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Faites üoe accueiij nos r e i a r a e n i s
Les remboursements du troisième trimestre ont 

été mis à la Poste. Nous en profitons pour recom
mander une fois encore à nos abonnés le paie
ment par chèque postal, infiniment plus agréable 
pour eux et pour nous. Merci à tous ceux qui en 
ont fait usage.

Quant aux autres, nous aimons à  croire qu'ils 
recevront notre remboursement avec bienveil
lance.

Après la présentation par le factetrr, il reste 
7 jours vendant lesquels le remboursement peut 
être retiré.

L'ADMINISTRATION.

Au C M  socialiste ioiersional
(Télégramme de notre correspondant spécial)

Luceme, 2 août.
La sâaitioe d'ouverture Je la Conférence inter

nationale a commencé samedi 2 août 1919 à 10 
heures diu matin, dans la grandie saille du Ktirsaal.

Arthur Bendersom (Angleterre), prononce le 
d isc o u rs  .présidentiel. Il constate quie cette confé
rence est la première qui se réunit depuis la si
gnature .de la paix. L'Internationale, dili-id', se 
trouve en face id'une situation qui' n 'a  pas eu 
d édale en complexité et en difficultés de toutes 
eorâas. La s.ifmlation mondiale actuelle est des plus 
oritique, chaque nation qui a été impliquée dans 
la guerre est accablée sous une charge colossale 
de deittes. Jje commerce et rimidiustnie sont com
plètement désorganisés et le chômage va cr ois- 
samO. Déviant die teffis faits, la démocratie s'insurge. 
Dans une pareille crise mondiale, une piart de 
responsabilité incombe à la Conférence interna
tionale. Il importe que rintemati'oinale définisse 
et 'défende le point die vue de la classe ouvrière 
et la. présente conférence doit considérer spécia
lement Iles questions dominantes qui intéressent 
les .démocraties nées depuis !la signature de la 
paix.

La première de Ces questions est la nécessité 
impérieuse dte reviser immédiatement et complè
tement l ’ensemble du traité de paix. En attendant 
lia conquête idu pouvoir politique par les travail
leurs, nous devons exercer sur .les gouvernements 
la plus grandie pression, possible afin d'obtenir 
une révision immédiatle .des clauses territoriales, 
économiques et politiques du traité de paix. Pour 
cela, nous devons demander la convocation ra
pide de la société des nations, parcîe qu'elle a le 
pouvoir de reviser les traités et celui d'admettre 
les Etatis comme membres de la société, à la ma
jorité dies deux tiers. La Société des Nations 
devrait! être lia véritable représentation des peu
ples diu monde. Pour le moment, elle n'est que l'ins
trument d'une coallitiom. victorieuse. I'I est une au
tre question qui concerne spécialement et inti.ne- 
menll l'Internationale. C'est la politique réaction
naire poursuivie par les gouvernements alliés à 
l'égard die la Russie et de 'la Hongrie.

Au nom. du socialisme international, nions re
nouvelons notre demande d'abandonner dette po
litique d'intervention dans les affaires internes dé 
lia Russie. C'est là une violation flagrante d;es prin
cipes .démocratiques. L'Internationale (doit re
nouveler ses efforts dans le but d’obtenir que des 
flaoillités soient accordées à la commission char
gée de faine une enquête en. Russie et en Hon
grie ; nous désirons connaître 'les faits et i! es* 
de notre devoir d'entrer en contact avec toutes 
'les catégories de socialistes e t em général avec 
Itcxus les gouvernements révolutionnaires, afin 
d'établir de meillleures relations sur la ba.se de 
nos principes internationaux, dams le but de les 
aider par .le mainitien die lia solidarité ouvrière.

Reste .une dernière questioni, celle de la situa
tion financière et) économique. La guerre a rendu 
inévitable une révolution dans les finances na
tionales. Il est 'devenu nécessaire d'ctnbli^ plan 
financier international. Les proifits de gue doi
vent être spéolfiés et) taxés spécialement. üfi fort 
impôt progressif devrait frappeir le capital, afin 
de réaliser ,l'égalité d)e sacrifices. Ce serait le pre
mier pas vers une finance saine, basée sur la jus
tice et non- sur la  viollence. Il Haut en outre que 
danis tous îles pays on envisage la  socialisation 
immédiate de la grande production. Le caractère 
international de l'industrie et dit» commerce mpn- 
dïall commande un système universel, car c •"’st 
seulement de Cette manière que les producteurs 
peuvent être sauvegardés contre lee injustices deà 
exploiteurs e t des profiteurs. Nous esr^'ons, 
conclut Henderson, qiue la seconde Internai. ' 
pourra consacrer toutes ses ressources et a ..Mi
ser fouîtes les occasions pour construire un nou
vel! ordre international de paix et de bonhe r, 
où régneront un idéal commun de justice et ce 
droit.

Le secrétaire général, Camille Huysmans, fait 
les proposition;, et suggestions suivantes : 1. La 
durée de la conférence n’excédera pas le 10 
août ; 2. Les séances se tiendront de 9 à 12 
heures le matin et de 2 à 5 heures le soir ; 3. Il 
propose deux questions à l'ordre du jour, l'une 
comprenant ia situation polilique et internatio
nale, la seconde la reconstruction de l'Interna
tionale. Les deux questions seront discutées par 
deux commissions qui siégeront dimanche, lundi 
et mardi. La réunion de 0 2 s commissions sera 
privée et l'assemblée plénière se tiendra mer
credi matin à 9 heures.

A 2 heures, Cacliin prend la parole. Il critique 
l'activité de la deuxième Internationale. Son acr 
tion a été trop modeste. Il eût fallu agir ave<b 
plus d'énergie, plus fréquemment, plus régulières- 1 
ment et publiquement. On aurait dû protester 
plus fortement contre les conclusions du traité j 
de paix. Il est indispensable, dit-il, de créer uaj i 
organe chargé d'exprim.'3r dans toute occasion» j
I avis de l'Internationale. Enfin, il faut une action 
plus personnelle. L'Internationale doit s’adresse^ 
aux peuples eux-mêmes, non seulement aux gotft, 
vernemiants. Par son 'trop grand silence et son 
inaction, la deuxième Internationale a perdu dff 
son prestige et cela par sa propre faute.

Dans une belle et poignante allocution, Ra: 
say Mac Donald (Angleterre)' montra quelle esft 
la situation de la deuxième Internationale et lejfc 
problèmes qu'elle a à étudier et discuter. Le pre> 
mier problème est celui de la position, à prendre 
vis-à-vis de la troisième Internationale, Il n|> 
faut pas la condamner prématurément. Ne ju 
geons pas avant de savoir. Si nous avions vécu 
lors de la révolution française, nous nous serio; 
prononcé contre elle, selon toutes probabilité 
La question maintenant est celle-ci : Crçyoni 
nous en la démocratie ? Oui. Eb bien! la déni' 
cratie est pour la paix, non pour la révolutio^. 
D'ailleurs, la révolution n'est pas le fait du peu
ple, c’est le fait des gouvernements. Ce n'est pas 
Lénine qui causa la révolution en Russie, c’est lè 
tsar. Il est une autre question sur laquelle de
vrait se prononcer l'Internationale, c'est la ques
tion des nationalités. Comment concilier l’idée dh 
nationalité avec l’internationalisme ? Le senti1- 
ment de nationalité n’est pas un m al. en lui-mêmé^ 
c’est un fait naturel, important, mais la guerre a 
exalté, exagéré ce sentiment et la réaction s‘en 
est emparé pour créer le dissentiment, pour faire 
naître des conflits de toutes sortes et sauvegar-

■ der ainsi le régime capitaliste. Le principe de 
nationalité doit étiré sévèrement contrôlé et sub
ordonné au principe internationaliste. Troisième 
point important : Pour la première fois, nous 
nous trouvons en présence de gouvernements so
cialistes en Allemagne et! en Autriche. Ceci inté
resse directement l’Internationale. Nous devrions 
être appelés à discuter aviec eux, à étudier en
semble les problèmes de socialisation. Quatriè
mement, il nous faut une politique financière so
cialiste, — une polilique internationale, comme 
les banquiers du monde entier ont la leur, depuis 
longtemps — mais surtout l'Internationale de
vrait avoir plus de dignité, de respect de soi- 
même. Le r'efus renouvelé d'accorder aux re
présentants des ouvriers des passeports pour la 
Russie est une grave insulte faite au socialisme.
II eût fallu protester publiquement contre de tels 
agissements, avoir une attitude plus énergique. 
Nous arrivons à un point- où les chemins diver
gent. Si on ne nous écoute pas, l'Internationale 
sombrera. Ce n'est pas assez de dire que nous 
ne nous rattachons pas à la troisième Interna
tionale, il faut proclamer ce qu'est la deuxième 
Internationale, affirmer devant le monde et mon
trer aux peuples opprimés le chemin de l'éman
cipation et de la liberté.

Là-dessus, Troelstra (Hollande) prononça un 
long discours dans ifèquel il reprochie au Comité 
d'action d'être constitué uniquement par les dé
légués des pays de l'Entente, de n'avoir pas su 
se faire recevoir par les représentants de l'En
tente, enfin de n’avoir pas fait la révolution so
ciale. Il faut, dit-il, avoir un programme d'action 
nettement révolutionnaire, faire connaître exac
tement ce que nous revendiquons. Il faut agir, 
faire des manifestations publiques surtout en 
France et en Ang ' :rre, où la réaction est la 
plus forte. Il faut 1e chacun sache que nous 
sommes révolutionm; . es.

Wels (majoritaire allemand) fait le tableau de 
la situation actuelle et montre que toutes les 
nations sont dépendantes de l'Angleterre et des 
Etats-Unis. Ce sont là les deux grands empires 
qui gouvernent le monde. Le centre de l'action 
socialiste doit donc résider dans ces deux pays.

Au nom du Comité d'action, Huysmans répond 
aux reproches adressés par Cachin et Troelstra. 
ï . Cacliin nous reproche de n'avoir pas eu une 
action assez fréquente. Or, nous avons siégé à 
Berne en février 1919, à Amsterdam en avril, à 
Paris en mai, à ' Southport en juin et en août 
ûuUP voici à Lucerne ! 2. Notre action n'a pas 

1 été assez énergique, mais l'action dépend plus 
; de la périphérie que du centre, Certaines sec

tions nous avaient promis une action et n'ont; pas 
donné suite à leur promesse. 3. Vous voudriez 

1 une action plus régu'ière. Nous sommes dans une 
| période incertaine, transitoire. Il y a un désir 
! d’unité dans le prolétariat. Il faut une certaine 
j  préparation. Nous méritons pas non plus les 

reproches de Troe:. a. Nous sommes, dit-il, un 
; Comité composé d'ententisties. C’est juste, mais 
| cela n'a qu'un caractère purement provisoire. On 
! a simplement chargé les initiateurs de continuer
■ la besogne, et Troelstra fait une confusion entre 

le Comité d’action et. le Comité exécutif. On nous 
a dit que nous n ’avons pas été reçus par les re
présentants de l'Entente. C'est faux. Après la 
conférence de Berne, nous avons été reçus par 
Clemenceau, par lord Robert Cecil et la délé
gation anglaise par Lloyd George. Nous n'avons 
pas fait la révolution sociale. (A Troelstra) Vous 
non plus. Nous sommes, ditfes-vous. oartisans du 
régime parlementaire. Nous n'en sommes pas, 
mais nous ne présumons pas de nns forces. Nous 
ne sommes pas une filiale de l’Entente et j'ai 
dit clairement mon opinion sur le traité de paix

1 à Southport. Le contenu futur du traité de paix

dépend de l'effet croissant du prolétariat dans 
les divers pays. L'Internationale est nécessaire 
pour consolider les forces ouvrières, pour arriver 
à une plus grande clarté d'idées et à une plus 
grande union.

