapeaux laine...................
Chaussures de ville . . .
Vestons lustrine . . .  . .
Complets salopettes . . .
Support-chaussettes . .
Support-chaussettes v  , .
Cannes .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toile de t e n t e ...................
La tente complète. . . .
Pantalons blancs toile . .
Pantalons kaki toile . . .
Pantalons toile cadet. . .
Soccolis bouts fermés . .
Soccolis bouts découverts . 
Bottes caoutchouc. . . .
Manteaux gabardine Imperm.

Fr. 1.75 au lieu de Fr. 2.75
„ 11.—  „ 12.50
„ 2.50 „ „ 2.80
J*  16,-------  9 9 18.—
„ 1-80 2.—
j )  11. - * *  )) ÿ | 13.—
u 8.—— „ „ 15.—
„  33.— „ „ 38.—
„ 5.40 „ „ 6.—
„ 0.75 „ „ 0.95
99 48,“ * )| 55.—
„ 2.75 4.25
» 13.— 15.—
» 1.70 2.—
„ 2.40 3.—
» 13.— 16.—
„ 38.— 44.—
„ 3 6 . -  „ 40.—
„ 3.50 „ „ 4.50
„ 22.— 27.—
„ 8.50 „ „ 9.75
u 25.— „ „ 35.—
u  io .—  „ 12.—
t t 13.—  i, fi 15.—
•i 1-20 „  „ 1:50
„  1.75 „  „ 2.—
u 1.25 „  f , 1.50
„  17.—  „  „ 20.—
„ 32.—
«i 16. ii ii 20.—
u 18.— ii ii 22.—
„ 12.50 „ „ 16—
ii 1.80 u , | 2.50
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„  50.— „ „ 65.—

Cette vente pour laquelle nous nous 
imposons des sacrifices n'aura

QU’UNE DUREE TRES LIMITEE
Tous nos autres articles continuent 

d'être vendus aux prix dérisoires qui ont fait 
notre renommée et constituent la meilleure 
interprétation de la lutte contre la vie chère

D. Wallach
18, Rue Francillon, 18

St-lmier - St-lmier
P5049.1 Envols contre remboursement 4539
avec facilité de retour en cas de non convenance

Ouvriers I Faites vos achats chez les négociants qui tavorisent votre Journal de leurs annonces



DERNIÈRES NOUVELLES
l ’on se demande comment cette aventure a pu 
être courue par l'état-major russe et les officiers 
allemands qui — cela est incontestable aujour
d'hui — dirigeaient l'opération. C'est que celle- 
ci visait un but politique : Fournir à l'Allemagne 
un motif plausible pour intervenir dans le conflit 
russo-polonais en invoquant la  nécessité de sau
vegarder les populations d'origine allemande de 
la Porémanie polonaise. (Réd. — On s’y connaît 
en haute fantaisie, dans les milieux politiques po
lonais).

W  WRANGEL DEVIENT MENAÇANT 
La clémence de Lénine

BALE, 25. — Spécial. — Lénine a annoncé au 
Soviet central de Moscou que l'offensive en Po
logne, sur laquelle se fondaient de si grands es
poirs, avait malheureusement échoué.

Il a  été décidé, sur l'avis du comité révolu
tionnaire, de ne pas poursuivre les généraux et les 
officiers responsables, mais de leur exprimer, mal
gré la  défaite, la gratitude du peuple russe. Au
cune condamnation à mort n ’a donc été prononcée 
contre les généraux de l'armée.

Un sans fil annonce que, au cours de la réu
nion de la conférence du parti communiste de 
Mosoou, 'Bukharine a fait un rapport sur la si
tuation internationale de la République des So
viets et sur les problèmes actuels du parti com
muniste. iLa motion suivante a été votée :

« Tenant compte du fait que notre armée occi
dentale a subi une sérieuse défaite, en conséquen
ce de l’aide toujours croissante donnée par le 
gouvernement français à  la Pologne, ainsi que 
de lai grande importance que prend le front Wran- 
gel, lequel menace le blé de la région du Kou- 
ban et le charbon provenant du Don, la confé
rence du parti communiste de Moscou reconnaît 
la nécessité d'envoyer tous 'les secours possibles 
sur le front occidental et d’en finir en même 
temps avec le front de Wrangel en ne nous ser
vant que de nos troupes se trouvant actuellement 
à l ’arrière.

