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La discussion
L'après-midi est consacrée à la discussion qui 

ne cesse d'être animée ; plus de 30 orateurs 
étaient inscrits. Tous ne purent prendre la parole. 
Graber ouvre le débat. Les opposants à la parti
cipation ont fait le procès des impérialistes fran
çais et allemands, comme si nous étions d'accord 
avec eux. Nous sommes adversaires autant que 
vous de ceux qui ont trahi l'Internationale et 
qui ont contribué à prolonger la guerre. Mais 
pouvons-nous nous montrer plus intransigeants 
que Longuet, Dumoulin, Bourderon et des indépen
dants allemands qui, restés fidèles à l'Interna
tionale, acceptent de venir s'asseoir au congrès 
avec les social-patriotes, c'est un manque absolu 
de modestie de notre part. Il est bon d'épurer 
mais à force d’épurer on arrive à former de pe
tites chapelles qui se divisent à l'infini jusqu'à 
ce qu’on reste seul de son opinion. Alors on est 
tout à fait pur. Il ne faut pas chercher ce qui 
divise, mais ce qui unit ; il ne faut pas juger les 
auties, parce qu’il se peut que nous ayons tort. 
Il est certain que nous verrons là des gens sans 
aucun plaisir, mais nous devons abandonner notre 
p l a i s i r  devant certaines nécessités pour le bien 
de la classe ouvrière.

Graber, s'adressant aux opposants, leur crie : 
« Mais vous voulez du sang, la guerre civile, la 
dictature, voilà ce que désire Platten. Il est prêt 
à réaliser la journée de huit heures en massa
crant et en tuant, mais il n'est pas prêt pour la 
réaliser à s'asseoir à la même table que des so
cial-patriotes. Ce programme est un programme 
réactionnaire et contre-révolutionnaire I»

Rosa Bloch (Zurich) répond : Nous avons décla
ré dans les résolutions de nos congrès que nous 
étions révolutionnaires, et les camarades de Suis
se romande étaient alors avec nous et nous en
traînaient même dans cette voie et la guerre est 
à peine terminée que nous oublions tout ce que 
nous avons dit et que nous faisons de nos réso
lutions des chiffons de papier !

Il n'est pas besoin d’un congrès international 
pour revendiquer la journée de 8 heures. C’est 
notre revendication depuis 30 ans, les gouverne
ments le savent, et ce n'est pas les délégués de 
ln conférence qui auront une influence pour la 
réaliser, c’est l'effervescence des peuples qui 
poussera les gouvernements dans la voie des réali
sations. Cette conférence n'est qu’un jeu pour 
la conférence alliée de Paris. Pendant la guerre 
les gouvernements impérialistes de l'Entente ont 
empêché les délégués de se rendre à Stockholm. 
Ils les favorisent maintenant pour aller à Berne 
parce que cela leur est profitable. La deuxième 
Internationale est morte, on ne peut ressusciter 
un mort, il faut créer la nouvelle Internationale, 
capable d’action.

Schmid, de W interthour, d it qu'on ne peut 
s'unir à ceux qui ont soutenu la guerre et que 
nous ne pourrions participer qu'à la  condition 
de faire une critique de la politique de guerre. 
Il se rattache à l’opinion de Schneider,

Dudan, romand de Berne, considère que la dé
mocratie est le seul terrain solide, la tendance 
de Platten c’est la réaction, le sang versé, et ce
la est contraire aux intérêts de la classe ouvrière. 
Participer à la conférence est un acte de solidarité 
internationale, notre devoir maintenant, c'est l’uni
té à tous prix.

Rosa Grimm, d un ton lugubre déclare qu’on 
ne peut aller discuter avec des hommes qui sont 
responsables de la guerre alors que le sang de 
millions de prolétaires est encore chaud. Nous 
avons insulté et condamné ces camarades parce 
qu’ils ont abandonné le prolétariat à l’heure la 
plu*' sérieuse, et qu ils ont déserté devant 1 en
nemi. Qu ont-ils changé depuis le voyage de Tho
mas chez le tsar. Nous devrions protester contre 
le terme de socialiste appliqué & la conférence. 
Ces gens qui logent au Bellevue-Palace n’ont 
rien de socialiste.

Les Romands, qui é ta ien t â gauche pendant 
la guerre, sont maintenant pour la Démocratie, 
parce qu’ils ont peur de la lutte. — Il faut main
tenant une situation claire I

Greulich est le prem ier orateur allemand qui 
•e prononce pour la participation. L'union de 
Greulich, Muîler e t des Romands qui les ont 
combattus depuis des années est un des laits 
les plus pittoresques du congrès.

Greulich est toujours le vieux hitfeur j il en 
veut surtout à Platten. Il a placé, dit-il, le pro
blème sur son véritable terrain et en pleine lu
mière, il s'agit de choisir entre la Démocratie

n  ®‘c*a*ure- Avee Naine, Greulich est pour 
la Démocratie. Mais si le problème est clair, les 
circonstances le sont moins ; il n’y a pas deux 
c asses, bourgeoisie et prolétariat, tout est plus 
comp exe et le prolétariat n'a pas la force suf
fisante pour 8e libérer. Avant la guerre, alors 
que Munzenberg déclarait que mort pour mort,

qUe k  P '°létariab meurt dans 
une révoluhon pour son idéal plutôt que sur les 
champs de bataille Greu ich a prophétisé que 
le prolétariat était trop faible pour que la guerre 
soit a rretée  par la révolution, et oubliant géné
reusement la Révolution russe et la Révolution 
allemande, Greulich déclare : Les événements
m'ont donné raison I

/ lais la guerre a créé une maladie mentale 
qui conduira le prolétariat à la ruine si les 
moyens violents sont employés — il cherche à 
Remontrer que Liebkaecht et Rosa Luxembourg

sont de son opinion. Il est fréquemment in ter
rompu, mais tien t vaillamment tête aux inter
rupteurs.

M arti, de Zurich, rappelle à Greulich que mal
gré sa prophétie la guerre s’est bien terminée 
par la Révolution. Notre tactique est déterminée 
par celle que nos adversaires emploient à notre 
égard. S’ils emploient la violence, nous ne pou
vons nous laisser égorger sans réagir.

Dellberg (Valais) est opposé à la Révolution 
qui déchirera la classe ouvrière au profit des 
bourgeois qui rient des divisions. Il ne croit pas 
à la Révolution, parce qu'il est marxiste.

Grospierre : Il ne faut pas oublier que la
Suisse est une bien petite chose dans le monde, 
le congrès aura lieu, que nous y soyons ou non. 
Il décidera avec ou sans nous, si nous refusons 
d'aller. Nous serons seulement ridicules devant
I Internationale et nous n’appuierons que la dé
magogie. Il faut s’unir contre la bourgeoisie qui 
s'unit, le prolétariat ne doit servir de chair à 
canon ni aux gouvernements ni à quelques in
trigants I

Nobs (Zurich) : On ne peut avoir confiance 
dans l’internationalisme de ceux qui ont trahi.
II suffira d'une nouvelle guerre pour que, 
voyant leur patrie en danger, ils oublient de 
nouveau leur internationalisme.

P ar leur conférence, ils cherchent à faire ou
blier leur trahison et leurs fautes, ils cherchent 
une absolution. On parle d'unité et on a peur 
des divisions e t des chapelles, il est aussi ridi
cule de vouloir réaliser une unité avec tout le 
monde que de se diviser, jusqu’à l'unité il y a 
une frontière à tracer à notre solidarité. C’est 
là où commence la solidarité avec les gouverne
ments capitalistes ! Si nous refusons d'aller, cela 
ouvrira les yeux des prolétaires !

Schmid, Olten, est partisan de la participation. 
On a beaucoup parlé des péchés de Scheide- 
mann, mais nos congrès n'ont pas voulu s â  pro
noncer contre la fabrication de la munition ! Il 
faut agir par voie d évolution et savoir faire des 
concessions. Les bolchéviks eux-mêmes en ont 
faites !

Grimm, qui a encore des amis parmi l'audi
toire, parie contre la participation, mais il est 
habilement modéré. La conférence est celle des 
socialistes qui sont internationalistes pendant la 
paix, mais qui la guerre venue coupent la gorge 
au p ro lé ta ria t Cette conférence veut chercher 
une meilleure formule que Wilson pour la So
ciété des Nations ! Elle prendra des résolutions en 
quelques jours qui solutionneront parfaitement 
tous les problèmes, mais elle n 'appellera pas 
le prolétariat à la lutte. On ne peut croire à la 
solidarité sincère de ceux qui pendant quatre ans 
et demi ont travaillé contre la solidarité. Il dé
peint ensuite Zimmerwald qui n’est ni bolchévik 
ni anti-bolchévik ; c 'est le terrain de tous ceux 
qui proclament la lutte de classe et la solidarité 
internationale. Seuls parmi les Zimmerwaldiens 
les Indépendants allemands et les Italiens parti
cipent à la conférence. Les autres fractions de 
Zimmerwald s’abstiennent. Grimm pense que si 
Zimmerwald pouvait aller en bloc, nous devrions 
participer pour influencer le congrès. Nous som
mes peu de chose, c’est certain, mais nous avons 
à m aintenir les principes à défaut d 'autre action. 
Il s'élève contre la tendance bolchévik de P lat
ten  et contre sa résolution.

Schneider repousse aussi les conceptions de 
Platten, mais il pense que notre solidarité et 
l’unité à tout prix doivent s 'arrêter aux fron
tières de l'Union sacrée e t du nationalisme.

Platten, très applaudi, met au point quelques 
accusations fausses. Il ne veut nullement lancer 
le prolétariat suisse dans la révolution. Il faut 
faire une propagande révolutionnaire avant de 
déclencher une révolution. Il s’oppose à la ten
dance modérée de Grimm, de Schneider et de 
Schmid, qui ne savent ce qu'ils veulent. Les inter- 
nationalisttes n 'ont pas besoin de conférences 
pour savoir ce qu'ils ont à faire.- Les ponts sont 
brûlés derrière nous, nous avons rompu avec 
les partisans de l'U nion. sacrée et nous ne de
vons pas revenir en arrière.

Naine a la parole en dernier. Quand les Zuri
chois critiquent la politique de compromis, j'ap
plaudis, ils ont raison. Ils ne furent pas toujours 
ainsi, mais toutes les choses que vous dites ici 
vous devriez aller les dire demain à la confé
rence. Pour am ener les autres à votre opinion, il 
faut leur parler. '

Il est vrai qu'avec la dictature du prolétariat 
on peut se passer des trois quarts du prolétariat 
pour agir, et l'abstention à la conférence peut se 
légitimer ainsi. Allez au moins affirmer et dé
fendre votre opinion !