A 5 heures, plusieurs orateurs étant encore 
inscrits, on décide de prolonger la séance.

Prennent la parole, Lemec (Tchéco-Slovaquie) 
et Vandervelde (Belgique).

Lemec pense que l'une des fautes de l’Inter- ! 
nationale est d’avoir condamné trop résolument 
le bolchévisme. Lui-même est antibolchéviste, 
mais s'il avait à choisir entre la réaction — Kolt- 
chak et Denikine — et le bolchévisme, il choisi
rait le bolchévisme. En tous cas, l'Internationale 
doit se prononcer contre l'intervention.

Vandervelde explique la nécessité pour la con
férence de discuter les responsabilités de la guer
re. Tant que cette question ne sera pas vidée, il 
ne peut y avoir d'action énergique. Il faut une 
union morale, pour que l'Internationale puisse se 
reconstituer. Or, cette union n'existe pas, elle ne 
peut pas exister entre la Belgique, la France et 
les majoritaires allemands, tant que ceux-ci n’au
ront pas avoué ouvertement leur part de respon
sabilité; tant qu’ils n'auront pas déclaré leur fau- 
'6e.. Jamais le socialisme n'a été aussi fort qu'au
jourd'hui et jamais l'Internationale n 'a été aussi 
faible. Quant à la question de la troisième Inter
nationale, il n'y a rien de commun .entre la deu
xième ert> la troisième. Les deux, il est vrai, sont 
révolutionnaires, mais tandis que la troisième 
veut faire tout de suite; la révolution des mino
rités, la deuxième, elle, veut, la révolution des 
majorités. Il n'y a pas de conciliation possible 
entre ces deux conceptions au point de vue de 
la méthode.

Les majoritaires allemands demandent die ré
pondre à l'interpellatlipin Vandervelde. Le prési
dent croit que cette disdusssion mener ai; It trop 
loin. Vandervelde du reste n’a pas demandé la 
discussion. Il constate simplement qu'aucune ac
tion n'est possible avant que cette question des 
responsabilités soit, vidée. Huysmans fait encore 
diverses communications. Il donne lecture de 
nombreux télégrammes et annonce pour mercre
di matin à 9 heures la session de l'assemblée 
plénière.

La séance est levée à 6 heures.

La guerre et les forces de l’avenir
Mais aujourd'hui ces mêmes 'républicains re 

prennent contre Les forces d’avenir, contre la 
réalité certaine de demain* les mêmes rail
leries épaisses. Ils nous disent : « Que devient, 
dans le fracas balkanique, dans l’émoi guerrier 
de l'Europe, dans la clameur des appels fréné
tiques à la force brutale, votre rêve de paix et 
de justice internationale ? C'est une pauvre 
idylle qui ne résiste pas au choc du réel. La force 
impétueuse se joue de ces naïvetés ; et, pour re 
prendre une image de Shakespeare, c'est comme 
la .rosée de la nuit que le lion secoue de sa cri
nière en s'éveillant sous l’âpre soleil. »

Mais c’est nous qui sommes dans le vrai, et 
les forces du monde vont bien dans le sens que 
nous avons dit. Les retours offensifs de barbarie, 
les survivances ineptes de violence sauvage ne 
prouvent pas plus contre la réalité, contre la 
certitude de notre idéal que les crises de contre- 
révolution ne prouvaient1 confre la logique de la 
démocratie, contre la certitude victorieuse de la 
République.

Quand donc avons-nous dit qu’il n’y aurait ni 
surprises ni brutalités ? C'est nous, iu  contraire, 
qui, depuis des années, ne cessor de dire aux 
citoyens de notre pays : « Des int, es nous mè
nent à l'abîme, P^r le Maroc sera suscitée la 
Tripolitaine. Par ta Tripolitaine sera suscitée la 
guerre des Balkans. Par la guerre des Balkans 
surgira la menace de la guerre générale. » Voilà 
ce que nous n'avons cessé de répéter, nous, les 
prétendus utopistes, nous, les prétendus rêveurs. 
Et quand, par le crime des gouvernants, par la 
sottise ou l'étioisme des majorités, ont été com
mises les fautes dont nous annoncions les consé
quences ; quand les événements justifient, année 
par année, toutes nos prévisions, qui n'étaient 
que la logique même des faits s'imposant à l'esprit 
avant de s'imposer aux choses, on a l’audace de 
se tourner vers nous et de nous dire : Que sont 
donc devenues vos utopies ? C'est, d'une incon
science qui serait vraiment comique si elle n 'é
tait enrayante, et si elle ne menaçait notre pays 
des pires épreuves.

On nous dit : Que parlez-vous donc encore de 
spéculations financières ou d'anarchie capitalis
te ? La guerre des Balkans n'est ni la guerre des 
rois, ni ia guerre des financiers. C'est la guerre 
des peuples. C'est le soulèvement des passions 
religieuses, des haines de race, des ambitions na
tionales. C'est, ie bouillonnement des forces ins
tinctives ; et c’est par la spontanéité même de 
ce déchaînement que la diplomatie a été vain
cue. » Oui. sans doute, et je sais trop qu'on ne 
peut: appliquer à la diversité des mouvements 
humains et à la complexité nresaue infinie de 
l’histoire la simplicité abstraite d'une formule. 
Mais nos contradicteurs ne comprennent pas no
tre vraie pensée. Et je voudrais, cependant, les 
amener à v réfléchir.

Toute époque de l'histoire humaine est carac
térisée par une force essentielle et dominante 
qui la dirige ; mais elle retiemt bien des survi

vances de la force antérieure. Dans l'ordre poli
tique, l'Europe est en un siècle de démocratie et 
cependant bien des forces du passé, forces dy
nastiques, forces aristocratiques, agissent encore 
sur elle. Dans l'ordre social, la caractéristique 
de l'époque présente est la tension croissante 
des rapports des classes, e t la dissolution crois
sante des organismes domestiques ; et on relè
verait! cependant, dans les esprits, dans les habi- 
tudes, bien des survivances de cette paix sociale 
et de cette stabilité familiale dont Le Play vou
lait prolonger la formule.

(Hum anité», 20 octobre 1912.)
Jean JAURES.

La gloire qui « crève »
C'est la masse prolétarienne qui, le 3 août 1914, n 

comme un seul homme s'est élancée à nos fron
tières pour défendre la patrie. A  ce  moment-là, 
nous avions, je ne hasarde pas le mot «certi
tude », mais du moins « l’espoir » que notre Suisse, 
était pure. C'est-à-dire que chez nous, le citoyen 
pouvait avoir confiance en ses dirigeants, qu'ils 
soient fédéraux, cantonaux ou municipaux. Je 
dis la masse prolétarienne, par le fait que la 
majorité des défenseurs du pays étaient et sont 
des ouvriers, ou plutôt, si vous préférez, des tra
vailleurs. Hélas! pauvres citoyens-soldats, quravez 
fait votre devoir pour protéger le pays. Vous 
avez aussi, et c'était votre plus gramd rôle, proté
gé un ramassis de spéculateurs, d'aîfameurs du 
peuple, de parasites qui s'abritaient chez nous sous 
le couvert de l'hospitalité helvétique, pour effec
tuer, toujours chez nous, le triste métier de frau
deur, d'accapareur, en un mot de voleur autorisé, 
du moment que cela se faisait à la barbe de nos 
autorités. Nos dirigeants sont à blâmer, oui, par le 
fait que les punitions ne concordaient pas aux 
actes des coupables. L'accaparement, le commerce 
illicite étaient et sont encore la base d'occupa
tion de cette triste coterie ; l’incurie administra
tive vient s'ajouter à ces procédés, ce qui fait qu’e 
pour nous, travailleurs, «après avoir fait notre de
voir », l'obligation de supporter toutes les priva
tions qui mettent notre santé en danger n'étant 
pas suffisante pour les fraudeurs et ceux qui les 
protègent, nous devons encore rester écœurés de 
voir que nos affameurs jouissent de hautes faveurs, 
du moment qu'ils trafiquent encore tout à leur 
aise. Il est incontestable que pour les prolétaires 
défenseurs du pays c'est bien « la  gloire qui 
crève ».

Pendant que des centaines de gens des deux 
sexes, de tout âge, sont astreints aux plus dures 
restrictions, d'autres se « goinfrent », font bom
bance autour de tables bien garnies, que la mal
honnêteté ou la spéculation .scandaleuse a permis 
de bien garnir de tout à profusion, à n'importe 
quel prix et de n'importe quelle façon.. Pour ces 
gens-là, oui, je comprends que ce soit « La gloire 
qui chante ! » Ces gens-là, ayant le gousset et 
l'estomac bien garnis, crient à pleins poumons 
« Victoire ! »

D'autre part, les véritables défenseurs du pays 
depuis trop longtemps crient « misère ! » Si nous 
ne « crevons » pas de faim, nous n'en sommes pas 
loin et nous en avons assez. C'est nous, les prolé
taires, en majorité qui avons défendu le pays et 
la fortune de ces gens, et c'est nous qui subis
sons les privations. Ce sont les fabricants de 
malheureux qui n'ont couru aucun danger, et ce 
sont ceux-là qui ne manquent de rien. Je ne suis 
pas jaloux, mais il me répugne de voir ce qui s'est 
fait et ce qui se fait encore chez nous. Par contre, 
si un jour nous avons, nous travailleurs, par un 
mouvement de réaction, le courage de nous plain
dre, c'est pour nous la justice militaire dans tou
tes ses rigueurs, soit amendes et prison. Pour 
l'autre coterie, c'est quelquefois l’amende (et 
quelles amendes !f, pour la prison, cela s'arrange, 
ils paient facilement une petite somme qui les 
blanchit de l'acte scandaleux dont ils se sont ren
dus coupables. Une fois la facture en règle, c'est 
à recommencer. La faiblesse ou cofiiplidté de nos 
dirigeants est la cause de nos misères. Pour 
eux les gros bénéfices, pour nous encore et tou- 
joùrs la vie impossible malgré toute la bonne 
volonté que nous avons de bien faire. Î1 est in
contestable qu'il s'est nccaparé et qu'il s'acca
pare encore des quantités de marchandises de 
première nécessité pour se revendre à des prix 
scandaleux : graisse, beurre, huile et fromage sans 
carte, ce qui prouve que le lait manque chez nous ;• 
le café, la farine, pommes de terre, etc., tout y  
passe ; j'arrête, car la liste serait trop longue. 
Ajoutez à cela ce qui s'est perdu par la faute de 
nos dirigeants, marchandises jetées au fumier plu
tôt que d'être vendues à la population à un prix 
raisonnable. Nous n'avons pas encore assez souE» 
fert, puisque depuis le 1er août on nous me* 
nace d’une augmentation du nrix du 'ait ! Cela 
jamais, nous ne l'accepterons pas. Nous con-- 
naissons les bénéfices des « barons du h omage 
des laits condensés et de bien d’autres entreprises. 
Non, « Messieurs », aussi longtemps qu'il se v«n-. 
dra du beurre sans carte à 12 fr. et du fromage 
sans carte à 8 fr. le kilog, nous n’accepterons pas; 
une augmentation, qu'on le sache en haut lieu.. 
Nous ne voulons plus traîner la misère pendant, 
que d'autres jouissent de spéculations. Pour 'fa 
vie de nos familles, nous ne reculerons i?as de-- 
van.t î'extrème décision. Vous le savez, <: messia.’.rs 
nos dirigeants ». C’est à vous qu’incomberont les 
responsabilités. Votre olace, collègues, es.t dans



le  rang du prolétariat. Nos dirigeants doivent nous 
protéger ; ils' ne le font pas ; la vie augmente tou
jours et. nous ne pouvons de nouveau plus tour
ner ; un <• renchérissement » s'impose et nous le 
demanderons. Pour nous préserver de ce gâchis, 
6ui n 'a  pas l’air de vouloir prendre fin, nous de
vons réagir. Pour cela, nous avons besoin de 
toutes nos forces, que chacun le comprenne ! 
Nous n'avons pas m archandé depuis 1914 pour 
faire notre devoir, et nous pouvons le déclarer 
bien haut, sans qu'il soit possible de le contester : 
notre Suisse, depuis 1914, n 'a été qu une vaste ta 
verne à scandales au détriment du prolétaire. P ar 
la réaction du prolétaire, nous y mettrons o r
dre ! Dans le monde entier la vague monte et rien 
ne l'arrêtera. Le jour où la digue se brisera, ce 
qui n'est pas loin, alors oui, ce sera pour nous 
« La gloire qui chante », mais pour le moment, 
pour les prolétaires défenseurs du pays, c'est en
core : « L a gloire qui crève »... par la faute de 
nas dirigeants. (De l’« Union ».)
-------------------------------------  »  « i — . - .