Il faut également créer une agitation très éten
due parmi les masses ouvrières et paysannes en 
faveur du système de roulement volontaire dans 
l'armée rouge pour combattre Wrangel.

Respublica apprend de Copenhague : Les «Is- 
westja » décrivent les dangers dont est menacée 
la Russie des soviets par la Crimée. Sur cette 
question : « De quelle manière Wrangel est-il à 
craindre ? » Bergmann envoya un article aux 
« Iswestja » dans lequel il répondit comme suit :

« Wrangel menace le bassin du Don et les voies 
ferroviaires entre le centre et le Caucase, c’est- 
à-dire qu'il menace de séparer le centre des con
trées de naphte. Au point de vue militairé, W ran
gel peut devenir dangereux au cas d'une offensive 
roumaine. Il peut aussi être dangereux en éveil
lant le mécontentement parm îles cosaques. Ses 
succès peuvent avoir une mauvaise influence mo
rale sur nos troupes du front polonais parce que 
cela donnera de l'inquiétude pour la sécurité in
térieure. En ce qui concerne la politique exté
rieure, Wrangel peut nous causer du tort, parce 
que ses succès sur la balance de la politique in
ternationale sont un poids de plus du côté de nos 
adversaires. Et ce qui est peut-être encore le plus 
important, il détourne notre attention et nos for
ces de la reconstruction économique de l'inté
rieur du pays.

L’IMPERIALISME DE LA POLOGNE 
Varsovie exige de nouveaux territoires russes

LONDRES, 26. — Havas. — Les journaux pu
blient le télégramme envoyé par Tchitchêrine à 
Kameneff. On y relève les passages suivants :

La délégation polonaise a répondu le 23 août 
aux propositions russes par un « non possumus » 
(nous ne pouvons pas, réd.) absolu. Tchitchêrine 
dit encore : « Si la Pologne continue à exiger 
l'évacuation immédiate des principales positions 
russes, ce sera la rupture immédiate des négocia
tions. Il ajoute également que la Pologne a re
fusé d'accepter les frontières tracées par le Con
seil suprême. Elle allègue que les territoires au- 
delà de ces frontières est directement polonais et 
elle défend la thèse du droit de libre disposition 
de leur propre sort pour la Russie blanche, la Li
thuanie, la Galicie et l’Ukraine. Les Polonais ne 
proposent aucune frontière pour leur part et se 
livrent seulement à des critiques, sans formuler 
de bases pour la paix, ni de programme.

Réd. — La Pologne, pour ses appétits démesu
rés, porte une grosse responsabilité dans le con
flit inextricable qui se prépare.

Combats acharnés en Ukraine
BEtRNîE, 25. — B. P. U. — Sur toute la ligne 

du front ukrainien, des combats acharnés se li
vrent pour la possession de la rivière Strypa. 
Les bolchévistes, qui ont assemblé de grands 
contingents de troupes ont commencé une offen
sive générale le long de la  voie ferrée Czortkov- 
Bouczacz-Stanislau. Au cours de combats achar
nés, Bouczacz a plusieurs fois changé de maître, 
mais finalement elle est restée dans les mains 
des troupes ukrainiennes. Dans d'autres endroits, 
les bolchévistes avaient réussi de forcer la Stry
pa, mais ils ont été rejetés au cours d’une con
tre-attaque.

Violation du-traité de Versailles
VARSOVIE, 26. — Havas. — Le haut com

missaire allié à Dantzig, sir Réginald Tower, a 
autorisé le déchargement des munitions qui se 
trouvent à bord du Gueydon. Cette opération 
a commencé mercredi.

$0T  La Russie déclarerait la guerre 
à la Grande-Bretagne

LONDRES, 26. — Reuter. — La « Pall Mail Ga
zette» apprend de source tout à lait autorisée 
que le gouvernement de Moscou a donné l’ordre 
à KameneH et Krassine de quitter Londres 
ayant même qu'ils aient reçu la réponse de M. 
Balfour. On annonce qu'au cours d'un entretien 
privé, la délégation a admis que son départ équi
vaut à une déclaration de guerre à la Grande- 
Bretagne, sous forme de l'attaque de l'empire 
britannique en Orient.