J 'a i aussi pensé que l'Internationale d 'avant 1* 
guerre m ourrait Mais elle vit, elle se réunit par
ce que sa force de fraternité était considéra
ble et que la guerre n'a pu la tuer. Ne haïsses 
pas trop les hommes, convertissez-les en les ai
mant.

Malgré la guerre l'Internationale est dans le 
cœur de tous les ouvriers, c 'est pourquoi, & la 
rentrée des champs de bataille, leur premier mou
vement est un mouvement de fraternité. Ce n'eat 
pas une réconciliation. Je  ne hais personne et 
ne peut personne haïr, il n’y a donc pas de rai
son de se réconcilier.

Mais voua croyez étouffer la guerre par la 
guerre, la guerre mondiale par la guerre civile, 
c est une erreur immense, c'est que voua n'avec 
paa rompu encore avec la violence et que voua 
croyez encore à la baïonnette, aux fusils, et que 
▼eus ne croyez paa à la fraternité. Voua voulez

la fraternité tr is  sincèrement mais vous aboutis
siez à la guerre civile.
I Naine a dit cela avec cette  voix persuasive et 
chaude qui sort de son cœur généreux et de sa 
conscience droite, mais cet appel qui a fait vibrer 
le cœur de tous ne réussit pas à convaincre ceux 
pour lesquels un social-patriote est devenu syno- 
nime de bourgeois et de transfuge.

Le congrès se prononce d ’abord sur la  motion 
bolchevique de Platten. Contre elle se liguent les 
Romands et les groupes Greulich, Grimm, Schnei
der et Schmid. C’est cependant par 198 voix con
tre 154 qu’elle est adoptée. — Platten lui-même 
s’attendait peu à  cette  victoire. Ce vote, 
mieux que le vote définitif qui portait sur la seule 
question de la participation, indique l’orientation 
nouvelle du parti. P latten  avait seulement voulu 
marquer une tendance et cette tendance est ap
puyée par une majorité sensible bien qu'elle ait 
contre elle, la Suisse romande, Schneider et 
Grimm qui jouissent d'une influence très grande 
à Bâle et à  Berne.

Cette victoire de la  gauche couverte des ap
plaudissements des tribunes ne doit cependant 
pas être interprétée comme une adhésion sans 
critique à la politique bolchevique.

De nombreux délégués qui ont voté la motion 
Platten pensent, et je suis de leur avis, que le 
bolchevisme ne s’applique pas indifféremment à 
tous les peuples et quelles que soient leurs con
ditions de vie.

La situation internationale de la Suisse, sa si
tuation morale, sociale et psychologique intérieu
re, ne perm ettent pais une application pure et 
simple du bolchevisme à notre vie nationale. 
L'aile gauche extrême du parti le comprend. Le 
vote de la résolution Platten est, dans la pensée 
de beaucoup de ceux qui l’on fait triompher, l’af
firmation de la volonté de rompre avec la politi
que de compromis que Grimm a si longtemps re
présentée, et d’orienter la politique du parti à 
gauche et non à droite. C’est un avertissement 
clair aux bourgeois que la classe ouvrière ne se 
laisse pas intimider par leurs préparatifs de guer
re et qu’elle ne tendra pas bénévolement le cou 
à ceux qui voudraient l'égorger. C'est un acte de 
solidarité à l'égard des Bolcheviks, des Sparta- 
ciens et de tous, les vaillants de l'avant-garde 
ouvrière qui réalisent dans leur pays ce que la 
situation du nôtre nous empêche de réaliser main
tenant.

'J. H.-D.

Les traîtres du Comité des Forges
Du «Populaire de Paris» s
Les socialistes sont sans méchanceté.
Croyez-vous, en effet, que si nous avions le 

quart de l'esprit de haine qui anime les royalistes 
nous n'aurions pas déjà commencé une campagne 
furieuse contre les tra îtres de l'Internationale 
des Forges ?

Les socialistes sont trop philosophes I
La preuve de l’entente, de la connivence cons

tante des grands métallurgistes français et alle
mands n 'est qu'une illustration de plus pour leur 
doctrine tant de fois vérifiée. Ils l'enregistrent.

Cela n est pas assez et il est nécessaire de 
montrer que la dénonciation de l'alliance, en 
pleine guerre, des chefs de l'industrie allemande 
et de l’industrie française mérite de soulever tou
tes les colères et toutes les révoltes du monde 
ouvrier.

E t ce n 'est pas seulement parce qu'il s'agit là 
de la  trahison la plus infâme et, matériellement, 
de la plus dangereuse, puisque en livrant des ma
tières premières que l'industrie allemande nous 
renvoyait en projectiles, ou en écartant tout bom
bardement du bassin de Briey, les traîtres de
1 industrie française ont, très exactement, tué nos 
soldats par milliers. C’est qu'à l'horreur de cette 
trahison s'ajoute encore l'ignominie de l'hypo
crisie.

Ces trafiquants qui fournissaient Krupp pen
dant la guerre, étaient aussi en France marchands 
de patriotisme. C 'est avec leur or qu’était payée 
la presse jusqu'auboutiste et annexionniste qui 
couvrait et couvre encore d'outrages les socia
listes sincères.

On peut le dire, directem ent ou indirectement, 
par publicité financière ou autre, tous les jour
naux bourgeois reçoivent de l'argent du Comité 
des Forgea.

Cette bande, déjà très puissante avant la guer
re  est devenue, à la suite du conflit, maîtresse 
absolue de la presse bourgeoise. C’est elle qui a 
machiné, pour faire durer la guerre et ses pro
fits, toutes lea campagnes infâmes contre ceux 
qui s'efforçaient de m ettre un term e & l'égorge- 
m en t
 ■—  ♦ —  --------------

Ce bon pays de Vaud !
Le lundi 27 janvier, jour anniversaire de l'ex- 

empereur d'Allemagne, on pouvait voir le dra
peau allemand flotter au sommet d'un grand mât 
placé devant le ch&teau de Prangins, près Nyon.

On n'en a sûrement pas vu autant à Berlin. 
Et dire que ce château est habité par un natu
ralisé, que deux de ses fils servent comme lieu
tenants dans l'armée suisse, que lui-même fait 
partie du Conseil communal de Prangins I La po
pulation de la localité est à se demander si elle 
a  chez elle un envoyé de l'ex-kaiser ou un ci
toyen m i—e (

Aux Chambres fédérales
C o nse il n a tio n a l

Cent millions de sauvés. — Contre le budget mi
litaire. — Naine et Graber exécutent une nou
velle attaque antimilitariste. — C'est vous, lea 
bourgeois, les coupables I — Encore et tou» 
jours par la lutte de classe.

Berne, 4 février. 
Lundi, à propos de la discussion sur l'impôt de 

guerre, une diversion inattendue a remis sur le 
tapis la subvention à  verser au fonds d'assurance- 
vieiliease. Ce fut une opération difficile. Par 65 
voix plus la voix du président, contre 65, on adr 
mit de revenir sur le vote. A l'appel nominal, par 
78 voix contre 73, on arrache enfin 100 millions. 
Comme toujours, ce fut la réaction romande qui 
représenta le bloc des rejetants. Pauvre Suisse ro* 
mande aveuglée et réactionnaire I 

La « Sentinelle » est trop chargée par le Con
grès international pour que je veuille allonger. Je 
ne ferai que marquer les croups. M ardi matin, le 
budget militaire revint sur le tapis. M, Evéquoz, 
en face d'un crédit militaire décapité par la sup
pression des cours de répétition et de la plupart 
des écoles de recrues .pour 1919, lui paraît encore 
trop lourd et il fait une critique sérieuse des pos
tes gourmands. Paul Graber, au nom du groupe 
socialiste, déclare que la fraction socialiste de
meure fidèle à son point de vue, suppression du 
budget militaire. Aux considérations développées 
autrefois, dit Graber, nous pouvons en ajouter 
deux nouvelles. La première est tirée de la pé- 
rioide historique qui se termine à peine, que mê
me le vainqueur est intérieurement vaincu. La se
conde c'est l'emploi par le gouvernement des 
troupes, en novembre, pour vaincre le mouvement 
ouvrier. E.-P. Graber, reprenant ce point, fait une 
vive démonstration des fautes du gouvernement à 
cette heuxe-là : Vous avez recouru à  la violence 
pour sauvegarder vos intérêts. Plus que jamais, 
nous refusons de vous aider à  forger contre nous 
cette arme de violence I cet instrument de classe ! 
La Suisse n’a qu’un honneur : c’est d'être à la re
morque de tous les pays. Elle l'est pour les 8 
heures, elle l'est pour le droit de vote de la fem
me, elle l'est pour les réformes sociales. Elle le 
sera pour le désarmement.

M. M otta répondit avec une certaine vivacité.
Il se montre atteint par ces deux traits, puis cher
che à féliciter Naine et Graber, qui défendent la 
démocratie contre la violence e t semblent aban
donner la lutte de classe. Ce fut une excellente 
occasion pour nos deux camarades de montrer 
comment la réaction et le sabotage des œu<vres 
sociales par ceux qui parlent sans cesse de démo
cratie, ont compromis celle-ci, accroît le nombre 
des ouvriers qui ont perdu confiance en elle et 
se tournent vers d 'autres moyens. Ch. Naine re
prend largement ce thème, et démontre que la 
bourgeoisie exerce une véritable dictature, que la 
gouvernement et le parlement ont violé la Cons
titution et les lois. On sent vibrer à nouveau dans 
cette salle si morte, le frisson de l'opposition pro
létarienne. alfamée de liberté vraie.

Nos deux amis repoussent également la vio
lence par les armes, qu'une certaine déviation 
dans l’extrême-gauche, recommande. Naine ne 
veut pas d’équivoque. En nous éloignant de no
tre camarade Platten, nous ne nous sommes pas 
raipprochés de vous, loin de là. En combattant la 
dictature, qu'elle soit en vos mains ou en celle 
de nos amis, en défendant la démocratie, nous 
n'abandonnons pas une parcelle de nos convic
tions ni de nos principes, ni de nos observation* 
concernant la lutte de classe.

Platten avait soutenu lui aussi que l'armée est 
un instrument de classe, mais il en conclut qu'il sou
tiendrait une armée mise à la disposition de la 
classe ouvrière. Il ne demande donc pas sa sup
pression absolue. Il demande qu'on repousse cet
te organisation, mais que pour établir l’égalité des 
citoyens, on arme les masses. La formule qu’il 
propose à ce sujet est équivoque : « Pour ne pas 
affaiblir la force défensive du peuple et pour as
surer l'égalité, le Conseil décide l’armement de* 
masses ».

•Cette formule est combattue par nos amis. P la t
ten la retire et il se rallie à leur proposition de la 
suppression pure et simple du budget militaire. 
Ceux qui avaient cru que les antimilitariste* 
avaient désarmé, se sont trompés. On a  entendu 
des Bernois et des Vaudois déclarer que les sol
dats eux-mêmes étaient désireux de maintenir 
l ’armée et de la maintenir telle qu'elle est I C'est 
l'avenir qui -dira qui a raison.