Compléments as programme 
do Parti socialiste suisse

( S u ite  et flft)
Proposition de la minorité de la commission, com

posée des camarades Grimm, Nobs, Dr Schmid, 
Schneider et Traber.
7. Par le système des conseils ouvriers, le pro

lé ta ria t arrivé au pouvoir se d ô m e  les organes 
pour l'accomplissement de la production et le 
contrôle et ainsi ce système rem place le parle
mentarisme par l’adm inistration directe exercée 
par les masses productives, qui se renouvelle 
sans cesse en répondant aux besoins historiques. 
Cependant, cet’fe adm inistration directe ne pourra 
ê tre  basée uniquement que sur les ouvriers ma
nuels. Pour pouvoir remplir sa tâche, il faut qu’el
le puisse s’appuyer sur la collaboration des ou
vriers, des employés et des fonctionnaires du per
sonnel technique et commercial. C 'est seulement 
en englobant toutes les foroes ouvrières exploi
tées jusqu'à présent, que le pro létaria t suppri
m era le  pouvoir et les organes exécutifs de l'E ta t 
bourgeois, ce dernier lui-même e t ses classes, en 
créant ainsi les conditions d'urne véritable dé
m ocratie qui tue sera faussée par aucune diffé
rence de classe.

Le système des conseils comme nouvelle forme 
de la société socialiste ne signifie pas l'acquisi
tion de la propriété privée capitaliste en mains 
des conseils ouvriers. Ce n ’est seulement que si 
les moyens de production entrent en possession de 
la société que leux application pourra aboutir au 
plus haut développement des forces productives 
et assurer le maintien et le bon fonctionnement 
de l ’économie sociale communiste. Pendant la pé
riode dans laquelle la classe ouvrière dois encore 
lutter pour la conquête des pouvoirs politiques, 
le système des conseils ouvriers tel que l’intérêt 
de l'écpncynie. commune érigée sur une base dé
m ocratique ne saura rem placer les organisations 
politiques et économiques de lu tte  du prolétariat. 
La classe ouvrière devra faire dépendre s'es 
moyens de lutte des conditions qui seront d é te r
minées par la forme du régime économique et 
politique de la bourgeoisie, aussi longtemps que 
la  classe ouvrière se trouvera comme une mino
rité  sociale an face d’unie majorité bourgeoise.

8. Dans sa lutte pour la  conquête des pou
voirs politiques le prolétariat se heurte à une 
résistance toujours plus âpre et dure de la classe 
capitaliste. La dém ocratie bourgeoise est son ins
trum ent pour faire valoir et pour accentuer cette 
résistance jusqu'au moment où la guerre civile 
devient inévitable. Elle n 'hésite nullement à sa
bo ter les droits populaires reconnus jadis com- 
de des droits sacrés, tels que la liberté de réunion, 
liberté d*e la  presse, droit de grève et le droit 
d 'initiative, ou bien elle rend l'usage de ces droits 
illusoire pair l'emploi sans scrupules des forces 
militaires. — La classe ouvrière s'emploie de 
toute sa force au maintien et à l'extension de ces 
moyens de lutte. Elle met la lutte électorale, 
l'action parlementaire, l ’usage du droit de l'initia
tive et du referendum ainsi que les grèves poli
tiques au servioe de l’action révolutionnaire so
cialiste. Le parlem entarism e en sa main n 'est plus 
un but oour lui-même ou un moyen pour 1'obten- 
tiotn de quelques aumônes de la part de îa bour
geoisie. I! sera un moyen d'expression du mou
vement des masses prolétaires en face de la 
bourgeoisie et sert en même temps à éclaircir 
e t éduquer le peuple dams le sens du s o e a ':sme.

9. La lutte du prolétariat pour la conouête des 
pouvoirs de l'E tat n 'atteindra son plus haut de
gré d'im portance que par la collaboration de ses 
forces politiques et économiques.

La classe ouvrière obtiendra la puissance pt r 
vaincre le régime capitaliste dans une lu tte  à 
effets changeants suivie tantôt de succès tantôt 
de défaites par les efforts coalisés du prolétariat 
mondial par une lutte de classe conduite d'une 
façon met! ndique et uniSrm e toujours plus in
tense et 1 tendue. Le prolétariat ne tient pas à 
l'em plo’ de moyens de terreur et de violence. 
,La révolution prolétarienne ne peut pas non plus 
être  l'œuvre d'urne minorité qui, après avoir obte
nu la victoire, impose sa volonté par la force 
brutale à la majorité. La révolution prolétarienne 
s'accom plît par la volonté et les forces réunies 
de cette majorité puissante, qui. souffre sous le 
joug du régime capitaliste et sous les conditions 
que lui impose La classe dirigeante.

II
Partant rte ces considérations et comme complé

ment aux postulats contenus dans le p r ; 'j r :,'ime 
du Parti, le Parti socialiste suisse décide o’ en
treprendre immédiatement une propagande :nten- 
se, éventuellement par le moyen d une rnit’ative 
populaire en faveur des revendications suivan
tes :

Revi«:or. de la constitution fédérale en vue de 
créer la bas? légale pour :

La socialisation par lE ta t  et les communes des 
«wtrepnses industrielles, commerciales et finan
cières dont l’exj>loita.tion doit ê tre  soustraite au

capital privé dans l’intérêt de la majorité du 
peuple.

Contrôle des grandes entreprises capitalistes
par les organes de l’E ta t e t  des communes.

Monopolisation par l’E tat des principales bran
ches de l’im portation — m atières prem ières — 
comme stage transitoire de la socialisation. C réa
tion d ’un droit très étendu d’expropriation pour 
l’E ta t et les communes.

Nationalisation des crédits par la suppression 
des établissem ents privés des banques et des en
treprises financières.

Institution et développem ent du droit d’héri
tage — droit de succession — par l’Etat,

Introduction d ’un impôt progressif fédéral sur 
l'héritage et les dons.

Réalisation du droit de vote actif et passif des 
femmes.

Réalisation du droit d'initiative pour la législa
tion.

III
Le congrès du Parti décide en outre la révi

sion du programme du Parti socialiste e t nomme 
une commission spéciale pour préparer cette 
révision.

Olten, les 24-25 mai 1919.
La commission du programme s

Dellberg, Brigue ; Greulich, Zurich ; Grimm. Ber
ne ; Lan g, Zurich ; Muller, Berne ; Naine, Lau
sanne ; Nobs, Zurich ; Ribi, Lausanne ; Paula 
Ryser, Bienne ; Dr Schmid, W interthour ; 
Schneider, Bâle î T raber, Zurich.

--------------- i l  »  n  ----------------------

Les troubles  de Chicago
Du « Nouvelliste », 2 août :
Les hauts fonctionnaires de l 'E ta t d'THinols dé

clarent que la situation à Chicago est sinistre. On 
tire sur les trains du New-York Central Railroad. 
Les blancs ont brûlé et détru it complètement 41 
habitations de nègres. Les autorités .militaires ont 
établi un cordon d'encerclem ent, une ceinture noi
re  em brassant une superficie de trois milles car
rés sur le côté sud de la  ville où la famine rè 
gne.

Pendant la  soirée et jusqu'à une heure avan
cée de la nuit, des groupes de blancs et de noirs 
ont parcouru la partie sur de la ville et se sont 
livrés bataille.

Plusieurs incendies ont éclaté, un dans le quar
tier habité par les blancs, les autres dans les 
quartiers nègres.

Les autorités municipale» die Chicago, crai
gnant une recrudescence générale des cotnflits de 
race, ont déolaré la ville en é ta t de siège.

A  9 heures du soir, des troupes d'élite procé
dèrent à l’occupation des quartiers troublés. Il 
y eut utne prem ière escarmouche entre soldats 
et nègres, mais sans aucune perte. Le nombre des 
troupes sera  porté aujourd'hui à 7000 hommes 
par l'arrivée de deux régiments de la milice de 
l'E tat d'Illinois.

Les autorités ne dissimulent pas la gravité de 
la situation. De nom breux nègres quittent la ville.

35,900 grévistes à Chicago
(Havas). — Les ouvriers des ateliers de che

mins de fer ont déclaré la grève. Il y a 5000 gré
vistes à Chicago et 30,000 d'ans les alentours. 
Ceux des E tats du Sud-Est chôment. Ceux de 
Philadelphie, de Boston, die Denver, et d ’autres 
centres importants sia sont également mis en grève.

Selon le « Times », k  cb'ffre des grévistes se
ra it de 100,000 dans lie district de Chicago.

Les cheminots sont en grève pour obtenir des 
augmentations de salaire* proportionnées au ver
tigineux renchérissement de lia vie, lequel pro
duit un profond mécontentement et un® grande 
agitation dans de nombreuses catégories d ’ou
vriers.

Dans l'espoir de ralentir du moins tempo
rairement k  mouvement de hausse du prix des 
vivres aux Etats-Unis, le gouvernement de W as
hington a décidé de vendre directement au  pu- 
plic les stocks de vivres accumulés pour l’a r
mée avant 'lia signature de l'armistice.

D 'après une dépêche du « Daily Mail », on a 
commencé par vendre aiuix enchères 150 millions 
de killos de viande de poisson e t de légumes en 
conserve. Les vivres seront mis à  la  disposition 
des parti-cuili'iers aussi par l'interm édiaire des bu
reaux de poste.

Vu la gravité du danger, le  président Wilson 
a voulu intervenir personnellement, et jeudi il 
a eu des conversations avec les principaux fonc
tionnaires des ministères du commerce, des vi
vres. des transports et de la justice pour prendre 
une série de mesures d'urgence capables de pro
voquer un rabais sur les m atières de première 
nécessité et pour punir les spéculateurs déshon- 
nêtes.
------  ■— > ♦  —i  —

Les petits profits des C. F. F.
Personne n’ignore que les chemins de fer fé-

d&r?u~ :on! payer une surtaxe pour î'utiHsatic, 
.les rares express rétablis depuis ' ouverture de 
ia d’été.

Rien à faire qu’à nous sownebVe : mais il ne 
nous est pas défendi< d’admire- ave'.- quelle ingé
niosité les C. F. F, trouvent cnrr,--- ;n de 
soutirer une surtaxe à ieurs vo-

Eseirpfle : Un vc<valeur par! . ... ;on du
santon de NewchâlV' :>our se au Valais.
A l 'arrivée à L ausam e son tr  qui est omni
bus a pris du retard, t«aucoup -U regard com
me c'est i'usage. Le voyageur monte e r  vitesse 
•dans le d re c i pour brigue qui s'apprête à partir. 
On lui fait paver 1 îr. e s  suris .<• express et 
fr. 0.50 de surtaxe dite réglementaire parc» qu'il 
n'est pas muni du bidet de surtaxe.