La responsabilité de Lloyd George est établie 
par le Comité d’action du Labour Party

LONDRES, 26. — Reuter. — Le Conseil d'ac
tion du parti ouvrier, après avoir pris connais
sance du communiqué envoyé de Lucerne par 
M. Lloyd George déclare y voir un mouvement 
dans la voie d'une guerre et d'une politique réac
tionnaire. Selon lui, la proposition de création 
d’une milice civique en Pologne, sert de prétexte. 
Ce prétexte est sans consistance, attendu que la 
création d'une milice civique est mentionnée 
dans l'admission des conditions polonaises lues 
par M. Lloyd George à la Chambre des Com
munes. En second Ueu, le communiqué est un 
ultimatum adressé directement au gouvernement 
russe au lieu de passer par l'intermédiaire de 
M. Kameneff. En troisième lieu, M. Lloyd Geor
ge adopte la politique belliqueuse de la France. 
Le Conseil d'action fait remarquer que le relus 
opposé par les Polonais aux conditions de paix 
des Soviets constitue une pierre de touche pour 
la loyauté de M. Lloyd George. Enfin, le Con
seil d'action recommande à la Grande-Bretagne 
de négocier la paix avec la Russie, de retirer ses 
navires de guerre de la Baltique et de cesser de 
donner son appui à la Pologne.

La situation est sombre, dit-on à Londres, 
mais on croit encore à la paix

LONDRES, 26. — Reuter. — Suivant le cor
respondant diplomatique de 1’ « Evening Stan
dard », Krassine, Kameneff et leurs collègues se 
préparent à quitter Londres. Il ne croit pas que 
la réponse russe demandée par M. Balfour soit 
satisfaisante. Si même elle arrive, il considère la 
situation comme très sombre. Les délégués rus
ses ont fait connaître leurs buts hier soir- au 
Conseil d'action du parti ouvrier (Labour Par
ty). Celui-ci s’est de nouveau réuni et a rédigé un 
manifeste qui a été adressé aux journaux. L’atti
tude du gouvernement britannique est absolu
ment la même (?). Les délégués russes estiment 
qu’on a mis en doute leur sincérité et celle de 
leur gouvernement sans justification possible. 
Dans ces conditions, ils considèrent que leur sé
jour à Londres est inutile.

D’autre part, on a fait savoir au gouvernement 
anglais que le gouvernement des Soviets n’est 
pas irrémédiablement décidé à exiger la création 
d'une milice polonaise. Le correspondant diplo
matique croit que d’ici à quelques jours le gou
vernement des Soviets en rabattra donc de ses 
« prétentions ». Il a de fortes raisons' de croire 
que les pourparlers de paix seront prochainement 
repris à Varsovie.

«./Irlande indépendante ?
LUCERNE, 25. — Selon les dernières informa

tions du correspondant spécial de l'Agence télé- 
graphique suisse, les milieux parlementaires po- 

; litiques de Londres attribuent une grande impor
tance au voyage à Lucerne de Sir Greenwoods, 
sous-secrétaire d'Etat pour l'Irlande. L'intérêt 

; pour la visite imminente de Sir Greenwoods à 
M. Lloyd George est augmenté en raison des der
niers actes politiques de l'Angleterre à l’égard de 
l'Egypte et l'on soulève à Londres la question de 

. savoir si le gouvernement anglais n'a pas i ’inten- 
1 tion de prendre à  l’égard de l’Irlande la même 

décision qu’il a déjà prise vis-à-vis de l’Egypte.
ÏW?- Le Maroc sanglant

MADRID, 25. — Havas. Des nouvelles offi
cielles de Tetouan annoncent que les troupes 
espagnoles ont occupé aujourd'hui les trois po
sitions de Keri-Kera, Affurit et Rambla, domi
nant le défilé Beni-Homar. L'ennemi a subi de 
grosses pertes. Les pertes espagnoles sont de 
deux soldats blancs et quatre indigènes tués, 
deux officiers et dix-huit soldats blessés.

Bagarres et bombes en Espagne
PERPIGNAN, 25. — Havas. — On mande de 

•la Corogne que dans la nuit de lundi à mardi 
une forte bagarre s'est produite entre syndiqués 
et non syndiqués. Il y a eu un mort et de nom
breux blessés.