La proposition de repousser le budget a été 
soutenue par 11 voix. Une proposition Bossi, 
de limiter ce budiget à 20 millions a été soutenue 
par 18 voix.

C est l’énorme majorité qui les repoussa. No
tre époque est bien faite pour que nous ne nous 
effrayions point de  cette constatation.
• —------------- —  ♦  i i  -

La scission du parti radical
Nous lisons dans la « Revue » :
A la suite de l’attitude prise par la grande ma

jorité de leurs collègues de la Suisse allemande 
dans la décision sur la proposition Rothenberger, 
les députés radicaux vaudois ont informé la p ré
sidence du groupe radical des Chambres fédé
rales qu ils c suspendent », à dater d'aujourd'hui, 
leurs relations avec ce groupe.

C ette décision pourrait avoir comme consé
quence la sortie des radicaux vaudois du parti 
radical suisse.



Liquidations de guerre
Un journal anglais assurait en 1914 que Guil

laume II avait garanti la neutralité suisse à M. 
Hoffmann, en 1912 déjà. C'est sans doute pour
quoi nos autorités militaires prirent des mesures 
de protection uniquement du côté de la Fiance 
et de l'Italie. Le « Démocrate » pose quelques 
questions nouvelles à ce sujet.

« On parle couramment, dit-il, dans certains 
milieux généralement bien informés, d'un télé
gramme que le colonel Sprecher aurait reçu de 
Berlin — on dit même du maréchal Moltke — 
dans la matinée du jeudi 30 juillet 1914, et qui 
aurait été remis à son domicile personnel. Le 
chef de l'état-major aurait pris connaissance à 
midi de cette dépêche — qu'on dénomme cou
ramment la « déppche Mietzi » — et l'aurait 
communiquée aussitôt au président Hoffmann, le
quel alors prit la décision de convoquer le Con
seil fédéral le même jour à 5 heures.

Rappelons que, en 1912, le président de la 
Confédération était M. Forrer. Depuis lors. MM, 
Hoffmann et Ferrer ont quitté le Conseil fédéral 
et le colonel Sprecher. a annoncé sa démission 
prochaine. Le moment ne serait-il pas venu d'o
rienter le public sur les bruits qui courent au 
sujet de nos entretiens avec l'Allemagne avant 
la guerre, et spécialement des raisons qui ont 
engagé le Conseil fédéral à différer ta mobili
sation de l'élite jusqu'au lundi 3 août, date de 
l'entrée des troupes allemandes en Belgique 7 »

NOUVELLES SUISSES
BERNE. — Conférence Chartes Naine. — Jeu 

di soir, à 8 heures, dams la salle de l’Union de 
la Maison du Peuple, aura lieu la conférence don
née par Ch. Naine, sous les auspices du Groupe 
socialiste romand, sur « Démocratie et dictature 
du prolétariat ».

Cette question se pose toujours plus cuisante 
eux yeuse du prolétariat, surtout au lendemain du 
congrès du parti. Les délégués de la conférence 
internationale y seront invités ; ceux de la mino
rité française ont assuré leur présence pour au
tant que rien ne les en empêchera. Un appel Cor
dial est également adressé aux dames.
•----------- --- ----rilfl « sa irn. . . ---------------

Sstii miMW È  soins eatesls
Assemblée générale du 31 Janvier 1919

Malgré la guerre, ou peut-être à cause de la 
guerre, notre société a continué en 1918 sa mar
che réjouissante. Le désastre voisin a poussé à 
plus d’intimité, a resserré les groupements. Nos 
300 membres nous placent en bon rang parmi 
les sociétés sœurs, et nous pouvons dire que si 
l'Université est un centre de création, nous som
mes un organe de diffusion scientifique. Notre 
Bulletin facilite les publications de professeurs 
et étudiants et nous allons instituer un prix de 
valeur sérieuse destiné à stimuler le zèle de nos 
membres et de la gent studieuse. Le petit pays 
neuchâtelois offre encore tant de problèmes natu
rels à  résoudre ou à revoir, que tous les efforts 
de nos travailleurs pourront être récompensés 
«arvj aller chercher bien loin. D’un autre côté, 
il est à désirer que les communications rede
viennent plus normales pour que des échanges 
de conférenciers puissent se faire plus fréquem
ment entre Neuchâtel et la Montagne.

La lecture du rapport de gestion, puis des 
comptes est suivie d'une intéressante causerie 
de M. le professeur Alf. Berthoud « A propos du 
mouvement perpétuel ». Le conférencier n*a point 
cherché à ressusciter les centaines de projets 
plus ou moins fantaisistes dus à des amateurs 
de chimères, mais, pénétrant dans le domaine 
abstrait de l'entropie, il nous a, par des sentiers 
^idus, amené à la conclusion que l'Univers finira 
par la mort calorifique. Celte constatation est 
en opposition avec les théories du savant suédois 
Anténius qui avait cru pouvoir constater dans le 
monde des astres la transformation de la 
chaleur en énergie ' cinétique et par là 
même établir un cycle perpétuel d’évo
lution des astres. C'est cette perpétuité-là que 
nie M. Berthoud en se basant sur des expé
riences très précises de laboratoire. Si cette fin de 
chaque astre individuellement est assez logique, 
il ne semble pas que l’Univers dans son ensemble

[ subira le mêqae sort, car comme fl est infiniment 
grand, il lui faudra on temps infini aussi pour
arriver au terme de son évolution. C’est dire, 
qu'à côté des autres astre» éteints, il y aura 
toujours des globes incandescents et d'autres où 
les conditions seront exactement favorables au 
développement de la vie. La vie est donc éter
nelle, les mondes passeront mais elle demeurera.

H. S.
  —  «   — —

Leur inform ation I
Depuis trois mois, aucune nouvelle n'est par

venue de Russie. Le délégué de la Croix-Rouge 
russe à Berne lui-même n'a pas reçu un mot de 
son gouvernement depuis l'expulsion de l’ambas
sade bolchévik. La Russie est coupée du reste 
du monde, ce qui n'empêche pas nos journaux 
bourreurs de crânes de savoir ce qui se passe 
là-bas. Il est vrai que les nouvelles passent par 
beaucoup de bouches avant d’être servies aux 
lecteurs.

Oyez plutôt. Hier, I*« Union Helvétique» an
nonçait en titre gras : « Pétrograde se révolte 
contre Lénine.» — «Lénine es* prêt à capitu
ler devant l’Entente J » — Enfin, les espoirs si 
souvent caressés et si régulièrement déçus se 
réalisent... à moins que ce soit un nouveau bour. 
rage I

On peut !e penser quand on voit le chemir- 
que cette nouvelle a fait et quelle est son ori
gine. C’est une information lancée de Berlin aux 
journaux suisses. Elle est publiée par le « Berli- 
ner TagbUtt », qui l'apprend de Stockholm qui 
l'a lui-même trouvée dans un journal d'Helsing- 
fors qui la tient de gens qui se seraient enfuis 
de 'Pétrograde. E t ces gens supposent que Lénine 
qui. vit à Moscou est sur le point de capituler.

Nos lecteurs comprendront pourquoi nous 
nous abstenons de leur servir des racontars qui 
ne sont pas plus près de la vérité parce qu’ils 
parcourent toutes les rédactions intéressées à 
la chute des bolchéviks.

La conférence de Paris
POUR LA SOCIETE DES NATIONS 

Les vœux des associations
PARIS, 4, — Outre le texte devant servir de 

base à l’établissement de la Société des Nations 
que les représentants des associations alliées ont 
remis aux chefs des gouvernements alliés, les 
associations ont émis un certain nombre de 
vœux qui ont été communiqués à la réunion 
officieuse de lundi après-midi de la commission 
de la conférence pour la Ligue des Nations. Voici 
le résumé de ces vœux :

Le traité de paix ne devra comprendre aucune 
disposition contraire aux principes exposés dans 
les quatorze points de M. Wilson. La Société des 
Nations doit non seulement être la gardienne de 
la paix internationale, mais elle doit s'intéresser 
à la paix sociale et s'efforcer de rendre univer
selles toutes les conditions humaines du travail.

D’autres vœux demandent : 1. L’établissement 
d'un bureau international du travail chargé de/ 
poursuivre toutes les recherches d'ordre social 
et de surveiller l’exécution des lois international 
les protectrices du travail ; 2. L’établissemeîtï 
d’une conférence internationale du travail char-1 
gée de moderniser la législation du travail ; 3. 
L'établissement d'une commission internationale 
d'enseignement chargée de rédiger un plan, de 
pourvoir aux besoins fondamentaux de la démo
cratie, d'étendre le privilège de l’enseignement 
à toutes les nations et à toutes les classes.

Une autre catégorie de vœux est relative à la 
limitation des armements, à la fixation des for
ces militaires de terre et de mer, sans autre li
mite qite de faire face aux agressions possibles 
d’Etats exclus de la Société des Nations ou ré
voltés contre ses décisions, à l'interdiction de 
la vente d'armes et de munitions, à l'interdiction 
de leur fabrication par les établissements pri
vés.

Cette catégorie de vœux a obtenu l’adhésion 
générale, mais non l'uuanimité, la délégation 
des Etats-Unis n’ayant pas reçu mandat pour 
traiter ces questions.

Les Grecs convoitent Constantinople
PARIS, 5. — Lundi, M. Venizelos a commencé 

son exposé des revendications territoriales de la 
Grèce, portant : 1. sur l'Epire du Nord et le sud

de l'Albanie ; 2, sur la Thrace ; 3. sur Constan
tinople. Si la ville ne devait pas revenir à la 
Grèce, M. Venizelos a demandé qu'elle fût inter
nationalisée sous la protection de la Société des 
nations ; 4. sur les Iles du  Dodécanèse ; 5. sur l'île 
de Chypre ; 6. sur l'Asie Mineure, les provinces de 
l'ouest, une partie du vilayet de Brousse et du 
vilayet d’Aïdin et le port de Smyrne.

L'Arménie, avec les vilayets de Trébizonde et 
d'Adana, devrait former un Etat séparé dont l'ad
ministration serait confiée à une grande puissance 
mandataire de la Société des nations.

Selon la version donnée par la «Nouvelle Cor
respondance», en ce qui touche à Constantinople, 
M. Venizelos ne formule pas de revendications 
précises. Il demande que la ville soit constituée 
avec les Détroits, en Etat international. Mais, s'il 
était question de constituer un mandataire, la 
Grèce serait certainement sur les rangs.