Ainsi l'administration inflige une amendv à des 
gens, qu . par sa faute à elle, à cause du reliard 
de ses trains, n'ont pas au le temps d'aller ache
ter au guichet le ticket supplémentaire.

Un journal d’opinion peut être aussi bien in
formé qu'un journal d’information... et même 
mieux.

tels Hun s’est retire 
pour donner ta pain a ta Hongrie

(Wolff). — Dans une séance du  Conseil cen
tral des ouvriers de  Budapest, tenue vendredi 
après-midi, le conseil gouvernemental ««évolution- 
naire de la  république ides conseils s 'est retiré. Le 
pouivoir a  été repris par un gouvernement pu
rement socialiste composé de représentants des 
syndicats, sous la  présidence de M. Julius Bei- 
diel. Le gouvernement se Compose des ministres 
suivants :

Président du gouvernement. Julius Be:tde1 : inté
rieur, Payper ; guerre, J . Haubrich ; affaires étran
gères Pierre Agoston ; instruction publique, 
Alexandre G -rbai ; justice, Ch. Garani ; agricul
ture, Joseph Takatz ; finances, Joseph Miskits ; 
commerce et industrie, Antoine Dovesak ; alimen
tation, Franz Knittelhofer ; ministre des natio
nalités, Victor Knailler.

Le nouiveau gouvernement déclare dans une 
proclamation qu’il considère jomme sa première 
tâche le maintien de l'ordre intérieur et 1 ouver
ture de pourparlers avec ! F n tente.

Selon une communication de Vienne à la  «Ga
zette de Francfort », le gouvernement des con
seils de Budapest a été renversé et un ministère 
purement socialiste formé sous la  présidence de 
M. Julius Bei.del. La première mesure prose par 
le nouiveau gouvernement a  éiié le rétablissement 
de la propriété privée.

Les raisons qui ont provoqué la chute 
du gouvernement communiste hongrois

Le Conseil central des ouvriers à Budapest 
s 'est réuni aujourd'hui en assemblée. Zoltan Ro- 
nai a dit à cette  occasion : Lorsque le pro léta
ria t hongrois s 'est rallié au point de vue de la 
d ictature  du prolétariat, il com ptait sur trois 
événements : 1. la propagation rapide de la ré 
volution! mondiale. 2. L 'avance rapide de l'a r
m ée russe e t 3. le dévouem ent révolutionnaire 
du prolétariat hongrois. Or, aucune de ces con
ditions ne s 'est réalisée dans la mesure voulue. 
Le p ro létaria t des pays occidentaux n’adopta 
pas suffisamment l’idée du pro lé taria t de la répu
blique des Soviets. D’au tre  part, l’arm ée russe 
se heurte à des difficultés épouvantables et n ’a
vance pas assez vite pour pouvoir nous aider 
autant qu’elle devrait pouvoir le faire.

C ’est sous de .pareils auspices que la petite 
république hongroise des Soviets doit lu tter con
tre l'impérialisme de l'E ntente infiniment plus 
fort qu'elle. E t c'est à cause de cela aussi que 
la situation s 'es t développée de telle sorte  comme 
si la victoire é ta it m om entaném ent du côté de 
l’Entente. Or, le gouvernem ent a cru bon., pour 
cela, de se dissoudre pour perm ettre la forma
tion d ’un nouveau gouvernement. Nous n'avons 
pas peur de commencer la lu tte  pour la d ictature 
du prolétariat mais, d 'au tre  part, nous ne vou
lons pas envoyer les prolétaires à la boucherie. 
C 'est préoisément dans l'in té rê t de la révolution 
sociale qui viendra sûrement tô t ou ta rd  que nous 
n.'osons pas risquer tout puisque nous tenons ab
solument à sauver le p ro lé taria t hongrois1.

Ensuite ce fut le tour de Béla Ktfn. S’il se dé-, 
clare d’accord avec ce qui est arrivé c 'est en 
tout premier lieu parce qu'il compte que le chan
gement du gouvernement fera revivre de  nou
veau la production.. Sans changement on aurait 
finalement enlevé tous les moyens de produc
tion. Nous autres les membres du gouvernement 
qui vient de se dissoudre nous tiendrons à  l'écart 
j>endant la période de transition prêts à re 
prendre la lutte plus tard, sous des auspices 
•meilleurs, avec plus de force, plus d 'expériences 
et avec un pro létaria t mieux préparé, la lutte 
pour la dictature du prolétariat.

Le Conseil des ouvriers prit connaissance des 
communications de Zoltan Ronai e t de Béla Kun. 
Il n 'y  eut point de débats.

On mande de Budapest à Respublica : Le gou
vernem ent adressa aujourd'hui la proclamation 
suivante au peuple hongrois : Les puissances de 
l'E ntente nous ont envoyé un ultimatum. Elles 
exigent que le  gouvernem ent des Soviets soit 
rem placé par un au tre gouvernement. C 'est là la 
condition de laquelle elles font dépendre le com
mencem ent des pourparlers de paix. Or comme 
le gouvernement des Soviets estime que toute 
résistance contre l'Enten.te ne ferait que d 'en
tra îner des carnages incessants e t sans nombre
il a cru bon de rem ettre les affaires gouverne
m entales à un nouveau gouvernement composé 
des chefs des syndicats ouvriers hongrois bien 
disciplinés et bien armés. Le nouveau gouverne
ment se base sur la foroe des organisation ou
vrières. Il poursuit le  maintien de l'ordre et as
pire à pouivoir bientôt commencer les négocia
tions de paix avec l'Enten.te. Nous n'avons aucu
nem ent besoin de perdre courage.

Le peuple hongrois peut et doit attendre le dé
veloppem ent des événements en. toute tranquil
lité, e t se soum ettre aux décisions et ordonnan
ces du gouvernement. Celui-ci punira sévère
ment tous les perturbateurs de l'ordre établi. Il 
n 'y  a que l’ordre et la discipline qui puissent 
préserver la 'iongrie de la -urne. Le maintien de 
l’ordre a été confié à Haubrich, m;nisLr;‘ de la 
guerre. Cet appel porte les signatures de tous 
les ministres.

Proclam ation du chef  de *a m iss ion  italienne
On mandtj de  Budapest à Respublica :
Le chef de la mission miLtaire italienne à Bu

d ap es t M. Romaneldi, publia aujourd'hui IV  pel 
su ivan t: Er. ma quai.'.; dr  seul représentai-,! de 
l 'E r tente dan,1- ce pays av.-; lequel le p r ire n t 
gouvernement hongrois dé; entretenir des re
lations amicales je somme ( >us les habitants de 
Budapest et du pays entier à maintenir l’ordre 
et à observer .strictement toutes les ordonnances 
du rfouverl einent actuel, pour que la vie et la 
pro-rié-té pu ssent ê tre  garanties entièrem ent. Je  
sou.;ne chacun à s 'absten ir de toute haine de 
parti et de toute intolérance au point de vue 
confessionnel pour ne pas inutilement compli
quer la tâche déjà excessivem ent difficile de 
ceux auxquels incombe en ce moment le  souci 
des affaires du gouvernement.

Si j'e<n ai la possibilité et le moyen, je ferai 
an sorte que l'Entente, sort en levan t en tière
ment ou en partie le blocus, facilite bientôt la 
situation difficile dans laquelle la  Hongrie doit 
se débattre  actuellem ent et rendre au pays la 
paix dont il a tan t besoin pour que le peuple 
hongrois ait de nouveau la possibilité de s'éle
ver, par son zèle et son, intelligence, au-dessus 
de son niveau actuel.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Prix des céréales. — Le ravitaillem ent en pain 

du pays repose toujours en. partie sur la produc
tion indigène et les prix des céréales ont été 
fixés de telle façon que le paysan a tou t inté» 
rê t à livrer sa production à la Confédération 
pour autant qu'elle n 'est pas nécessaire à sa pro
pre alim entation. Les prix suivants sotat fixés 
pour les céréales de qualité irréprochable : fro
m ent d'autom ne et de printemps, fr. 64.— ; sei
gle d'autom ne et de printemps, fr. 62.50 ; épeati- 
tre  d 'autom ne et de printemps, en grain, et blé 
amidc.H.ier (grains), fr. 64.— ; épeautre d 'autom 
ne et de printemps, er grain, et blé amidonnier 
(avec balle), fr. 50.— ; maïs, fr. 60.—, par 100 ki
los nets, ou bruts pour nets (sacs pour mar
chandises) livrés station de départ ou lieu de 
livraison en cas de prise de livraison spéciale.

J U R A  _ B E R N O I S
Salaires de famine. — Un de nos lecteurs noos 

écrit : Par hasard, j’ai appris un fait qui fera 
rougir les adm irateurs d'un journal jurassien, 
grand mangeur de socialistes. Il s'agit du tra ite 
ment de trois jeunes filles qui travaillent dans 
cette imprimerie, soit : la prem ière, qui travaille 
depuis 6 heures du matin à 4 heures de l’après- 
midi ; traitem ent 20 francs par semaine, plus
12 francs de renchérissem ent par mois. Une deu
xième, après 7 an® de service : 25 francs par 
semaine, plus 12 francs de renchérissem ent par 
mois. Une troisièm e (fille d'un gendarme) gagne 
75 francs par mois e t ne touche pas de renché
rissement, en  plus, elle est obligée de venir d'un 
village environnant.

E t dire que ce journal fait de la propagande 
patrio tarde, à  toute volée, c 'est un scandale. 
------------------------------ na ♦  a v w ---------------------

CANTON DENEUCHATEL
L E  L O G L E

Deutschsprechende Sektion der Soz. ParteL —
Zum zweiten Mal musste unsere Versammlung 
infolge Inanspruchnahme des grôssten Teils un- 
serer M itglieder durch die gewerkschaftliche 
Lohnbewegung, verschoben werden. Diese Ver
sammlung kann endlich definitiv am Mittwoch 
den 6. August, punkt 8 Uhr abends, im Casino 
stattfinden. An diesem Tage wird nach Verein- 
barung mit dem M etallarbeiier-Sekretâr keinc 
gewerkschaftliche Versammlung stattfinden. Da- 
gegen sieht sich die welsche Partei durch das 
« arbeitsm üde » Verhalten ihres Vorstandes, resp. 
Prâsidenten, genotigt, diese W oche noch cinmal 
eine Generalversammlung zu veranstalten, die 
warscheinlich auch auf den M ittwoch fallen wird. 
Zu derselben soll ein Referent gegen die 3. In
ternationale zugezogen w erd en  Genossen ! Zeigt 
durch einen vollzâhligen Aufmarsch Euren klaren 
Standpunkt gegenüber dem « vorlâufigen Nicht- 
anschluss » an die 3. Internationale. Derselbe 
wurde nâmlich am Samstag mit 30 gegen 13 
Stimmen von der welschen Partei beschlossen.

- o l d
   — -------

Congrès socialiste neuchâtelois
Le Congrès cantonal du Parti socialiste neu

châtelois, réuni dimanche 3 août à Chantemerle 
sur Corcelles, a tenu ses assises en plein air ; 
l'endroit, partiiculièremient bien choisi, faisait au
gurer une belle assemblée.

A/près la distribution des mandats dont 60 dé
légués représentant 17 sections, la discussion de 
l'o rdre du jour du Congrès de B âle fut très nour
rie. L'assemblée se prononce par 40 voix contre 
20 contre l’entrée dans la troisième Internatio
nale, soit les deux-tiers. Par contre, à une forte 
majorité, il décide d'appuyer le P arti sodialisbe 
suisse dans lia lutte pour l'abaissement dlu coût 
de la vie, la durée du travail e t du repos dans 
les entreprises de transport, l'assurance-vieiillesse 
e t invalidité, la .caisse de pension et de secours 
.du personnel aiu service de ila Confédération, ré
vision de la ' loi sur les assurances-m asl a die et ac
cidents, les traités d’Eliat, lies établissements de 
jeux.