On mande de Bilbao que trois bombes ont ex
plosé dans le bassin d'une société minière à 
Langreo. On croit à une vengeance.

Fayçal en Europe
iNAPLES, 25, — Stefani. — L'émir Fayçal ar

rivera demain à Naples, Il se rendra à Rome, 
poursuivra ensuite son voyage en Suisse, en 
France et en Angleterre.

Le maire de Cork est mourant
LONDRES, 25. — Havas. — Le lord-maire de 

Cork a reçu ce matin les derniers sacrements 
dans sa prison.
--------------------------------  m  <> — ■  .

La tragédie russe
Les Polonais s’attendent à une contre-offensive

VARSOVIE, 25. — Havas. — « Temps ». — 
L’avance polonaise se poursuit aussi rapidement 
que ces derniers jours. Les succès se dévelop
pent et la bataille peut être considérée comme 
terminée. De sérieux indices permettent de sup
poser que les bolchévistes tenteront une contre- 
oilensive, car de iortes concentrations de trou
pes sont signalées au nord de Bielostock.

L» maréchal Trompoynski, le général Rozza- 
dofski, chei d’état-major général, la municipa
lité de Varsovie et une foule évaluée à 100,000 
personnes se sont rendus dans la soirée au pa
lais Krasinski pour apporter au général Wey-
Îjand, à l’occasion de son départ pour la France, 
'hommage ému et la gratitude du peuple polo

nais.
Hier soir, la municipalité a nommé à l’unani

mité le général Weygand citoyen d’honneur de 
la ville de Varsovie.

Nouvelle avance rouge en Galicie
PARIS, 25. — Havas. — Un radiogramme de 

Moscou signale qu’en Galicie les troupes rouges 
ont atteinj la rivière Grilaia-Lipa et livrent des 
combats violents pour le passage de cette rivière. 
Le communiqué ajoute qu’en Crimée et dans le 
district de Kherson, sur la rive gauche du Dniepr, 
des combats iavorables à l’armée rouge se li
vrent. Le Soviet pan-russe des syndicats a lancé 
par télégraphie sans fil Un appel pressant invi
tant toutes les organisations à iaire de nou
veaux eüorts pour résister aux ennemis du ré
gime soviétique et déclarant qu’il compte no
tamment sur la défense des cosaques du Kou- 
ban.

M T  G rosses concentrations 
ru s se s  en tre O ssow iec e t Grodno
DANTZIG, 26. — Havas. — D’après des ren

seignements recueillis par les correspondants des 
journaux de Dantzig, des iorces bolchévistes 
considérables se concentrent au-dessus d’Osso- 
wiec entre la irontière allemande et Grodno.

H T  80 ,000  R usses en Allemagne
KOENIGSBERG, 26. — Wolff. — Le nombre 

des Russes qui ont franchi la Irontière alleman
de s’élève à 50-60,000 hommes. Depuis mercredi 
après-midi, à 2 heures, trois divisions bolchévis
tes sont entrées en Allemagne, ce qui porte le 
nombre ci-dessus de 70 à 80,000 hommes.

LES POURPARLERS DE MINSK
LONDRES, 25, — Havas. — Le « Manchester 

Guardian » publie la dépêche suivante de Minsk :
La réponse polonaise aux conditions de paix 

russes équivaut à un refus catégorique. Les Po
lonais ont accepté une seule et simple condition', 
à savoir la démobilisation, à condition que la 
Russie démobilise également. Le correspondant 
à Londres du même journal écrit què Kameneff 
et Krassine ont l’intention de quitter Londres 
vendredi, à moins que la situation ne s'améliore.

Varsovie récapitule 
e t nous pousse  quelques colles !
VARSOVIE, 26. — Havas. — Durant ces trois 

derniers jours, des combats acharnés se sont dé
roulés dans la  vallée marécageuse de la Narew 
entre Ostrolenke el Lomza où les bolchévistes 
voulaient à  tout prix se frayer un chemin vers 
Bielostock. La lutte a été dure et les pertes assez 
sérieuses des deux côtés.

Le 23 août, les Polonais s'emparaient de tous 
les passages conduisant au-delà du fleuve. Quant 
aux troupes bolchévistes, qui s'étaient trouvées 
isolées à l ’ouest de la ligne Ostrolenka-Myszy- 
mice, elles ont été toutes capturées.