Quant aux îles, M. Venizslos rappelle que l'An
gleterre a offert Cbyppre à la Grèce au traité du 
26 avril 1915. Elle avait attribué à l'Italie Rhodes 
et le Dodécanèse. M. Venizelos estime qu'une 
paix conclue sur la base des 21 points wüsoniens 
ne peut comporter la souveraineté de l'Italie sur 
des populations entièrement gre^quïs.
-— ------------------------- ♦  « n i --------------------------------

JURA J3ERNOIS
PORRENTRUY. — Un parti paysan. — !1 y a 

du bruit dans le landerneau politique de notre ré
gion. La formation du parti paysan a le don de 
provoquer le désarroi dans nos deux partis bour
geois. On a sonné l'alarme dimanche, au Café 
Scbletter, chez les conservateurs, le premier ban, le 
deuxième, l'arrière-ban, tout y était, pour sauver 
la situation.

Mais foin de discours, rien n'est changé, le parti 
paysan verra le jour à Porrentruy comme ailleurs. 
Ce ne sont pas les adlmonestations des pontifes 
de la réaction qui empêcheront les paysans de 
sortir de leurs rangs.

On annonce pour jeudi, unie deuxième confé
rence au «Jura»,  où M. Périat, député, radical 
de Fahy et M. Girard, maire, conservateur, de 
Beurnevesin, rapporteront sur la question et pro
poseront la création d'une section, de paysans et 
de bourgeois. La question promet d'être très inté
ressante. Nous ne voyons nuil'ement de mauvais 
œil que les bourgeois se bouffant le nez ensem
ble. Ils ont été assez longtemps à nous tondre, 
alors que nous étions encore moutons.

Nous reviendrons prochainement sur ce sujet, 
qui promet de sensationnels événements politi
ques. Argus.

TRAMELAN, — Assemblée générale. — Le co
mité du parti a fixé l'assemblée générale pour 
vendredi soir à 8 heures, lu  collège de Trame- 
lan-dessus, avec les tractanda suivants : 1. Ap
pel ; 2. verbaux ; 3. comptes ; 4. rapport du pré
sident sur l'aclivité du parti pendant l'année 1918 ; 
5. renouvellement du comité ; 6. programme d'ac
tivité ; 7. imprévu.

Il ne sera pas envoyé de cartes de convoca
tion. Tous les camarades sont priés de faire leur 
possible pour être présents et surtout amener de 
nouvelles recrues. Le 15 de ce mois, une soirée 
familière nous réunira tous au café Theurillat. 
Des listes de participation seront vendredi à la 
disposition des membres et amis du parti. Que 
chacun fasse un petit effort et nous aurons salle 
comble. Le Comité.

MALLERAY-BEVILARD. — Conférence, ven
dredi 7 février, à 8 heures du soir, dans la grande 
salle de la Groix-Bleue, par G, Heymann, du 
Comité central de la F. 0 . M. H. avec sujet: 
La situation de la classe ouvrière et le but de l'or
ganisation.

Nous comptons sur une grande fréquentation.
Le comité syndical.

MADRETSCH, — Un pas en avant.— Le corps 
enseignant du district de Nidau, dans son assein- 
bléif du 1er février, après une conférence du ca
marade Dürr, secrétaire général de l’Union des 
syndicats suisses, a décidé à l’unanimité d'inviter 
le Comité central de la Société des instituteurs 
bernois (B, L, V.), à prendre immédiatement les 
mesures nécessaires pour que le B. L. V. entre 
dans l'Union syndicale suisse. En outre, la sec
tion dui district de Nidau demande qu'il soit ré
servé dans le Bulletin, organe officiel du B. L. V., 
une place pour la discussion de cette question.

RENAN. — Assemblée de commune. — L’ae- 
seanblée annuelle, très bien revêtue, a eu lieu di
manche 2 février, à  2 heures de l’après-midi. La 
proportionnelle au communal fut sans conteste le 
point le plus important pour notre parti. Le parti 
socialiste de notre localité avait pris l'initiative 
de l’introduction de la proportionnelle ai» com
munal et dans les commissions. L'assemblée vota 
le principe à l'unanimité moins une voix. C’est 
une réforme importante pour notre village.

D'autre part, la question de l'intensification de 
la culture maraîchère a été soumise par nos ca
marades, ainsi que la question de la pénurie des 
logements. Il a été répondu que le Conseil exa
minera ces questions à fond et fera son possible 
pour arriver à bonne lin, Tant mieux. On commen
ce par s'entendre.

Aux votations qui ont eu lieu à Fume, le same
di soir et le dimanche, les 6 candidats bourgeois 
de l'Union Helvétique sont nommés au Conseil, 
ainsi que le candidat socialiste qui passe avec 90 
voix contre 118 des partis adverses. P. E. J.

ST-IM1ER. — Conférence au Casino. — Le 
vendredi 7 février, à 7 heures trois quarts du soir, 
notre camarade Henri Perret, directeur du Tech- 
niciim du Locle, nous donnera une conférence sur 
«Di.:;jture du prolétariat et démocratie». La 
confé'.ance est publique et contradictoire. Prière 
de lire à ce sujet le bulletin qui sera distribué 
dans tous les ménages de la localité.

Le parti toclallste.

CANTON DENEUCHATEI.
La population du Val-de-Traver*. — En 1918,

la population était de 17,223 habitants. En janvier 
1919, elle était de 16,990 habitants. Il y a donc 
une diminution de 233 habitants.

A la Béroche. — La nouvelle fonderie Zurcher, 
à Saint-Aubin, grande construction au bord du 
lac n'a pu, faute de charbon, entrer en activité. 
Elle sera occupée par la Société Zénith, du Lo
cle, qui y fera fabriquer des magnétos.

— Le bruit court que .le château de Vaumar- 
cus inhabité depuis longtemps, va reprendre vie, 
ayant été vendu à un acquéreur que les uns di
sent être roumain, même de sang royal, d'autres 
des races du Nord, suédois peut-être.
...------------------ —p  »  s—

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Comment la presse renseigne le public

Il est assez plaisant de remarquer que tous les 
journaux français, (républicains, gouvernemen
taux et socialistes) qui nous sont parvenus, n'ont 
pas dit un mot du. procès de M. Jules Bloch. Les 
journaux italiens ont gardé le même silence. Par 
contre, la presse d’Autriche et d’Allemagne a 
donné le jugement. Il est non moins pittoresque 
de souligner comment la presse romande a tu les 
grands débats de la Chambre française au sujet 
du scandale de Briey. L’Internationale bourgeoise 
de la presse dite « bien informée * a des « lap
sus » qui sont de véritables révélations.

Dans le Barreau
Le Conseil d’Etat a délivré le brevet d*avocat 

au citoyen Jean Hoffmann, domicilié & La Chaux- 
de-Fonds.

Office de ravitaillement
Vente de pommes de terre au Collège des Crè

te ts (Voir annonces).

C o n v o ca tio n s
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale f Avenir.

— Répétition importante ce soir, à 8 L  et quart, 
au Cercle. Par devoir.

LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — Répéti
tion mercredi 5 courant, à 8 h. précises au locaL 
Présenoe indispensable de tous les membres, — 
Amendable.

BIENNE. — Groupe d’études. — Ce soir, à 8 
heures, Maison du Peuple, salle No 2. Sujet :
«Dictature Ou démocratie ? ».

BERNE. — Croupe socialiste romand. — Jeu
di 6 février, à 8 h. du soir, Unionssaal, Maison 
du Peuple, conférence Ch. Naine : Démocratie et 
dictature du prolétariat
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De telles allures n'étaient point faites pour 
conserver à Marthe l'empire que conquérait à 
première vue son éclatante beauté. Et le pre
mier qui avait échappé à cet empire, le premier 
qu’avaient détourné d'elle ses manières fantas
ques et hautaines, sa frivolité par trop manifeste, 
ç'avait été son mari.

Lucien n'avait point aimé sa femme, si l'on 
•ntend par amour un de ces attachements pieux 
• t  durables dans lesquels le cœur se donne tout 
entier et où les sens n’ont que la seconde place. 
Il avait été subjugué par ses charmes, dominé 
par la fièvre que provoquait la seule vue de 
cette créature superbe, modelée par la nature 
dans la plus séduisante des argiles.

Le contact des deux caractères, entièrement 
opposés, n’avait pas tardé à éloigner les deux 
époux. Cette espèce de séparation s'était accom
plie paisiblement de part et d'autre. Marthe était 
allée à ses plaisirs et Lucien, sachant que, tout 
compte fait, ces plaisirs étaient innocents, s'était 
résigné à ce qu'il appelait en souriant « un demi- 
mal ». Certes, ce n'était point là le bonheur qu'H 
avait rêvé, mais il ne s'en prenait qu’à lui-même

du choix qu'il avait fait. Rien ne l’avait con
traint à épouser cette mondaine légère et sans 
consistance. Les conseils de ses amis du Lantoir, 
eux-mêmes induits en erreur, avaient peu pesé 
sur sa décision II avait eu surtout le grand tort 
d'aborder le mariage avec un fond de scepticis
me, se disant que les conceptions personnelles 
qu'il en avait appartenaient au domaine de la 
fantaisie, et que, dans la réalité, les choses se 
passaient tout autrement. Le monde ne professe- 
t-il pas couramment cet aphorisme égoïste :

— On épouse d'abord ; on aime ensuite ?
De telle sorte qu'il n'avait éprouvé aucune sur

prise lorsque, à regarder son foyer, il n’y avait 
pas vu briller cette chaude flamme de l’amour 
partagé, laquelle peut être tenue pour un mythe 
exploité par l'imagination des romanciers et des 
conteurs. N'en est-il pas ainsi dans tous les mé
nages du monde, où la tolérance réciproque tient 
lieu de mutuelle tendresse 7 Puisque c'était la 
règle, Lucien aurait été vraiment bien fou de 
chercher à en être l'exception. La seule qu'il dût 
raisonnablement souhaiter, c'était de conserver 
cette bienfaisante indifférence, de ne se point 
complaire à des songes à côté, à des espérances 
illicites, de celles qui entraînent presque infailli
blement vers le mirage d'une félicité coupable, 
l'homme déçu dans sa première recherche du 
bonheur.

Oui, là était le danger, point ailleurs.
Mais Lucien avait en lui-même, dans la soli

dité de ses principes et de sa vertu, une con
fiance telle qu'il n'admettait pas même l'hypo
thèse du péril. Ce péril le trouva sans délense, 
le prit au dépourvu. Il lui suffit de rencontrer 
Jane Le Roy pour être vaincu sans combat L'a
mour, qu'un sophisme mondain lui avait fait né
gliger dans le mariage, se dressa sur sa routa,

et le coup de foudre, que le jeune écrivain avait 
trop souvent nié ou tourné en ridicule, vint le 
frapper au milieu d'une tranquillité qu'il prenait 
pour de la sagesse.