L a résolution suivante fut votée à l’adresse de 
la dlasse ouvrière de Bâle et Zurich :

« Le Congrès cantonal du parti socialiste neu
châtelois envoie sa vive sympathie à la classe ou
vrière de Bâle et de Zurich en lutte contre le ré
gime capitaliste, il flé'irit les agissements de la 
solcv. tesque qui vient de faire couler le sang des 
prolétaires, il proteste une fois de plus contre 
l'empi oi de la troupe dans 'es grèves, cl y voit 
la politiaue d'affoiiemer 1 de la bourgeoisie de
vant le mouvement ouvrier. Vive 'a  so 'idarüé :o- 
’étarienme ! Vive la lutte de clbsse ! »

Convocat ons
LE T ^ CLE. — Comité de la Mniso- du Peu

ple T’i: r I, soir à 7 h. et quart, salle du i'i ibunal.
VJÏ ; V M ET. — Assemblée du Parti. — Les 

mei. bre :u Cercle ouvrier et Parti sorip 'iste sont 
convoqués en assemblée générale ex rao; dinaire 
pour mardii 5 août à 8 heures du soir, au Cercle 
ouvrier. L'importance de l'o rdre du jour nécessite 
la présence de tous les camarades. La discussion 
sur l’entvee dans la 3me Internationale sera cer
tainement l'ob’et de nos principales discussions. 
Qu'on se le dise et tous debout. Faites votre de- 
vojr. Le comité.

BIENNE. — Jeunesse socialiste. — Première 
séance constitutive oe soir lundi, à 8 heures au 
local, Café de la Comète. Chaleureuse invita.tion 

I à tous les jeunes.



Nous inform ons no tre  honorab le  clientèle et le public  en générai 
qne  dès au jou rd 'hu i nos d rogueries so n t ouvertes com m e su it :

O u  l "  avril au 3 0  septembre i 7. heures du m atin
a / heures d u -so ir

Du 1" octobre au 3 1  mars i de A  !t,,tnlres ,du I?ati" w  a / heures du so ir
y compris le samedi.

A» D e l a c h a u x ,  d roguerie  du Parc, rue du Parc 71. 
Droguerie Générale S. A., rue du l ' r-M ars 4. 
Grande Droguerie Robert frères, rue du Marché 2. 
Paul Weber, droguerie , ru e  du  Collège 17. 7892

Caisse Neuchâteloise de Prêts sur gages s. a.
A teneur de l’a r t.  910 du Code civil su isse, les dé ten teu rs  des 

reconnaissances d on t le dom icile est inconnu  actuellem en t ou

ri ne se sont pas présen tes pour le renouvellem ent des N « 2 2 9 3 4  
2 4 0 2 8  (ju illet-aoû t lflls), a insi que  le p ub lic  en g énéra l, son t 

«visés qu’une

V E N T E
des dits nantissem ents atira  lien à la rue des Granges le

Mercredi 6 août 1919
Hatln, dès 9 i/j  h- ■' V êtem ents, ob jets d ivers , horlogerie , etc. 
A p r â s  m id i ,  d is  2 h . : H orlogerie , a rg en terie , b ijo u te rie , etc. 
La Chaux-de-Fonds, le 10 ju il le t  1919. 7606

P22660C Le Greffier de Paix , Cb. SIEBER.

Vendeuse
Jeune fille de 17-19 ans est dem andée de suite 

par magasin du Locle (branche alim entaire).
Offres écrites avec références, sous chiffre 7875, 

au bureau de La Sentinelle.

SIAM
On demande un bon horloger capable de m ettre 

la main à tout et de d iriger un atelier de 5 ho rlo 
gers. Beaux appointements s’il donne satisfaction.

Adresser offres sons chiffrés P. 92S K. à  
Publieitas S. A., St-Imier. 7904

On demande 7358

un visiteur 
un décotteur 
un emboîteur
p o u r petites et grandes pièces 
an  com ptoir G . a .  D .,  rue du 
P arc  132. au rez-de-chaussée.

Visïfeur-
décotteur

On dem ande un  bon v isiteur- 
d éco tteu r p o u r pièces 8 3/4 lignes 
ancre . 7850

S’adresser chez M M .  Benoit 
f r è r e s ,  A urore 11.

2 émailleurs 
•t 2 ouvrières

sont dem andés chez

Paul JEANNIN
G r a n g e s  1 4  7842

Apprentie doreuse 2 ? * ^ :
ne fille honnête  com m e a p p ren 
tie  doreuse m ouvem . et roues. 
— S 'adresser rue  D .-Jean richard  
29, au  1er étage. 7821

maison du Peuple
LE LOCLE

d e s  d é l é g u é s
Mardi  5 août  1919

à 8 heures du so ir

à  la Salle du Tribunal

connais
sant la

partie à fond et régulière an travail 
est demandée de suite. Salaire 4 fr- 
l’heure si la personne contient. —  
S’adresser Be!-Air 20, an premier 
étage 7827

ORDRE DU JO UR :
1. Appel des sociétés.
2. L ecture du d e rn ie r  verbal.
3. R apport financier.
4. D iscussion et adoption  des

s ta tu ts , éven tuellem ent fon
d a tion  de la société.

5. Divers.
7849 Le Comité.

m p u d i i p
d ’e n g in s  p o u r  p ê c h e , 

t r o t t i n e t t e s ,  f u s i ls ,  f o u r r e s  
p o u r  f u s i ls ,  c ib le s , f r a i s e s  

e t  o b j e t s  d iv e r s

Le lnndl 4 août 1918,
dès 9 heures du m atin  et l’après- 
m idi dès 1 h eu re , à la Halle 
aux E nchères, Place Jaq u e t- 
Droz, l'Office des Faillites ven
d ra  p a r  voie d’enchères publi-' 
ques : des cannes à pêche, t r o t 
tin e tte s , fusils et floberts, fourres 
en c u ir  p o u r fusils, cibles d i
verses, lim es, fraises pour fab ri
can ts d ’horlogerie, grande q u a n 
tité  de p laques à re ten d re  pour 
m o n teu rs de boîtes ou graveurs, 
boulets de g raveur, une devan
tu re  de v itr in e , une  p resse  à 
copier, une grande e t petite  
trap p e  pour lion , une b ille  de 
buis, une b ille  d ’ébène, charbon  
de foyard , un tableau  à l’hu ile , 
chaises, v itrin es, une laye tte , 
e tc ., e tc . P30090C 7888

Office  d e s  F a i l l i t e s  :
Le préposé,

E. BLANC, subst.

HOTELduSOLEIL HOiel de la Poste
4, Rue du Stand, 4

T oujours à d isposition  d e so r-

San isations ouvrières, belle salle 
e com ités ou assem blées.
Tous les sam edi et d im anche, 

soupers. — C onsom m ations de 
p rem ier choix; 851

Se recom m ande.

Ed. HAFNER.

Place de la Gare 

Tous les jours

948

à prix fixe
Cuisine soignée. G. Perrln.

Avec fr. 5 par mois, vous pouvez vous 
procurer une série de 39 obligations à lots 
de la Fédération des Chefs d’Equipe des
f h p m i n c  Ho f o p  fori  (Caisse supplémentaire d’invalidité). 
L lIC U IH lo  UG IC I IC U . Les plus intéressants des titres à lots.

la

Pour article  de grande con
som m ation, je  dem ande reven
deurs p a rto u t. Gros rendem ent. 
Faire offres sous chiffre 7903 au 
b u reau  de La Sentinelle.

Bon mécanicien
est dem andé de su ite , inu tile  de 
se p résen te r sans preuves de 
capacité. A la m êm e adresse on 
engagerait jeune  hom m e comme

Apprenti
ré trib u tio n  im m édiate. S 'adress. 
A telier de m écanique G. Barbe- 
za t, R ocher 21. 7!!07

extensibles
WUILLEUMIER & FILS 

ru e  du G rét 11
dem ande ouvriers et ouvrières. 
Eventuellem ent, on m ettra it du 
personnel au couran t. 7906

Jeune boîtier “ s S * 5 * ! K
veiir est dem andé de suite. Jeu
ne homme Ifians m inim um , 
intelligent, est dem andé de suite 
pour différents travaux d 'a te lier.

S’ad resser au bureau  de Lu 
Sentinelle. 790!i j

On dem ande I 
pour en tre r  ! 
de su ite , une I 

jeune  fille de to u te  m oralité  
pour différents petits travaux 
d 'a te lie r. Bonne ré tribu tion .

S 'adresser au bureau  de La 
Sentinelle. 7911

P R O C H A I N S  T I R A G E S

22  A oût, 5 ,  2 2  e t  3 0  S e p te m b r e

Jeune mie.

so rtan te  lo rs des p rochains 
tirages, dont la p rem ière  peut 
a tte in d re  ju sq u ’à fr. 20,000.

Prix de la série : 
fr. 150 au comptant, 
ou payable en mensualités 
de fr. 5 ou 10.

Prix d’une seule obligation : 
F r .  5

Chaque titre  sera rem boursé  
par voie de tirage avec prim e 
a llan t ju sq u ’à fr. 2 0 .0 0 0 .— 
ou au m in im um  à fr. .

4 tirages par an, don t le

prochain :

30  S e p te m b r e

magnifique pian de lois :
19 a 20,000
18 â 10,000

5 à 8 , 0 0 0  
78 à 5 , 0 0 0  
67 à 1 ,0 0 0  

179 à 5 0 0
625 à 1 0 0  

1,100 à 5 0
597,909 à  30, 25, 2 0 ,1 5 , 

10 e t  5

1 1 0 0  p rF , .  km
T o u t  a c h e te u r  d ’u n e  s é r i e

au co m ptan t ou par m en su ali
tés p a rtic ip e ra  à titre  supple 
m en ta irc  à

28 grands tirages
d o n t les p rochains les 2 2  
août, 5 et 22 septemb.,
e tc ., avec lo ts

2 à Fr. 500.000
2 à » 250,000
2 à » 200,000

20 à > 100,000
e tc ., au to ta l pour francs

6  M i l l i o n s
7831 J. H. 35248 L>.

Commissionnaire t* £
mandé. — S’ad resser au com p
to ir  A. Moser & O ,  Léopold- 
R obert 73. 785.)

Les com m andes  so n t  reçu es par la

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
PEYER & BACHMANN —  G e n è v e  —  20, rue du Mont-Blanc

LA SCALA
Jusqu’A mercredi

■PALACE-
Jusqu’à mercredi

DOCTEUR m onniER
absent 

jusqu'à nouvel avis

P22878C 7905L A  TO SCA RAFFLES
G raud d ram e a rtis tiq u e le gen tlem en cam brioleur Boucherie-Charcuterie

i l  SCHNEIDER
rue du Soleil 4 5483 

Tous le s  jours

A m e d e  J u g e
Cœur de mère

G rand d ram e réaliste
La voix de la Destinée

Drame m oderne 7910

in frais
b o u r
geoise se 
recom 

m ande. Prix m odérés. P e tits  sou
pers su r  com m ande. — M. Pa- 
g n a rd -Jea u n e re t, rue  Léopold- 
R obert 26. 7870

pure, ’. rl q u a lité , est offerte à 
fr. 4i.— le l itre  à p a r tir  de 10 
litre s, con tre  rem boursem en t.