Le 24 août, le nombre des prisonniers faits en
tre le Bug et la frontière prussienne, dépassait 
50,000. On ne peut pas encore bien évaluer la 
portée du désastre bolchéviste. Tous les jours, ten 
effet, les paysans découvrent et remettent en 
mains des autorités militaires des détachements 
d'infanterie ennemie en déroute, et, ce qui est 
plus important, les canons abandonnés par l'en
nemi dont le nombre n'est pas encore connu. 
L’ennemi tend à se maintenir dans la région d'Os- 
sowetz qui par sa nature même se prête aisément 
à la défense pour conserver ainsi une communi
cation avec la Prusse orientale tout en barrant 
aux Polonais l'accès de la Lituanie.

Pendant que le  gros de l'armée russe battu 
devant Varsovie s'enfuyait en désordre, la Galicie 
orientale a de nouveau subi les horreurs d'une 
invasion. A la suite du regroupement des troupes 
régulières polonaises, la cavalerie de Budieny a 
poussé une poinite jusqu'aux environs de Leopol. 
D’autres détachements montés ont franchi le 
Dniestre, occupé momentanément Stryi, et tenté 
de détruire les puits de pétrole de Boryslaw. Cet
te incursion a échoué, grâce à  l ’attitude coura
geuse de la population ouvrière qui a repoussé 
les envahisseurs (sic).

Notre action se développe dans la direction de 
Kolno-Mysuynuec-Chorzele. Nous avons occupé 
cette dernière localité, située au nord-ouest de 
Mlawa à la frontière de l'a Prusse orientale. Les 
débris du 3me corps de cavalerie bolchéviste s'ef
forcent en vain de s’échapper dans la 'direçtion du 
nord et du nord-est. Sur tout le front, les armées 
rouges reculent en désordre complet. Le nom
bre des prisonniers et le butin de guerre aug
mentent continuellement. La liquidation des for
ces bolchévistes cernées sur le front nord avance 
favorablement.

Maintenant que l ’armée bolchéviste du nord est 
à peu près entièrement prisonnière, on s'aperçoit 
de plus en plus de l'erreur de conception dont 
elle supporte les conséquences. La manœuvre 
semblait avoir pour but d'atteindre la Vistule pour 
couper les communications entre Dantzig et Var
sovie et de se rabattre ensuite sur la capitale 
pour l'attaquer du1 côté nord-ouest. Cette manœu
vre bolchéviste s'est terminée oar un désastre et

L’armistice est conclu avec l'Arménie
TIFLIS, 26. — Havas. — Un armistice et un 

accord préliminaire ont été conclus entre l’A r
ménie et la Russie soviétiste. A la faveur de cet 
armistice, il est à craindre que les bolchévistes 
n'essaient de seconder les efforts des kemalistes 
et de renforcer leur propagande à l'intérieur du 
pays. Les pourparlers pour l'établissement d'une 
paix définitive auront lieu à Erivan dès l'arrivée 
du délégué bolchéviste.

C O N F É D É R A T I O N
igSF'1 Sadiques voyous

LAUSANNE, 25. — La semaine dernière, qua
tre jeunes gens s'étaient livrés à des voies de 
fait sur une vieille femme demeurant dans une 
maison isolée des environs de Villeneuve. Voici 
quelques détails sur cette affaire:

La vieille personne en question, Mme Falquier,

demeure en effet dans une maison foraine appe
lée « La Montagne ». Jeudi soir 4 août, quatre 
jeunes gringalets, fils à  papa des environs, les 
nommés C., R., B. et T., arrivèrent à « La Mon
tagne », probablement éméchés, et animés par 
quelque rancune, ils violèrent le domicile de Mme 
Falquier et se livrèrent à des actes inouïs sur la 
pauvre vieille. L’ayant mise à nu, ils lui plantè
rent des becs de plume dans le ventre, la brûlè
rent en plusieurs endroits et tentèrent de la gon
fler au moyen d'un soufflet. N’ayant pas réussi, 
ils lâchèrent leur victime, la  laissant dans un fort 
piteux état.

Celle-ci porta plainte et les quatre voyous fu
rent incarcérés dans les prisons d'Aigle. Le nom
mé T., a été libéré sous caution de 2000 fr. Pour 
les trois autres, les familles offriraient 20,000 
francs. L’opinion publique ne tolérera pas qu’on 
puisse acheter la justice de cette façon.