A peine rentré à Paris, il s'y retrouva en face 
de sa femme. Il eût payé bien cher une prolon
gation de villégiature qui, en retenant Marthe 
à la campagne, lui eût laissé, à lui, la liberté des 
soupirs, sans lui imposer l'obligation du mensonge 
des traits et du langage.

Les événements en disposaient autrement. For
ce lui fut de s’armer de tout son courage et de 
présenter à la frivole Marthe un visage de cir
constance, c'est-à-dire un masque plus ou moins 
grimaçant sous lequel il dut cacher la torture 
de son cœur. C’était la première fois que Lucien 
Plessy s'exerçait à ce rôle. Il y fut mauvais.

L'entrevue eut lieu le soir, Marthe ayant dé
barqué, sans s'annoncer, par un train arrivant à 
Paris à cinq heures de l'après-midi. Avant même 
d'avoir embrassé son mari, après un « bonjour » 
de voyageuse pressée de rafraîchir ses mains et 
son visage, la jeune femme étai': montée dans sa 
chambre pour y demeurer jusqu'à l'heure du 
dîner.

Elle en était descendue, moulée dans un four, 
reau clair qui faisait voir ses attraits, le corsage 
échancré, toute blanche et rose, portant encore 
sur elle la bonne odeur des champs, des foins 
coupés, des verdures efflorescentes. Elle avait 
tendu à son mari une main potelée au bout d'un 
beau bras sur la rondeur duquel il n'avait pas 
été tenté de déposer un baiser. Et, tout de suite, 
la conversation s'était engagée, accusant une fois 
encore le Aride de cette tête frivole et de ce cœur 
plein du souci des riens qui captivent les cer
velles d’oiseaux départies à la plus jolie moitié

du genre humain. Marthe avait fait une entrée
sensationnelle :

— Bonjour, Lucien, avait-elle recommencé: de 
cette voix fluette qui accompagne si bien les 
minauderies.

Il avait répondu poliment, presque froidement :
— Bonjour, Marthe. Avez-vous fait un bon 

voyage ?
— Oh I un voyage excellent ! Ce rapide, c'est 

une merveille. Songez donc, Lucien, neuf heu
res seulement, neuf heures, de Bordeaux à Paris. 
Puis j’étais en joyeuse compagnie. Figurez-vous 
que les Grendix et les Carbois sont venus à Paris 
avec moi. Ils vont aux bains de mer à Paramé, 
mais ne partiront que dans huit jours.

— Ah 1 fit Lucien, comprimant un bâillement.
Marthe voulut jouer les toutes jeunes femmes.

Elle tapa sur les doigts de son mari.
— Fi I que c’est laid d’accueillir ainsi mes 

communications ! On dirait que vous ue prêtez 
aucune attention à mes paroles 7

Il fit effort pour ne point paraître dis irait, 
et répliqua avec une certaine aisance :

— Mais je vous demande pardon, Marthe. Je 
suis très attentif, et surtout ravi des nouvelles 
que vous me donnez. Les Grandix sont des 
gens charmants, et les Carbois des gens r.his 
charmants encore. Là, êtes-vous satisfaite ?

— Oh 1 quel ton 1 Ne dirait-on pas que vous 
ne parlez que pour me railler ? Certainement, 
monsieur, que ce sont des gens charmants. D'ail
leurs, ce sont’mes amis, mes amis à moi, de vieux 
amis de la famille. Et je vous assure que lorsque 
je suis arrivée dans le pays, ils m'ont fait un 
accueil bien autrement empressé que vous ne pa
raissez vouloir leur en faire, que vous n'en faites 
présentement à votre femme.

(A  gaivrej.
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V i l l e  d e  L a C h a u x - d e - F o i i d s  
R a v i t a i l l e m e n t

Jeu d i, de 7 à 9 h. du soir, an Golldge d es  
C r é t ô t s ,  vente de p om m es de te r r e  à

fr. 0.30 le kilo. (Sans carie.) 5133

Ville de La Cliaux-de-Fonds

Bataillon de Sapeurs-Pompiers
_ Les hommes nés en 1899, habitant la Ville et

ses abords immédiats ou le quartier des Eplatures ipremière sub
division des sections Jaune et Grise), sont convoqués au C o l l è g e  
de l'Ouest, le samedi 8 f é v r i e r  1919, à 2 heures de 
l’après-m idi, pour le recrutem ent du bataillon.

Ceux qui feront défaut seront passibles d'une amende de I  i  
10 francs.

La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 1919.
5032 C o n s e i l  c o m m u n a l .

L i n e
L a ia te r n ie r -R é g le iir  ainsi que v is l t e u r -d é -  

e o t i e n r ,  capables et expérim entés pour la petite 
pièce soignée, trouveraient emploi stable et bien ré
tribué dans grande fabrique de La Cliaux-de-Fonds.

A dresser offres sous chiffre P 20428 C, à Publi
eras S. A., La Chaux-de-Fonds.

Discrétion assurée 5069

iSoii, Piii-Biitai
iteai et llteii

trouveraient places stables et bien rétribuées
aux

Fabriques Movado
P a r e  1 1 9 P20429C 5137

L
L a s i t e r n l e r - r é g l e u r  ainsi qu’un v i s i t e u r -  

d é c o t te n r ,  capables et expérimentés pour la petite 
pièce soignée, trouveraient emploi stable et bien 
rétribué dans grande fabrique de La Chaux-de-Fds.

Adresser offres sous chiffre P-20430-Ç à Publi
eras S. A., La Chaux-de-Fonds. 5138

D iscrétion  a ssu ré e

Ville du Locle  
L A I T

La ration norm ale pour février 
reste fixée à 4 décilitres par per
sonne adulte et par jour.

La valeur des bons de rabais 
est fixée comme suit : .r>100

P r ix  m o d é r â  l 
Carte pour enfant Fr. 1,12
Carte norm ale » 0.56
Demi-carte » 0,28

P r ix  r é d u it  •
Carte pour enfant F r. 3,64
Carte norm ale » 1,82
Demi-carte » 0,91

sont demandés chez 5072

6IN0RAT-0ELACHAUX & C*
Rue du P a rc  1 3 2

Poseurs
de

Mécanismes
5103

Plusieurs bons ouvriers pou
vant rem onter des mécanismes 
de réveils, grandes pièces soi- 

• gnées, sont demandés. Travail 
régulier et lucratif. S'adresser

Faürioue SCHIlD & c»
C om ptoir, l ' r é ta g e .

Avis de retour
Le soussigné, J. Della-Ve- 

dova, de retour du service 
militaire, avise son honorable 
clientèle ainsi que le public en 
général, qu'il reprend son tra 
vail, toujours i  des prix très 
modérés. — Se recommande,

Joseph  Bolla-Veclova  
Cordonnier, Fr.-Courvoîslcr 5.

Commission de n r M t i n e n t .

COUPABLE
est celui qui, par les tem ps ac
tuels, se laisse aller à l'im pré
voyance. Demandez le livre de 
renseignements indispensables 
pour gens mariés. Envoi discret 
sous pli fermé.

Ecrire : In st itu t  H ygie  
8 .  A ., N° 22, Genève. Joindre 
fr. 0.20 en tim bres poste, pour 
les frais. 4853

A pprentie ta illeuse  'dsl depUaü ;
de suite ou pour la sortie des 
classes. — S adresser à I I *  A. 
Miéville, rue du Ü'-Schwab 9, 
S t - I m l e r ,  — A la même 
adrrsse, on offre S vendre un 
potager à gaz à 3 feux, un fer à 
repasser à charbon, un dit à gaz 
et des cages d’oiseaux. 5140

SALLE de ta CROIX-BLEUE
J eu d i B fév r ie r

à S heures du soir

Me MO!
mêsidêe par

M. H.-33. A l e x a n d e r
bou.s les auspices 

de l'Alliaccc Biblique

a ^ i .8 sel de la terre
Invitation cordiale à ti>us. ol32

Rue du Parc 31 b 
reprend complètement

P20807C ses v is i t e s  5138 
et c o n s u l t a t io n s .

N’oubliez pas les petits oiseaux

I  vom ira  00 manteau p> hom-
II IClIUrO me, taille moyenne. 
Prix «0 fr. — S'adr. m e  A.-M.- 
Piaget 4», an 3“* étage, de 7 » 
8 heures du soir. 6068

flii in h n a  offre > louer une 
LDauiOre, chambre mcnblée, à 
deux lits, à un ou deux messieurs 
travaillant dehors. — S’adresser 
rue des Fleurs 22. rez-dc-cliaus- 
sée & droite. 5131

U îmIaii A vendre un violon 3/< 
VlVlUUi avec £tui, en très bon 
état. — S’adresser rue des Bas
sets 68, au 2*« étage. 5004

f  hîrnhpû A louer une cham- 
UldlDIilw  bre meublée, expo
sée au soleil, i  personne hon
nête. — S'adresser à M. Robert 
Gobât, 1« Mars 10, au 2“*. 5128i  nnttilpa on milieu de salon 

h  VcIlUl C 8n moquette, ayant 
3 mètres de long sur 2 de large.

S’adresser an bureau de 7m  
S entinelle. 5127

An «famnnHft commissionnaire 
u n  QemdUQe entre les heures 
d ’école. 5130 

S'adr. au bur. de La  Sentinelle.
1 o and ro  une charrette *n ‘ A Iblluiw  glaise avec soufflet
et roues caoutchoutées, en bon 
état. — S'adresser Temple-Alle
mand 101, au 2“* étage. 5129

O i demande & ,< £ • Ï Ï S .Î S
et robuste, connaissant tous les 
travaux d'un ménage et un peu 
la cuisine. — S’adresser chez 
M“* Bloch, rue Léop.-Rob. 49.

P 15091C 5138
On cherche J 3 S Î " 5 . Î S :
se pour travaux de nettoyages, 
chaque semaine, le vendredi.

S’adresser au bureau de La  
Sentinelle. 5052

Od demande "Se
la forêt, entrée de suite. — S’a
dresser chez Jules Baatard, voi- 
turier, L a  N o i r m o u t .  5104

Pprdn >1 y “ u,,e de rCIUU jours, une bourse nickel 
contenant une bague or pour 
homme avec rubis et quelque 
argent. — La rapporler contre 
récompense, rue des Granges 12, 
1“  étage à droite. 6112

Dnpiin une montre bracelet or,
lOlUU depuis le Bas-Monsieur 
à la roe du Progrès 131, en sui
vant la rue Frite-Courvoisier et 
rue Léopold-Robert. La rappor
ter, contre récompense, Progrès 
131, au prem ier à gauehe. 5102

DorHn same^* ® midi, dans la 
rClUU rue, une paire de lunet
tes avec étui usage. — Le rap
porter contre récompense rue 
Kritz-Courvoisier 86, au 3"* à 
gauche. 6139

Etat-civil du Locle
Du 4 février 1819

(M ets. — 2278. Ducommun- 
dit-Verron, Jules-Ulysse, horlo
ger, âgé de 71 ans, Neuchâtelois. 
— 2279. Sahli, Marie - Louise, 
âgée de 73 ans, Bernoise.