K B I
Prière  d’envoyer des fû ts en 

gare de Brügg (Bien ne). 7589

Frilz J e tie r  Ruedin
Rua Léop.-Robart 50

(Banque fédérale)
LA CHAUX-DE-FONDS

Chemiserie et sous - vêtements
pour Dîmes. Messieurs et Entants 

Bas et C haussettes 
Ganta de Ornnobls

M archandises garan ties 
fif.00 q u a lités supérieures

*

1 1 1 1 1  S E S
tif est demandé pour faire les com
missions entre les heures d’école. —  
S’adresser Bel-Air 2 0 ,1 e r étage. 7sso

Lsn ilK  so n t à vendre. — S’a - 
d resse r chez veuve

G raber, T erreaux 91. 7871

Oi demande
p o u r faire le m énage la m atinée.

S’ad resser au cafedes chem ins- 
de-fer, Jaquet-D roz 58. .7908

On demande jZ T PÎ “"
p artie  de l’horlogerie. R é trib u 
tion  de su ite . — S 'ad resser rue 
du Progrès 163, au  1er étage à 
gauche. 7853

un  potager. S’adr. 
après les heures de 

travail ru e  du Nord 64, 1er étage 
à dro ite . 7902

une boîte  con ten an t 2 
b a rille ts , 2 resso rts  et 

quelques centim es. P riè re  de la 
rap p o rte r  rue  du Progrès 93», 
n lain -p ied . 7901

A vendre

Perdu

On s ’abonne  à  toute époque à LA SENTINELLE

POMPES FUNEBRES S.A.
LE TAGHTPHAGE

*r charge de «onte» les dé
marche» e» formalités.

T oujours grand choix de

G srcueils ï a e ip h a g e s
CERCUEILS DE BOIS 

TRANSPORTS
Pour to u te  com m ande s 'ad resse r

S. MACH
Numa-Droz 21 -  Fritz-Courvolsier 56

4.90 T éléphones 4.34
Jo u r  et Nuit 4826

de mon rucher, 6 fr. le 
kg., fr. 5.80 depuis 5 kg.
— S’adresser à A . D é» 
eoppet, La Sarraz. 
Rabais depuis 80 kg.

Etat-c iv i l  du L o c l e
Du 2 aoû t 1919

M a r ia g e s .  — Meyer, E m ile- 
Louis, d o reu r, Bernois, e t Perre- 
noud. Ju lie tte , horlogi-re, Nen- 
châteloise. — M âder, Bernard* 
W illiam , m écanicien, e t M âder, 
M arguerite-Rachel née Dubois, 
horlogère, les deux I-ribourgeois.

P ro m e s s e s  d e  m a r i a g e .  — 
B ardet, V alentin-A lfred, agent 
de police, Vaudois, et M artin , 
E lisabeth-Y vonnc, négociante, 
N euchâteloise. — Boreï, Louis- 
Auguste, boulanger, Neuchâ
telo is, e t K lauser, M arguerite- 
E lisa, horlogère, Argovienne e t 
Neuch&teloise. — Jean n ere t, 
C harles-E m ile, et P e rre t, Clo- 
tilde-E m m a, les deux horlogers 
e t Neuchâtelois.

Etat-civil de Neuchâtel
P ro m e s s e *  d e  m a r i a g e .  —
Basilio M onticelJi, cordonnier, 

et Ida-M athilde L au tu ch er, re 
passeuse, les deux à Neuchâtel.
— Aloïs Bollinger, em p. C. F . F ., 
e t K lara BoreT, de N euchâtel, 
les deux à  Z urich . — M arcel- 
Eugène M arion, em p. de ban q u e , 
à Genève, e t Lucie-E m m a Dela- 
p raz, à  N euchâtel.

M a r ia g e s  c é lé b r é s .  — 30. 
Louis-Alfred R am seyer, m éca
nicien , et Joséph ine-E m ilie  Mi- 
velaz, re stau ra teu r, les deux à  
N euchâtel. — 31. Albéric-Adol- 
phe F u stie r, sous-ofücler ren - 
;agé en F rance, e t B lanche-L« 
ïo lay , à Neuchâtel. — 31. Zé- 

line-A uguste Vuille. voyageur 
de com m erce, et Louise-Julia 
Matile née R eym ond, les deux à 
Neuchâtel.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du l <r août 1919

N a ls s a a e e a .  — Rais, Nelly- 
Alice, fille de Alfred - V ictor, 
ag ricu lteu r, e t de M arie-Anne 
née B arben, Bernoise. — Mat- 
th e y -J a q u e t,  S im one-D en ise , 
fille de C harles-A drien, fab ri
can t d 'ho rlogerie , et de M athilde- 
Cécile née Ju vet, N euchâteloise.
— Je a n m a ire -d it-Q u a rtie r , L*- 
Alfred, fils de H enri - A lbert, 
ag ricu lteu r, e t de  Ju lie tte-E lv ina  
née V uille-dit-B ille , N euchâte
lois e t B ernois. — G ertsch , Mar- 
th e-L in a , fille de Pau l-A lbert, 
em p. posta l, e t de L ina née 
L iechty, B ernoise.

M a r ia g e s  c iv i ls .  — K ram er. 
P ie rre , horloger, Neuchâtelois 
e t B ernois, e t Boillaf, Margue- 
rite -B erthe , horlogère, Bernoise!
— Sauser, Eugène-A lfred-A drien, 
im p rim eu r, N euchâtelois e t B er
nois, e t F ru tig er, Louise-Char- 
lo tte , m aîtresse d ’ouvrages. Ber
noise. — V aucher-de-la-C ro ix , 
Louis-A uguste, conseiller com 
m unal, N euchâtelois, e t Mon- 
n ie r, Am élia, em ployée de com 
m erce, bernoise.

D écè*. — 3870. Sandoï-O the- 
neret, Paul-Eugène, époux en 
deuxièm es noces de Laure-M a- 
th ilde  Bobiiier née Burgér, Neu- 
châteluis, né le '_û mai 1849. — 
3871. Im h o f, Je a n n e -H é lèn e , 
fille de Ju les-E tienne, et de Ma- 
rie-Louise-V ictoire née Georges, 
Bernoise, née le 30 oc to b re  1898.
— Inhum é à G orm oret (Berne) : 
Liengme, C harles-Sam uel, époux 
de M arie-E m m a née Liengm e, 
Bernois, né le 12 décem bre 1867.

Du 2 août 1919
IV alssn n ec. — (ïrossenbacher, 

Amélie, fille de l’aul-A uguste, 
ag ricu lteu r, e t de Am alla née 
Kran k , B ernoise et N euchâte
loise.

D écès. — 3872. Stauffer, Ale
xandre, époux de Jeanne-Flo- 
rence née S tucki, Bernois, né le 
14 avril 1886.
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LE MAL D ’A IM ER
PAU

Henri ARDEL

(Suite)

Quel besoin, avait France, alors, d'en avoir elle- 
même le souci ?...

Machinalement, elle dit :
— Madame votre mère do it ê tre  triste de 

vous voir .partir...
— Elle sait que je me puis pas lui rester long

temps. C est au-dessus de mes forces. Trouvez- 
moi fcgnïste, lâche, que sais-je ? Mais c'est la 
vérité, quand j'ai vécu quelques jours près de la 
malheureuse petite créature que vous savez dont 
la vue me .arle sans cesse... di passé, il me faut, 
si je ne veux devenir fou, moi aussi., m'enfuir, 
retrouver la fièvre de la vie, m'en étourdir... 
Quelquefois jusqu à l'ivresse, c ^st vrai !... Il me 
faut sentir que, malgré tout, il me reste des 
jouissances qui font juger, même à des m iséra
bles de mon' espèce, que l'existence a encore 
une saveur moins amère que la mort !

Elle ne répondit pas. Son regard, obstinément# 
considérait un vol d'hirondelles dans !<> ciel de
venu rose.. Elle savait bie" com m er1 Rozerane 
essayait d'oublier ; et soudain cette- dée sem» 
b' ■î'acer en elle la compassion... Cependant 
pourQuoi était-elle plus sévère pour lui que pour

d'autres, alors qu'elle lui connaissait une excuse 
que les autres, sùremeot, r/avaient pas ?...

Confuses, ses impressions- se heurtaient tandis 
qu ’elle avançait près de Rozemve dans la pai
sible allée où de rares promeneurs les croisaient. 
D errière eux, à quelques pas, M arguerite m ar
chait, causant avec son mari... Mais eEe et Ro- 
zenae les avaient oubliés. Etonné d« soin, silence, 
il la regardait. E t parce qu'il connaissait toutes 
les expressions de son visage, il devina ce qu'elle 
pensait... .

Presque bas alors, il dit, tout ensemble impé
ratif et suppliant :

— Soyez-m-oi rndiligente !... Que voulez-vous 
que je fasse de ma vie ?... Je  ne suis pas un 
saint... Je  ne puis me cloîtrer dars la solitude ; 
j'ai maintenant, je vous l'ai dit. la terreur de la so
litude... Si vous connaissiez l'enfer que j'ai dû 
traverser, vous n 'auriez plus le courage de me 
cor,damner ! Vous vivez enfermée dans votre rê 
ve de beauté... Vous ne savez pas ce que c'est 
d 'avoir livré son cœur à une créature qui le 
torture en se jouant ! Si, par hasard, un jour 
vient où l'on retrouve sa liberté, o ressemble à 
un pauvre ê tre  qui, ayant traversé un brasier, 
demcmre avec l'épouvante de la four'aise, et des 
cicatrices que rien ne peut effacer !... Oh ! ma 
sereine petite amie, ne me jugez pas et pardor- 
nez-moi n'im porte quelle folie parce que je suis 
ur malheureux !

Elle murmura, inconsciente q-u'une sorte de 
prière trem blait soudain dans sa voix -.

— Il r.e faut p.’.s faire de folies... A quoi bon ? 
Ce n 'es t pas là ce qui vous fera oublier ni vous 
conso’e-ra...

— Rien, vous enterdez, rien ne me consolera 
de ma vie gâchée !... J 'appartiens m aintenant au 
monde des misérables qui sont sans espoir, et

je ne peux pas m’y résigner... Mais ne parlons 
plus de moi... La pitié do>nt vous voulez bien me 
faire la charité me rend trop lâche,.. Si j'osais, 
je vous adresserais une demande...

— Laquelle ?
— M. d 'H um ières m'a dit que Mme votre 

sœ ur veut bien aller voir ma pauvre vieillie 
mère... Est-ce que vous consentiriez à  l'accom 
pagner ?

Elle leva vers lui un regard étonné. Mais elle 
ne rencontra pas ses yeux qui regardaient au 
loin, droit devant lui.

Elle dit pensivem ent :
— Si je suis encore à Amiens quand M argue

rite  ira chez Mme votre mère, je ferai volon
tiers ce que vous me demandez...

— Bien que vous n.e compreniez pas oourquoi 
je vous le demande, n’est-'ce pas ? finit-il'. Je sais 
que ma mère aura plaisir à vous voir... Vous l'a 
vez spontaném ent conquise...

Il s 'a rrê ta  net. Elle se souvint du regret qu'elle 
avait devi&é chez la vieille femme, voyant près 
de soin, fils u re  jeune fille... Doucement, elle dit-:

— Ce qui ferait pJus de nlaisir encore à Mme 
Roz-enr-e, ce serait, j'en suis bien sûre, que vous 
lui restiez quelques jours de -plus...

— Cela, c'est impossible I... Il faut que je par
te.... Il le faut !

Pourquoi?... E tait-il attendxi ? Ou était-ce 
se' ement la [paix accablante de la .provin.ee qui 
le faisait fuir ?... La double question traversa 
1 esprit de France. Mais il n 'en put rien soupçon
ner. M arguerite se rapprochait. Il s'en aperçut ; 
et alors, rapidement, il pria :

— A Paris, n’est-ce pas, vous garderez mon 
secret ?... Je  suis encore incapable d 'être plaint 
ou raillé. Avec Le temps seulement, je m 'aguerri
rai.