Le cours du franc suisse va-t-il baisser ?
GENEVE, 26. — La « Gazette de Zurich » ap

prend une nouvelle importante, au sujet du cours 
du franc suisse. En présence du fait que la ba
lance commerciale est défavorable à la Suisse 
et que le courant des touristes a été faible, cet 
été, et après les pertes énormes subies par le 
capital suisse en Allemagne et en Autriche, il 
est très improbable que le franc suisse puisse 
se maintenir au cours actuel. Bien qu’il soit très 
difficile de prédire en cette matière, on admet 
cependant que le franc suisse, qui vaut 16 % 
de plus que le pair de la livre sterling, descendra 
bientôt à 10 et même à 6.

Le recul du franc suisse à l’égard du dollar 
s'explique par la puissance d'achat décroissante 
du franc. Les chemins de fer suisses souffrent de 
la diminution croissante du trafic de transit, car, 
à cause du cours élevé du change suisse, les 
marchandises étrangères sont expédiées par les 
lignes françaises, allemandes, autrichiennes et 
italiennes.

JÊRT Contre la hausse du prix du lait
W 1 La ville de La Chaux-de-Fonds s'élève 

contre la hausse du prix du lait
Le Conseil communal de notre ville a adressé 

le 24 août au Conseil fédéral un télégramme 
ainsi conçu :

« Nous demandons instamment au Conseil fé
déral de ne pas accorder l'augmentation du prix 
du lait injustifiée par les conditions actuelles de 
l'agriculture et inopportune dans la période ac
tuelle de crise industrielle. — Conseil commu
nal. »

Le parti socialiste genevois
GENEVE, 25. — Le parti socialiste genevois 

a décidé de protester contre l'augmentation pos
sible du prix du lait. Le parti rend les autorités 
cantonales attentives à la crise qui pourrait en 
résulter.

Le parti socialiste St-Gallois
SAI'NT-GALL, 25. — Le comité du parti can

tonal et le groupe socialiste au Grand Conseil 
ont adressé une requête au Conseil d’Etat pour 
lui demander son intervention auprès du 
Conseil fédéral contre l'augmentation projetée 
du prix du lait. La séance extraordinaire du 
Conseil communal convoquée pour jeudi, afin de 
discuter une interpellation relative au prix du 
lait a été contremandée, l'interpellation ayant 
été retirée à  la suite de la décision de la Muni
cipalité de prier les autorités supérieures de 
prendre position contre l’augmentation projetée 
du prix du lait.

Le parti socialiste soleurois
SOLEURE, 25. — Le parti socialiste proteste 

dans une résolution contre l’augmentation pro
jetée du prix du lait et contre l'attitude du re
présentant de la Société suisse des consomma
tions dans cette question parce qu'il se déclare 
ennemi des consommateurs et porte préjudice au 
mouvement coopératif.

3HF" L'Union ouvrière de Bâle
appuie le personnel des coopératives

BALE, 25. — Mardi soir a eu lieu, à la Burg- 
vogteihalle l'assemblée des délégués de l'Union 
ouvrière de Bâle qui a pris position dans le con
flit avec l'A. C. V. L'assemblée a approuvé l'at
titude de l'organisation du personnel et estimé 
nécessaire une intervention énergique contre les 
autorités de la Société qui s'opposent au con
gédiement des ouvriers sortis du syndicat. L'as
semblée de l'Union du personnel organisé syn- 
dicalement de l’A. C. V. fixera la ligne de con
duite ultérieure et décidera des moyens de com
bat à utiliser. L'assemblée des délégués a pro
mis, au nom de la classe ouvrière bâloise, de la 
soutenir de toutes ses forces en cas de conflit. 
En outre, l'assemblée a protesté énergiquement 
contre l'augmentation projetée du prix du lait. 
Dans une résolution y relative, la démission des 
membres socialistes de la commission fédérale 
de l'alimentation est exigée pour le cas d'une 
augmentation du prix du lait.

LES CHANGES
Paris tombe à) 41.20, 41.90. Il était hier à 

41.35, 42.20. Berlin monte de 20 centimes. Lon
dres d'un centime. Rome baisse, ainsi que tous 
les autres cours.
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