PromcHN«H de m a r ia g e . —
■Brônnimann, W erner-Friedrich, 
employé communal, et Brônni
mann. Emma, employée de bu
reau, les deux Bernois. — Bailly, 
Germain-.Iusliu-Charles, méca
nicien. et Humair, Marie-Louise- 
Françoise, couturière, les deux 
Bernois.

M iiîcn  connue ponr la bonne quaiiié de ses a rtic le s
Vendant aux meilleures conditions 

« &£*£a£.-23 * mrfflWHW flBKKH Si

D è s
MERCREDI

5
F É V R IE R VENTE DE BLANC

e S o

G R A N D  CHOI X
en

Lingerie pour dames 
Lingerie pour enfants 
Chemises pour messieurs 
Cols -  Manchettes 
Rideaux -  Cantonnières 
Toile de coton 
Essuie-mains

Occasions
étonnantes

JWM

m

su r  to u te  la

Lingerie pour dames 
Lingerie pour enfants 
Lingerie pr messieurs

G r a n d s  M a g a s i n s

Julius Brann & C
L a  C h a u x - d e - F o n d s

fQT Maison connue par sa vente à bas prix d’articles de première q u a li té  ~

0

‘ ■ •  ' - v  - v * - '  • - '■ /Æ '- '- ' i  - ■ - - '- V -
—  ^  V

Pendant quelques jours

SOLDES
E T

Voir no tre  d e v a n tu r e

9S53

S u c c . W . STOLL
, Léopold-Robert 511»  Léopold-Robert, 4

Contre la chute des cheveux!
Pour détruire les pellicules!
Pour aider à la pousse 1

SERVEZ NOTRE

EAU D’ORTIES
dont l’action est incomparable

Fr. 2.5(1 le flacon
C»

Avec les cheveux tombés nous
fabriquons des BOUCLES pour le 
chignon-mode, des TRESSES, des 
BANDES de cheveux pour fournir 
la coiffure, ainsi que tous les genres 
de POSTICHES. 4834

Parfumerie et Coiffure poxîZ,

J- GAEHLER1 c. DUMONT
12, RU E LÉ O PO L D -R O B E R T , 12

Camarades 1 Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Precbains grands tirages

22 Février
S et 22 Mars, etc.

Nous continuons à accepter 
les souscriptions à partir de

F r. 5 p a r  m ois
aux séries de 30 oblig. 6 Iota 
i  fr. 5 ds la Fédération des 
Chefs d'équipe des C. F. F.
rem boursable par vole de
tirage de Fr. 5 a 20,000 par 
titre. Deux à quatre tirage# 
par an ; six i

garanties parsérig
sortante au* prochains t i 
rages. Prix de la série de 
30 obligations, fr. 150 au 
comptant ou par mensuali
tés de fr. & ou 10.
M ay uHIque p la n  de  lo t» :

19 à Fr. 20,000
18 à > 10,000
78 à • 5,000
67 à • 1,000

etc., au total pour plus de

4  m i l l i o n s
Tout acheteur d'une série
au comptant ou par men
sualités p a r t i c i p e r a  à 
titre  supplémentaire 2

28 grands tirages
dont les prochains les22lé- 
vrier, et 22 mars, etc., 
avec lois

2 à Fr. 500,000 
2 à > 250,000 
2 à » 200,000

20 à » 100,000
etc., au total pour francs

6  m a i S S c s n s »
—  ̂ r>n*i

Prière d'adresser les sous
criptions sans retard à la

Banque S u isse  de Va
le u rs  à Lots, Genève

PEYER & BACHMAKH
90, rue  du Mont-Blanc

■ B C M B g B M m B B E aaB aB I

flrraunn ! A ve,ul,c, p°u'. ,;,asVHOj IVII i imprévu, uue ,',olie 
fourrure noire, toute neuve et 
n’ayant pas étéporléc. Pris avan
tageux. — S'adresser rue de la 
Serre 101. > "  à gauche. fil07

Etat-civil de Neuchâtel
K al««nnn-s. - ü!). .Jean-Uiyssc, 

à Gustave-Ulysse lioss, agricul
teur, à Dom'bresson, et à Hrr- 
tha-Lina née Stauffer. — 31. 
Jean-Pierre, à SamueJ-Louis !se- 
ly, professeur, et à Margtierite- 
Àlicc née Baclimann. — Auguste- 
Andre, à Jean-Auguste Meier, 
manucuv., à La Cliaux-de-Konds. 
et à Bertha-Angèle née Frigeri. 
— V/illv - Oswaldo, à Ernesto 
Bottiuelli, maçon, et à Erminia 
uée Sicco. — 1“  févr. Suzanae- 
Fernand-e, à Fernand Guinnard, 
mécanicien, au Locle, et à Loui- 
se-Albertine née Quinche.

l>é<>«N.— 31. Philippe-Augas- 
te Martcnet, mécanicien, époux 
de Julie-Louise Jaccard, né le 
3 février 1865. — 1" févr. Jenn- 
Albert Schreyer, manceuv., veuf 
de Catherine-Elisabeth Gerber, 
né le l "  novembre 1860.

Etat-civil de La Chaux-de-fonds
Du 4 février 1919

NnlKsnnccx. — Perrin, Jean- 
Pierre, fils de Georges-Aldin, 
comptable, et de Marie-Alice née 
De l’ietro, Neuchâtelois. — Kor- 
maun. Marictte-Loüise, fille de 
Marcel, mécanicien, et de Made
leine - Louise - Alplionsine née 
Mailley, Neucbâteloué et Ber^ 
noise.

P ro m en ses d e  —
Riesen, Hudolf, boulanger, et 
W ittwer, Elise, tous deux Ber
nois. — Fetterlé, Georges-EdrJ, 
entrepreneur, et Conjurât, Nclly, 
tons deux Neuchâtelois.

M ariag e  c iv il. — Clerc, Joël, 
manœuvre, Neuchâtelois, et Nie- 
derhauser, Eiisa-Emraa, ména
gère, Bernoise.

Décêa. — Inc. n“ 818 : Boni
fier, Jeanne-Nelly, fille de Jules- 
Feruand et de Marie-Wilhelmine 
née Stattm ann, Argovienne. née 
le 21 août 1901.

I* e s  m e m b r e s  d u  P a r t i  
socialiste ont le regret d 'an
noncer la mort de leur bon et 
fidèle camarade,

Ju les-U lysse  DUCOMMUN
D é p u té  e t  C o n s e i l l e r  général

Nous présentons ?t sa famille 
l’expression de notre plu* gran
de sympathie. M23

Parti sïdaüsfe lodois.

i.es membres du O r e l e  d e s  
T ra v a ille u r»  d u  L ocle sont
avisés du décès de leur regretté 
collègue et ami,

Ju les-Ü Iy sse  D U C O IT O
Ancien président 

A sa famille, nous présrntona 
nos plus vives sympathie".

Le Locle, le 4 février 1919.
5141 Le C fliu lli.



DERNIÈRES NOUVEI
u  contrits s e c M  m m

(De notre correspondant particulier)

Séance de mardi
Le discours de Renaudei d'hier a précisé l'ac

cusation des Français contre tes majoritaires al
lemands. Il a sans doute fait la part de la faute 
commune ; les racines profondes de la guerre 
plongent dans fa constitution capitaliste de la 
société. Quel socialiste l'ignore I Mais il y eut 
des fautes directes commises contre l'Internatio
nale par une partie de l’Internationale elle- 
même. Renaudei énumère ces fautes. En termes 
mesurés, mais frémissants encore de l’angoisse 
passée, il fait le procès de ceux qui ne doivent 
pas vouloir échapper à l’explication franche qui 
seule permettra la collaboration future. Car cette 
faute est désormais établie par les écrits de l’Al
lemagne elle-même.

Ce matin, à 9 heures trois quarts,’ la séance 
est ouverte. On annonce l'arrivée de nouveaux 
délégués, entre autres d’Autrichiens et d'Espa- 
gnols.

Kurt Eisner (Bavière) a la parole. Son dis
cours, empreint d'une sincérité profonde et qui 
dura plus d'une heure, fit une telle impression 
que les applaudissements jaillirent de presque 
tous les bancs. Il déclare qu'il est assuré que 
nous pouvons nous entendre si tous veulent la 
vérité et la clarté. Et il le faut, car le socialisme 
est à la porte. Si nous ne pouvons pas, nous 
sommes perdus. Il ne m'est pas facile de parler 
ici, dit Eisner. J'appartiens à un peuple vaincu.

J 'a i entendu Wels (maj. allemand). Wels est 
encore animé de l'ancien esprit. Qu’a voulu dire 
Wels ? Il n’a pas su prendre la route de la dé
mocratie nouvelle, et toute son argumentation 
en est faussée.

Sans doute, la possibilité d'invasion de la Rus
sie nous a tous effrayés au début de la guerre 
et nous avons suivi le gouvernement. Mais nous 
n'avons pas tardé à ouvrir les yeux. Je  me sou
viens du discours de Jaurès à Stuttgart. Il disait 
qu'il fallait condamner la nation qui refuse l'ar
bitrage. Dès que j’ai vu le premier livre blanc 
allemand, j'ai été presque convaincu que nous 
avions été trompés en Allemagne et je l'ai été, 
peu après, complètement.

Wels veut que nous nous reconnaissions tous 
coupables et que nous nous serrions mutuelle
ment nos mains sanglantes. Ce fut une mauvaise 
inspiration d’apporter ici un discours qui a été 
si souvent servi en Allemagne au cours de la 
troisième année de guerre. Même les bourgeois 
de notre pays consentent à reconnaître la faute 
du gouvernement. La révolution est venue peut- 
être un an trop tard ; en 1917, elle eut été mieux 
comprise par les autres pays. Ce qui nous man
que, c’est la tradition révolutionnaire ; et quand 
nous nous révoltons, on ne croit pas à notre ré
volution

L’erreur n’est pas la honte ; vous, majoritaires 
allemands, dégagez-vous des chaînes du passé. 
Etes-vous révolutionnaires ou ne i'êtes-vous 
pas ?

Vous avez soutenu le gouvernement tout au 
long de la guerre, et dès le début, lorsque la 
proposition de Londres est venue vous l'avez 
rejetée brutalement ; et j'en ai pleuré de honte 
au fond de la prison où j'étais alors.

Et la conduite cruelle de la guerre est 
bien celle de nos chefs qui ont aveuglé le peuple 
allemand pendant longtemps. Nous avons p ro 
testé contre le blocus et c'est nous qui avons 
fait admettre à La Haye les lois de ce même blo
cus.