Elle eut un regard qui prom ettait le silence, 
car André était près d'eux. E t Rozenne, courtoi
sement, prit congé de Mme d'Humières ; puis 
s'inclinant devant France, il lui serra  la main dans 
une étreinte brève, mais si doucement forte 
qu'elle la sentit jusque dans son cœ ur.

Ce soir-là, le dîner fut particulièrem ent gai 
chez les d'Humières. André taquinait sa belle- 
sœ ur sur les perturbations évidentes, n réterdait- 
il, qu'elle causait dans le ciel paisible d’A lbert 
Chambry.

— Prenez garde, Fram'ce, il va vous disputer 
à votre grand flirt, Claude Rozenne.

— Ar.dré ne dites donc pas de pareilles 
folies !

— Des folies... hum ! hum !... Enfin, laissons 
Rozenne ,puisque vous le souhaitez et plaignons 
seulem ent Chambry qui va reste r en sa bonne 
ville d'Amiens, avec le souvenir d'une trop sé- 
du isarte  Parisienne, retournée dans son Paradis...

— Son Paradis, c 'est Paris ?... André, vous de
venez tou t à fait lyrique.

— Ah ! oui, c’est un Paradis après lequel 
soupire I... Quand donc me sera-t-il donné d'y 
vivre !

M arguerite, avec une malice joyeuse, glissa, 
tou t en surveillant Bob qui barbouillait son as
siette de confitures :

— Mon pauvre André, quelle figure y feraient 
de petites gens comme nous !

— Bah ! chérie, tu es une telle fée que, grâce 
à toi, nous arriverions peut-être  à ce que cette 
figure fût brillante...

— Ce serait, je le crains, trop demander à la 
fée qui n a pas de baguette magique pouvant lui 
donnier des rentes, ou même, tout simplement, le 
costume nouveau dont elle aurait fort besoin 
pour ê tre  un brin élégante ! (A  suivre.)



DERNIÈRES NOUVELLES
L'INTERNATIONALE D’AMSTERDAM

AMSTERDAM, 2. — Ha vas, — Jeudi, au cours 
de la discussion des statuts de la nouvelle Inter
nationale, les délégués américains et anglais ont 
menacé de quitter le congrès. ,

Le combat a été très vif au sujet de la repré
sentation des nations à la conférence. Le projet 
accordait à chaque centrale nationale une voix 
par 250,000 membres, mais le délégué Scandinave 
a demandé une voix par million d'adhérents, ob
servant que la disposition du projet signifiait 
l'écrasement des petites nations, et donnerait à 
l’Amérique et à l'Angleterre 55 voix sur 72 ; la 
France aurait 6 voix, la Belgique 2. Le délégué 
suisse a plaidé la cause d?s petites nations et a 
proposé une voix par 250,000 membres, 2 voix 
par 500,000 membres et 3 voix pour un million. 
Jouhaux a combattu également le projet qu'ont 
défendu les Américains et les Anglais.

Enfin, le congrès a décidé d'accorder une voix 
pour 250,000 membres, 2 pour 500,000 syndiqués 
et 3 pour un million, et une voix additionnelle 
par 500,000 membres supplémentaires ou par 
fraction.

Le congrès socialisée a désigné Amsterdam 
comme siège de la nouvelle Internationale 

Et Appleton en sera le président 
AMSTERDAM, 2. — A la séance de vendredi, 

le congrès a adopté une motion invitant les gou
vernements à instituer des attachés, nommes par 
les organisations syndicales, près des principales 
ambassades.

Appleton (Angleterre) est élu président de 
l'Internationale par 3Ï voix, contre 19 a Oude- 
geest ; Jouhaux, premier vice-président, par 30 
voix, contre 18 à Legien, qui décline la seconde 
vice-présidence en disani que l'Allemagne ne 
peut accepter un poste de second ordre quand 
les deux premiers sont occupés par des repré
sentants de nations adverses.

Huber, Autrichien, proposé par les Améri
cains, se récuse également. Le Belge Martens 
est alors élu second vice-président.

Les Allemands et les Scandinaves se sont 
abstenus de voter.

ALBERT THOMAS A LUCERNE
BERNE, 4. — Albert Thomas, ancien ministre 

français des munitions, es! attendu aujourd’hui à 
Lucerne, où il' prendra la parole en qualité de 
délégué de la droite du parti socialiste.

Bela Kun interné dans un camp autrichien
VIENNE, 2. — (B. C. V.) — Bela Kun, qui 

avait reçu un permis de séjour pour l'Autriche al
lemande, est arrivé à Viecne. il sera interné dans 
un camp d'internement.

Avec lui sont arrivés M. Landler et le commis
saire du peuple Fohr, qui ont été conduits à la 
direction de police d'où, après interrogatoire, ils 
seront conduits au oamp d'internement de Dros- 
sendorf.

Szamuely se suicide
VIENNE,- 2. — Les journaux annoncent que 

Szamuely a pris la fuite vendredi déjà et a tenté 
de franchir la frontière près de Wiener-Neustadt 
pour entrer en Autriche allemande. Il a été re
connu par des gendarmes et arrêté. Szamuely 
s’est alors suicidé en se logeant une balle de re
volver dans la têté. Le cadavre a été amené à 
Wiener-Neustadt. Il n’y a aucun doute sur son 
identité. ,

Suspension de l’offensive roumaine 
VIENNE, 3 (B. C. V,}. — Suivant un radio- 

télégramme de Budapest, le commandant de la 
mission militaire italienne, lieutenant-colonel Ro- 
manelli, a adressé à M. Clemenceau un télégram
me disant : « Jusqu’à l'arrivée des décisions du 
Conseil suprême, toutes les hostilités avec les for
ces hongroises seraient suspendues et conséouem- 
ment toute marche en avant des troupes alliées. 
Un armistice serait conclu avec l'armée hongroise, 
fixant des lignes d'occupation provisoires. Le gou
vernement hongrois demande instamment que la 
Theiss soit désignée comme ligne d'armistice pour 
l'armée roumaine. »

VIENNE, 3 (B. C. V.). — La « LTngarisc^p Post » 
apprend de source compétente que l'ordre de l’En
tente de suspendre l'offensive a atteint vendredi 
après-midi le commandant des troupes roumaines. 
L'armée roumaine a obéi à cet ordre et a arrêté 
son mouvement. Le danger de l'invasion étrangère 
est ainsi écarté pour Budapest.

On maintient les ordonnances en vigueur
BUDAPEST, 3. (B. C. H.) — Le «•Journal 

officiel publie une ordonnance du g o u v e r n e m e n t  
de La République hongroise en vertu de laquelle 
itoutes les ordonnances actuellement en vigueur 
y com prs celles du gouvernement des Conseils 
qui vient de prendre film, restent ©n vigueur jus
qu'au moment où le gouvernement nouveau les 
retiendra expressément.

Au Comité central des ouvriers, après le dis
cours de Ronaù', Bela Kun emtre dans lia salle sa
lué die hourras tumultueux par le Conseil.

Bela Kun prend la parole avec émotion. Il eût 
préféré que le prolétariat montât sur les. barrica
des, mais l'a question se posait de savoir, si au 
point d'une révolution d'un prolétariat interna
tional, nos sacrifices eussent abouti à une vic
toire. Bela Kun attend du changement de gouver
nement un réveil de la production. Si nous n'eus
sions pais consenti à oe changement, il eut pu fa
cilement se produire qu'on nous enlevât' nos 
moyens de production. Nous alilows au devant de 
temps difficiles, d'un état de choses révolution
naire constant. j

Bela Kun conclut : Nous nous tenons à l’é
cart pendant la  période d’après-guerre.^ S: cela 
est possible, nous maintiendrons l'unité de la 
classe. Sinon, nous lutterons d'urne autre maniè
re, .pour poursuivre aivec une force nouvelle, plus 
riche d'expérience et dans des conditions p.us 
favorables, avec un prolétariat plus mûr. la lut
te pour la dictature du prolétariat et pour ou
vrir une nouvelle phase de la  révolution interna- 
tio 'ale.

Le conseil des omivrters ia pris acte, sans dis
cussion, .de la  coamumication de Rouai et de 
celle de Bela Kun.

Les journaux rouges ont disparu
VIENNE, 3. — B.C.V. — Les journaux annon

cent que des changements de personnel sont déjà 
inter anus dans "les postes officiels importants à 
Budapest, où les communistes ont été remplacés 
par des socialistes. Les journaux rouges cesseront 
de laraîtna. Le « \  oroes Usjyag » a cessé sa pu
blication. A Raab. le régime démocratique a été 
rétabli, jeudi déjà, après des combats de rue.

Tout s’est passé dans le calme
BUDAPEST, 2. (B.CJL) — La retraite du gou

vernement des Conseils a été accueillie avec le 
plus grand calme à Budapest. La nouvelle de la 
démission du gouvernement s’est répandue dans la 
soirée lorsque la proclamation du ministre de la 
guerre fut plaiardee.

A  8 heures et demie, les rues étaient déjà dé
sertes et les patrouilles qui les parcouraient n’eu
rent, nuile part, à intervenir; les soldats se mon
trèrent complètement dévoués et sûrs ; même les 
gardes rouges hors de service regagnèrent immé
diate”! ent leurs casernes sans avoir besoin d’un 
appt.1 spécial ; les bataillons d’ouvriers se mirent 
éga'<.oient à la disposition du nouveau gouverne
ment pour le maintien de l’ordre, si besoin était.

Les principaux édifices dè la ville, les deux 
centrales téléphoniques, la poste principale, les 
usines à gaz et les usines électriques, ainsi que 
les gares, étaient fortement occupées ; la circula
tion a continué sans obstacle entre les différents 
points Tous les effectifs de la garde rouge, 25,000 
hommes environ, ont été sur pied en permanence 
durant toute la nuit.

Le ministre de la guerre Hatibrich a pris, avec 
le chef de l'état-major généra! Stromfeld. les me
sures nécessaires pour le maintien de l'ordre.

M. Haubrich a déc'aré à une représentant du 
« Pester Lloyd » qu'il garantissait complètement 
le maintien de l’ordre et de la sécurité.

Les valeurs allemandes en France
PARIS, 4. — Ha^'as. — Les décrets prohibant 

l’entrée en France des billets de banque, mon
naies et tous autres instruments monétaires al
lemands, sont abrogés.

Dutasta à Berlin ?
PARIS, 4. — Havas. — Suivant l’« Echo de 

Paris »( la personnalité la plus en vue au Quai 
d’Orsay pour représenter diplomatiquement la 
France à Berlin serait M. Dutasta.

Troubles à Strasbourg
BERLIN. 4. — Selon le Journal « Abend», de 

nouveaux troubles ont éclaté à Strasbourg. Les 
émeutiers dn.t attaqué les troupes françaises et 
tué un grand nombre de soldats ainsi que plu
sieurs officiers. L’état de siège a été proclamé.

Poltava aux mains de Dénikine
LONDRES, 3 (officiel). — Dénikine s ’est em

paré de Poltava, capturant du matériel et des 
approvisionnemenfcs considérables.

Accidents d’avions
CONSTANCE, 3. — Samedi soir, deux avions 

venant de Munich ont survolé Constance dans 
•la direction de Frauenfeild. Sur Tâgerwilen, ils 
évoluèrent un certain temps. L'un. de ces avions, 
piloté par un Suisse nommé Haussmann, vola si 
bas qu’il resta .pris dans les arbres. Le pilote, 
a été tué. Le passager, un Suisse nommé Sieck, 
die Kreutzlingem, a été grièvement blessé. L'ap
pareil est oomrflétaient détruit. I es aviateurs 
projetaient d'établir un service aérien entre l'Al
lemagne et la Suisse.

ROME, 3. — Un appareill Caprcni avec des 
passagers, provenant de Venise e allant à Mi
lan. aussitôt après avoir dépassé Vércn®, a fait 
une chute de 1000 mètres. Il y a quatorze morts.