On a menti au peuple allemand. Et la vérité 
ne pouvait venir au jour. Une phrase banale 
valait à son auteur huit ans de prison. On a 
menti au peuple allemand et on vous a trompés 
aussi & son sujet. Dans cette guerre, le peuple 
allemand a plus souffert qu'aucun autre peuple, 
mais il a dû souffrir en silence, car la censure 
était terrible et tout resta ignoré. Mais nous ne 
voulons plus rien avoir à faire avec le passé. Je 
ne suis pas ici comme un pécheur repentant ; 
plutôt disparaître ; mais tendez-nous la main, 
luttons ensemble contre vos ennemis qui sont les 
nôtres !

Ce discours d'Eisner contribue à assainir l’a t
mosphère qui était lourde depuis la réponse de 
Wels (maj. allemand) aux Français. L'effort 
énorme donné par Eisner pour retrouver la vé
rité sous l'amas de mensonges et d'illusions au 
cours des quatre ans de guerre ; son effort loyal 
pour établir les responsabilités du gouvernement 
allamand et des majoritaires qui le soutinrent 
jusqu'au dernier moment. Son appel aux délé
gués des autres nations, pour qu'ils ne s’érigent 
pas en juges des hommes, mais qu'ils jugent les 
faits tels qu'ils viennent d 'être exposés, loi ont 
gagné la confiance de toute la conférence qui 
applaudit son discours.

Muller (majoritaire allemand) répond à  Eisner. 
i l  détfend la politique de Wels et :elle de Scheide- 
mann. Il dit que la guerre n'est pas imputable 
seulement à l'Allemagne j et si la révolution en 
Allemagne n'a éclaté que tardivement, c'est qu’u
ne révolution n’éclate que quand elle est mûre. 
Quant à la punition des coupables, Muller est 
d'acord qu’on recherche et qu’on punisse. Muller 
admet que les fautes du parti majoritaire allemand 
ont été celles de tous les ipartis socialistes.

Le voyage fait par Muller le 1er août 1914 est 
encore à sa mémoire ; sa bonne foi ne peut être 
■mise en doute. Au reste, chaque parti devait gar
der sa liberté. En Allemagne, il y avait au Co
mité du parti des partisans du vote des crédits 

v et mon opinion a changé entre mon voyage à 
Paris et mpn retour à Berlin. Il y eut la mobili
sation russe qui influença l'opinion. A ce mo
ment, Eisner interrompt î « C'est un» mauvaise 
excuse I »

Muller défend 'a  politique de Scbddemann ; il 
rappelle que Scheidemann a proposé une paix de 
conciliation qui a valu à  l'auteur de dures criti
ques.

IJ «fit que son parti va employer «on influence 
pour établir (a ‘démocratie sociale. Le jugement-

de l’Allemagne n’appartient pas aux belligérants ; 
il est aux neutres seals.

La séance de l'après-midi est ouverte à 3 heu>- 
res par un discours de Kautsky.

Nous ne pouvons nous réunir après quatre ans, 
sans nous expliquer, dit-il. Au moment de la 
guerre, les uns disaient: il faut s’abstenir; d’au
tres disaient: il faut soutenir son pays. La Rus
sie était un danger, mais si l'Allemagne avait 
vaincu, c ’était !a domination impérialiste pour ' 
toute l'Europe. Qui a commencé la guerre ? C'é
tait difficile à dire au début. On fit croire en Al
lemagne que la faute était à la Russie. Mais bien
tôt on comprit que c'était faux. On connut que 
l'Angleterre et la Russie avaient proposé l'arbi
trage, on sut que cette guerre fut voulue par l'Al
lemagne et l'Autridie. Quand les minoritaires 
voulurent protester contre la violation de la Bel
gique, les majoritaires les en empêchèrent. La sé
paration morale était déjà faite alors ; elle se 
manifesta plus tard en fait. Nous avons malgré la 
censure, publié des manifestes anonymes. J 'a tten
dais que les majoritaires ici présents disent : 
«Nous avons été trompés». Ils n'ont pas encore 
eu ce courage. Mais vous pouvez faire confiance 
au socialisme allemand. Ce n'est pas au vieil es
prit allemand que sont allés les douze millions 
de suffrages, c'est à la république socialiste al
lemande.

Ceux qui ont voté la paix de Bucarest n'ont 
pas le droit d'invoquer la paix du droit. L'Interna
tionale dont on a dit qu'elle était morte vit ; elle 
vit et si vous voulez nous aider elle ira à la vic
toire.

La parole est donnée à  Stuart-Bimning (An- 
gais). 11 indiquera le point de vue de la délé
gation anglaise. Il dit que la délégation proteste 
contre la longueur des discours. Thomas veut 
punir les gouvernements. Mais où sont ces gou
vernements. Thomas oublie-t-il que l'empereur 
est parti. Nous ne pouvons pas effacer le passé, 
mais nous pouvons effacer la haine des nations, 
Kurt Eisner et Kautsky ont dit qu'ils veulent 
chez eux anéantir le militarisme. Nous pouvons 
les croire. Chaque heure est précieuse. Nous fai
sons appel à Thomas pour qu'il ne transforme pas 
la division des gouvernements en une division 
de l'Internationale. A Paris se poursuit une œu
vre où les peuples sont intéressés. Ici, à Berne, 
notre action sur la conférence de Paris peut être 
décisive pour l'avenir du peuple. Nous faisons 
de même appel aux délégations allemandes pour 
laisser le sujet de la culpabilité de côté et en
treprendre l’œuvre immense prévue par l'ordre du 
joui» du comité de la conférence.

Ce discours est souligné par les applaudisse
ment de l’assemblée.

De nouveaux délégués sont arrivés, entre autres 
Loriot, de France, et Fritz Adler (Autriche). Le 
nom de Fritz Adler est salué par des applaudis
sements.

Grumbach (maj. français) appuie l’appel de 
Bunning. Il faut l’unité. Mais au moment où la 
révolution allemande s'accomplit, il faut en voir 
les tendances. La minorité allemande a fait des 
déclarations qui nous permettent de collaborer. 
Nous attendons encore la déclaration ce la ma
jorité qui seule peut jeter le pont qui nous per
mettra d’aller à elle.

Troelstra (Hollande) veut, par le congrès, arri
ver à tracer à grands traits une ligne d'action. 
Thomas a demandé qu'on vote une résolution con
tre le bolchévisiae. Je ne suis pas bolchéviste, 
mais je ne veux pas servir d'instrument contre le 
bolchévisme. Si le débat s'étend jusque là, il fau
dra prendre position largement devant le mouve
ment bolcheviste.

Wels (maj. allem.), absent avec la délégation 
allemande pour la recherche d'un terrain d'en
tente, regrette de n'avoir pas entendu la déclara
tion du camarade anglais.

Loriot (Français) dit que tous les socialistes 
ont cédé aux excitations chauvines ; les majoritai
res allemands ont cédé plus que les autres j il 
faut les condamner comme nous condamnons les 
socialistes de l'Entente chez lesquels le chauvi
nisme a dégénéré en ministérialisme, en gouver
nementalisme.

Mais nous avons souffert que vous, majoritaires 
allemands, vous n'ayez pas protesté contre les 
crimes de votre Etat-major.

Chez nous, il y a des responsabilités aussi. 
Lorsque les socialistes majoritaires français se 
sont opposés à la réunion de Stockholm ils ont 
manqué au devoir internationaliste.

Et a^ors ? Va-6-on demander {l'exclusion de 
toutes les majorités socialistes qui ont faibli ; il 
n’y aurait pas rien que les majoritaires allemands. 
(Interruption des majoritaires français qui crient :
« Lesquels, dites lesquels ? »)

Il faut revenir au socialisme international tel 
qu'il a été établi dans les congrès antérieurs.

Enfin, je me refuse à exclure et condamner le 
bolchévisme. Je prends la révolution russe comme 
un bloc et non dans ses détails et comme je prends 
la révolution française ; et je ne comprends pas 
une condamnation de cette révolution venant no
tamment de l'aile droite du socialisme.

Gabronsky (Russie, soc. rév.) déclare que les 
bolchévistes eux-mêmes nous ont exclus ; avec 
Kuhlmann, ils ont fondé l'impérialisme russe. Nous 
vous dirons ce qu'est le bolchévisme, mais pas en 
ce moment.

Il fait appel aux majoritaires français pour 
une entente avec les socialistes allemands.

Buchinger (Hongrie) dit que le jour de l'envoi 
de l'ultimatum à la Serbie, les ouvriers hongrois 
ont protesté et n'ont cessé de le faire depuis. Les 
cachots étaient remplis de socialistes hongrois 
qui, en protestant, ont préparé la révolution. Nous 
sommes d'accord avec Eisner, avec Kautsky et 
nous pouvons tendre une main loyale aux socia
listes de la nouvelle Internationale.

Fritz Adler (Autriche), salué par une triple sal
ve d'applaudissements, dit qu'il a dû se vaincre 
pour venir à la conférence ; beaucoup de bons so
cialistes ne sont pas ici, et il les comprend. Cette 
conférence est convoquée et j'en suis heureux, 
mais on aurait toujours pu se rencontrer entre 
ceux qui ont la même pensée par le moyen de 
la conférence de Zimmerwald. La critique ne doit

pas être dirigée par les majoritaires français con
tre les majoritaires allemands, mais contre tous 
les Scheidemann, tous les Thomas et Renaudei 
de tous les pays.

Nous, en Autriche, n'avons jamais douté de 
la culpabilité de l'Autriche et l'avons toujours 
largement publié pendant la guerre. L'Autriche 
avait préparé la guerre bien avant Serajewo, et 
cela d'aejeord avec l 'Allemagne. Le 5 juillet la 
guerre était uteidée entre les gouvernements. 
C est un fait établi au sujet duquel je pourrais 
si j en. avais le temps apporter les preuves.

Mais moi, qui ai toujours lutté contre la po
litique des majoritaires, je peux bien dire ici qu'à 
ce moment les meilleurs socialistes d'Allemagne 
se levèrent contre le danger russe.

Je ne suis pas un bolcheviste ; je tiens pour 
une erreur beaucoup de ce qui se passe là-bas. 
Mais nous ne pouvons condamner des absents ; 
et les bolchevistes sont exclus de la Suisse. Sou
venons-nous de la Commune pour juger la Révo
lution russe.

Les r e v a l u s  08 Frédéric Süior
La guerre fut décidée par Guillaume II, 

le 5 juillet 1914
_ BERNE, 5. — L'Agence télégraphique résume 

ainsi l'importante déclaration de Frédéric Adler 
au congrès de Berne :

L’Autriche a préparé méthodiquement la guer
re, déjà avant l'attentat de Serajuvo. Il est par
faitement clair que l’Autriche n’eût osé s'y ris
quer si l'Allemagne n'avait été d'accord. Le 5 
juillet, à Berlin, a été une journée réellement dé
cisive. C'est un fait qu'un envoyé autrichien venu 
de Vienne est arrivé ce jour-là à Berlin porteur 
d’une lettre autographe de l’empereur François- 
Joseph à l’empereur Guillaume et que, dans cette 
journée du 5 juillet, la guerre a été décidée nar 
l'empereur Guillaume et Bethmann-Holhveg. (Vif 
mouvement, d’attention). Le 7 juillet, l’Autriche 
avait approuvé cette décision, et, à partir de ce 
jour-là, on travailla méthodiquement à la conduite 
de la guerre. L’ultimatum de l’Autriche à la Ser
bie a été rédigé d’accord avec l'Allemagne, de 
façon qu’il fût inacceptable et le délai fixé fut 
à dessein si court, pour empêcher l’intervention 
de naître, rendant possibles des pourparlers.
Démission de Vandervelde

de la présidence de l’Internationale
BRUXELLES 5. — Havas. — Dans une lettre 

adressée au Comité du Bureau socialiste inter
national, Vandervelde dit que devant la décision 

■ irrévocable du parti ouvrier belge, de ne pas 
> assister à la conférence de Berne, il donne sa 

démission du Bureau socialiste international dont 
il était président.

Vandervelde regrette que le parti ouvrier 
belge ne prenne pas sa part des travaux pour 
la constitution de la nouvelle Internationale et 
ne contribue pas à la condamnation de ceux qui 
se firent les bourreaux de la Belgique, mais le 
ressentiment causé par quatre années de souf
frances a été irrésistible.

Au Parlement britannique 
LONDRES, 5. — Havas. — La Chambre des 

lords s'est ouverte mardi avec le cérémonial ha
bituel. A la Chambre des Communes, M. Low- 
ther a été élu président.

E n  A l l e m a g n e
Les troupes du gouvernement à Brème 

BREME, 5. — Bureau Vossmann. — I.es 
troupes du gouvernement sont entrées à Bré-me 
mardi à 6 heures, après de durs combats. Elles 
ont occupé le marché, l’Hôtel-de-Ville et la 
Bourse.
Les troupes gouvernementales

avancent vers Brème 
HAMBOURG, 5. — Nouvelles de Francfort. 

— On mande de Werden : Les communistes ont 
occupé les ponts du Weser inférieur. Les troupes 
du gouvernement se préparent à marcher de 
l'avant vers Brème. L'encerclement de la ville 
est complet.

HAMBOURG, 5, — D’après la «Volkszeitung», 
organe socialiste indépendant, le Conseil des 
ouvriers a préparé l’armement du prolétariat. 
Le port et les grandes routes sont occupées par 
des gardes renforcées. On a saisi les vivres qui 
se trouvaient dans le port et dont la valeur 
s'élève à plusieurs millions. Ces vivres sont gar
dés par la troupe.

Brème, camp retranché 
BREME, 5. — Toute la ville ressemble à un 

puissant camp retranché. Les ouvriers élèvent 
des barricades contre les troupes gouvernemen
tales et prennent toutes leurs mesures en vue 
de combats. Des combats d'avant-postes ont eu 
lieu lundi, en dépit de l'armistice conclu. Une 
canonnade a eu lieu dans le village de Nuch- 
ting. Dix cadavres de communistes brêmois ont 
été transportés à l'Institut pathologique. On si
gnale un certain nombre de blessés.

La situation à Hambourg 
HAMBOURG, 4. — En exécution des déci

sions prises samedi, tout a été préparé à Ham
bourg pour l'armement du prolétariat. Le port 
et les rues avoisinantes ont été occupés nar des 
gardes renforcées. Les vivres, d'une valeur de 
plusieurs millions, qui sc trouvent dans le port, 
ont été saisis par les C. 0 . S. et sont gardés.

Aux chantiers Vulkan, on a renvoyé les deux 
tiers des ouvriers pour cause de manque de 
charbon. Le reste des ouvriers a alors décidé de 
cesser également le travail. Les ouvriers des 
chantiers ont organisé une manifestation devant 
I'Hôtel-de-Ville et la maison du syndicat, où le 
Conseil des soldats siège en permanence.

£ 9 *  La flotte alliée A Hambourg 
BERLIN, 4. — On mande de Hambourg A la 

« Gazette de Voss » : Quatre croiseurs et des
tructeurs américains et anglais ont passé l'Elbe 
en route pour Hambourg, en vue de contrôler 
la livraison des navires marchands allemands 
pour le ravitaillement Le croiseur américain 
« Danae » et un destructeur anglais sont arrivés 
déjà' dimanche dans le port de Hambourg.

Bataille à Brèm e
BERLIN, 4. — (Tél. de notre corr. part.) _

Le « V oiil'’drts » préiend que les Spcrtnciens re
fusent de reconnaître l'entente intervenue à Brè
me avec les représeniunîs de Ut ville. La division 
Gerstenberg avance. Des combats à l’aide de ca
nons et de m iirailh '.ses ont lieu sur tout le front. 
Brème a reçu des renforts de Hambourg. 2000 vo
lontaires ouvriers sont partis de Bremerhcruen. Des 
torpilleurs suivront.

Les d i s c u s s io n s  à Berlin
BERLIN, 4. — (Tél. de notre corr. part.) — 

A  la conférence de Berlin, le Conseil central et les 
délégués du Conseil de corps d’armée vou
draient que la discussion ne soit pas publique. A u
cune décision n’a été prise. Les délégués s'oppo
sent à la discussion.

Clara Zetkin rompt avec les Indépendants
BALE, 4. — Dans la dernière assemblée du 

parti indépendant de Stuttgart, les Spartaciens 
sont définitivement sortis du parti indépendant 
pour se rattacher à la fédération spartacienne. 
Il s'agit de la sortie de 353 membres du parti 
à la tête desquels se trouve Clara Zelkin. Clara 
Zetkin avait été nommée présidente de la frac
tion indépendante à l'assemblée nationale.

3 ^ *  Menace de l'état de siège
BERLIN, 4. — Le gouvernement de l'empire 

procédera énergiquement contre la nouvelle va
gue de Spartacisme. Il est fermement résolu de 
réprimer par tous les moyens à sa disposition 
toute nouvelle révolte. Selon le « Lokalarzeiger » 
le gouvernement ne reculera pas même devant la 
proclamation de l'état de siège.

BERLIN, 4. — Selon les «Frankfurter Nachrich- 
ten», le gouvernement a décidé le rétablissement 
de la censure télégraphique. Une grande quantité 
de télégrammes relatifs au mouvement spartacien 
ont été retenus ces jours derniers.

Les Spartakistes marchent sur Weimar
EISENACH, 4. — Hier après-midi, la sirène de 

la fabrique de couleurs appela les ouvriers de
hors. On réclama des hommes pour renforcer la 
garde. Vers 10 heures du soir, un transport d'une 
centaine d'hommes et de femmes armés partit 
avec le mot d'ordre «Contre Sc'heidemann-Ebert 
•et contre les troupes de garde de Weimar ». De 
Gotha, où depuis des semaines les Indépendants 
armeni leurs adhérents, des centaines de Civils et 
de soldats avec trois* mitrailleuses se sont mis en 
marche sur Weimar. Des troupes gouvernemen
tales ont été désarmées en -hemin.

Résultats définitifs des élections
BERLIN 4. — Le résultat définitif des élections 

est le suivant : Parti populaire national 42 siè
ges. Parti populaire allemand 21. Parti populaire 
chrétien 88. Parti démocratique allemand 75. Par
ti socialiste 163. Ligue des paysans de Bavière 4. 
Socialistes indépendants 22. Ouvriers agricoles 
du Slesvig-Holstein 1. Paysans du Brunswick 1. 
Parti hanovrien allemand 4. Total 421.

L'ENTENTE EN RUSSIE
PARIS, 5. — Havas. — Selon l'«Echo de Paris», 

un radiotélégramme a été envoyé le 2 février 
de Moscou à Paris et à Berlin. Le commissaire 
du peuple chargé des affaires étrangères, Tchit- 
cherine, fait connaître au collège des commissai
res du peuple qu'il a reçu un radio contenant des 
nouvelles de presse selon lesquelles l'Entente 
avait fait à Paris des propositions aux différents 
gouvernements de la Russie au sujet d'une con
férence qui aurait lieu à l'île des Princes. Le 
commissaire du peuple ajoute qu'aucune invi
tation formelle n'est arrivée de la part de l'En
tente, mais que toutes les mesures seront prises 
pour amener un accord avec cette dernière.

L'otEcho de Paris» ajoute : Il est probable que 
la conférence des dix va bientôt s'occuper de nou
veau du problème russe pour étudier quelle so
lution il faut donner aux discussions relatives 
à la conférence de l'île des Princes. D'autre part, 
la situation est signalée comme dangereuse pour 
les troupes de l'Entente dans la région d'Arkhan- 
gel. Renforcés par les concessions qui leur ont été 
faites et l'assistance qu'ils espèrent recevoir de la 
conférence de Berne, les bocheviki se croient en 
mesure de nous imposer de nouvelles conces
sions.

Contre les bolchevik!
KOENIGSBERG, 5. — Les positions de la 

frontière de la Prusse orientale ont été mises 
en état de défense contre les bolcheviki. Les 
régions de Memel, d’Eydtkunnen et de Lyke sont 
déclarées zone de protection de la frontière.

La dette de guerre de l'Italie
ROME, 5. — Stefani. — Depuis l’entrée en 

guerre jusqu'au 30 novembre 1918, l'Italie a dé
pensé 48 milliards 482 millions pour l'armée et 
la marine.

Le mouvement ouvrier en Argentine
NEW-YORK, 4. — On mande de Buenos-Ayres 

& la «New-York World» que le mouvement ou
vrier en Argentine se développe de plus en plus 
dans la direction de la violence et qu'une grève 
générale de toutes les industries en Argentine est 
annoncée pour le premier mars.

Des vivres pour la Suisse
LA HAYE, 4. — On mande de Washington! 

Les restrictions d'exportation pour le maïs, l'a
voine, l’orge, le seigle, les haricots, les pois, le 
fourrage, le coton et l'huile ont été levés.

Le conseil du trafic de guerre annonce qu'au
torisation a été donnée d'exporter 10,000 tonnes 
de viande de porc et dérivés à destination de la 
Suisse en plus des quantités de sucre, de matiè
res panifiables et denrées alimentaires déjà au
torisées et qui constituent les quantités de vivres 
à exporter en Suisse jusqu'à fin septembre 1920, 
selon l'accord conclu entre U France, la Grande- 
Bretagne, la Suisse et les Etats-Unis.