La grève des mitrons
LONDRES, 3. — La grève nationale des bou

langers anglais a  commencé dimanche. On ne 
CroiJt pas qu’elle durera au delà du 5 août. Les 
ouvriers demandent quatre livres sterling par se
maine, la semaine de 44 heures et l 'abolition du 
trawail de nuit. On espère arriver à urne solution.

Une grève sur le Transsibérien
LONDRES, 2. — On mande de Tien-Tsin à 

l'Agence Exchange Telegraph que le personnel 
du Transsibérien a déclaré une grève générale 
d'ensemble susceptible d'affecter les transports 
militaires.

Petites nouvelles
L'état de siège est proclamé à Chicago. Les 

troupes d'élite occupent les quartiers troublés. 
La situation est. grave.

— Les cheminots bretons ont décidé la grève 
pour aujourd'hui.

— On mande de Londres à Respublica, Berne :
Les Alliés, paraît-il, seraient disposés à sui

vre l'exemple de l’Allemagne et à rétablir les 
relations commerciales avec la Russie bolché- 
viste.

— Une division navale se rendra prochaine
ment dans le nord de la Russie pour coopérer 
à l'évacuation de- ' iupes britanniques.

— Des av ic  -itanniques ont bombardé 
Kronstadt pendant quarante minutes.

Un coup de force à la prison de Toulon
16 prisonniers s'évadent ! — Le mécanicien prin

cipal Marty se refuse à les suivre
De l'« Humanité » (1er août) :
La maison d'arrêt de Toulon a été ce matin 

le théâtre d'un coup d'audace inouï de 1a part des
détenus.

Vers neuf heures, au moment où le gardien- 
chef apoortait à déjeuner à un détenu, celui-ci 
bondit sur lui, l'assomma et le ligota, puis, s’em
parant des clefs, il ouvrit toutes les portes des 
geôles.

Les prisonniers ainsi libérés, quittèrent la pri

son sans se faire prier. Ils étaient seize et dis
parurent à travers Toulon.

L'ex-mécanicien principal de marine Marty, qui 
se trouvait dans une cellule de la maison d'ar
rêt, où il purge une condamnation, à vingt ans 
de travaux forcés pour avoir tenté, on le sait, 
de livrer le contre-torpilleur « Protêt » aux bol- 
chevistes îefusa de quitter sa cellule.

Il déclara à ceux qui l'invitaient à fuir que, vic
time de la société bourgeoise, il entendait aller 
jusqu'au bout de la peinte qui lui a été infligée 
parce qu'il n'avait pas le même idéal que la bour
geoisie.

Ce n'est que vers dix heures qu’on retrouva le 
gardien agonisant et toutes les cellules vides de 
leurs prisonniers.

Police et gerdarmerie furent immédiatement 
lancées à la recherche des évadés. Deux d’entre 

: eux furent arrêtés vers midi.

La grève générale à Bâle
BA.LE, 3. — Le .nombre des vic'limes dams les 

désordres de vendredi à Petit-Bâle est idé?iV Hi
vernent établ : il y a eu 5 morts, 3 hommes et 
2 femmes. Le nombre dies blessés n'a pu encore 
être établi ; beaucoup d'entre eux n'ayant pas été 
soignés par des médlscins militaires.

L'immeubie du « Vorwae.ris » a été occupé mi- 
■Etair.ement samedi. U'édition* de samedi, après 
midi du iournal a été donifisquée.

La direction die grève a sévèrement) interdit aux 
grévistes de se tenir dans les rues. Un contrôle 
de surveillance a été spécialement créé pouir vé
rifier d'exécution de cet ordre. Le commandant 
de place a uvlîerdiit tout cortège et rassemblement. 
Les troupes ont l'ordre d'user de leurs armes en 
cas de résistance quelconque.

A Zurich
ZURICH, 4. — L’assemblée des délégués des 

Unions ouvrières de Zurich a décidé par 262 voix 
contre 100 et 39 abstentions de continuer la grè
ve. Depuis ce matin à 6 heures les trams ont 
complètement repris le service. La ville est ex
traordinairement bourrée de troupes, particuliè
rement d'une masse de cavalerie dont les pa
trouilles s'efforcent par mille moyens de lasser 
la patience des passants inoffensifs. Mais cette 
attitude de provocation, n’a pas pris® sur les ou
vriers.

On constate néanmoins que la grève ne rntirra 
plus durer longtemps. A Zurch. comme à Bâle, 
'la situation est de plus en plus calme. Le mou
vement apparaît toucher à sa fin dans les deux 
villes.

A Zurich tous les journaux paraissent. L'Unioin 
ouvrière aura une nouvelle assemblée ce soir.

Les cafés et les établissements de plaisir sont 
ouverts.

L’arène Knie qui dortn,e actuellement des re
présentations est protégée militairement, ainsi 
que les cinématographes.

Un arbiSrage
ZURICH, 4. — Devant la cotnitrlission de con

ciliation I ont eu lieu samedi sous la présidence 
du Dr Zoller des pourparlers de conciliation 
entre l’Union des ouvrier^ de la branche textile 
et les représentants de l’Unioa suisse des indus
triels de la soie et industries accessoires. La 
commission de conciliation donna connaissance 
d’tfn arbitrage qui doit être accepté dans le* trois 
jours. Les salaires minfiTia sont fixés comme suit : 
pour les horomen et les femmes de plus de 20 ans, 
pour les teinturiers fr. 1,60 à l’heure ; ouvriers 
travaillant à la jTiain fr. 1.40 ; manœuvres fr. 1.20 
à l’heure. A partir du 1er septembre, les indem
nités de rer ch crissements seront ajoutées aux 
salaires. Cela signifie pour Zurich une augmenta
tion de 25 à 39 centimes par heure de travail, 
pour Bâle davantage. Dans la deuxiè(!r(e et troi
sième année il sera accordé 3 jours de vacances, 
dans la quatrième et cinquième année, 6 jours et 
ensuite ? semaines. Suivant îe « Volksrecht », cet
te prooos;*:fïn signifie un double succès des ou
vriers teinturiers.

j Une proclamation de Sonderegger
I ZURICH, 4. — Le commandant des troupes
. chargées de maintenir l'ordre, colonel division- 
I naire Sonderegger, a adressé hier la proclama

tion suivante à lia population de Zurich :
| 1. Le commandant soussigné des troupes d'oc

cupation à Zurich a, suivant la décision du Con
seil fédéral, pris la protection de la tranquillité 
et de l'ordre publics,, et la sauvegarde des droits 

I civiques légaux conformément à la Constitution.
2. Les polices municipale et cantonale renfor- 

1 cées sont placées sous les ordres du commandant
d'occupation. Les autorisations accordées jus
qu'ici par la police sont maintenant du ressort 
du commandant.

3. Les réunions en plein air et les déménage
ments sont interdits sans l’autorisation du com
mandant.

4. Les troupes protégeront complètement les 
ouvriers de toutes les entreprises, désirant tra
vailler, tant à l'entrée que pendant et au sortir 
du travail, e! ne permettront pas les attroupe
ments aux portes des entreprises par curiosité, ni 
les postes de grève.

5. La troupe, si on lui oppose de la résistance, 
pourra faire usage de ses armes conformément 
aux prescriptions légales de novembre 1918, con
nues de la population de Zurich. Un nouvel ordre 
du département militaire fédéral, dit que si la 
troupe est de nouveau insultée grossièrement,, 
elle est autorisée sans autre à faire usage de l'ar
me blanche.

6. Le public n- a intéressé est prié, dans son 
intérêt, de se tenir à l’écart des collisions éven
tuelles entre !a troupe et les grévistes. Les trou
pes n'auront pas égard pour îles badauds cu
rieux.

ZURICH, 4. — Le Consel d'Etat zurichois a 
reî*usé d’interdire la vente de l’alcool. Par 190 
voix contre 171, les typographes se sont joints au 
mouvement. .Les ouvriers des trams de la vallée 
de la Liim..a! ont décidé de reprendre le travail 

■ aujourd'hui. Quelques journaux bourgeois parais

sent en rai'ison du fait que la décision des typo
graphes n 'est pas soutenue (partout. Ce matin 
à 8 heures, les tnams de Zuinlch ont recommencé 
die circi-iler. La journée de dimanche a été très 
calme. Le Commandant de place, à la demande 
du Conseil d'Etat, a supprimé les patrouilles mi
litaires. Les grévislles ont annoncé, après avoir 
enregistré avec plaisir la décision du comman
dant de place, que pour plus de sûreté ils ar
rêteraient un robinet de gaz pour chaque patrouil
le mi’itaire trouvée dians la rue. Vendiedi et sa
medi, 13 arrestations ont été opérées à la suite 
dte distributions die manifestes.

Les Bernois contre la grève
BERNE, 3. — On nous commulnique de Res

publica. Berne :
L’Union ouvrière de Berne, réunie en assem

blée dans la w.uit de samedi à dimanche, a décidé 
à une grande majorité de me pas prer.dxe part à 
la grè\e générale.

Les différents syndicats de la ville de Berne, 
réunis aujourd'hui à Berne, ont été appelés à 
se prononcer sur la décision prise par l'Union 
ouvrière. Le principal syndicat, celui de la F. 
O. M. H., réuni à la Maulbeere, a décidé de ne 
pas pre-dre part à la grève, mais par coin.tre de 
soutenir les grévistes de Bâle et Zurich en aban
donnant le produit de 2 journées de leur sa
laire.

A l'assemblée de l'Union ouvrière, à la maison 
du peuple, le camarade Berner a donné connais
sance d'une déclaratior du comité directeur se- 
loln laquelle les membres disaient ne pas pouvoir 
accepter la responsabilité d'une grève générale 
pour le moment.

Wyss die Zurich a expliqué la situation de cet
te ville. Il a attaqué le comité d’Oiten et fait 
appel à la solidarité du prolétariat suisse. Munch 
avait présenté u)n.e résolution demandant d’en
trer en grève immédiatement. Ilg, ancien mem
bre du comité d'Olten, a réfuté les attaques lan
cées contre oe comité. Il exposa la situation telle 
qu'elle se présente vraiment pour la classe ou
vrière suisse. Il a demandé à l'Union ouvrière 
de Berne de s'abstenir, d'entrer en grève pour 
le moment. Sa résolution obtmt la majorité des 
voix. Le syndicat de la F. O. M. H. et le syn
dicat des transports se prononcèrent également 
contre rentrée en grève.

pas de grève générale en suisse
OLTEN, 4. — L'assemblée des délégués des 

Unions ouvrières suisses réunis à Olten a décidé 
de ne pas déclarer de grève générale pour toute 
l’étendue de la Suisse, mais de laisser aux Unions 
ouvrières locales le soin de continuer leurs ac
tions. L’assemblée comprenait 72 délégués repré
sentant 44 organisations. La grève générale n’e»t 
pas exclue pour plus tard.

Chez les cheminots
BERNE, 4. (Respublica.) — Le comité central 

des agents de train, qui a siégé pendant une jour
née entière à Zurich, a décidé de demander aux 
sections de participer nombreuses aux assemblées 
des Unions ouvrières et d'y soutenir le point de 
vue que les cheminots ne sont pas prêts à entrer 
en grève actuellement.

La mi-été à Neuchâtel
NEUCHATEL, 3. Aujourd'hui, iête die la 

mi-été, Le funiculaire de Chaumont a transporté 
2000 personnes.

s e  « . < i

LA C H A U X - D E - F O N D S
Maison d'école effondrée

Depuis longtemps, la maison d'école de la Mai
son-Monsieur menaçait ruine. La cherté de la 
construction avait fait différer encore un peu l'édi
fication du nouveau bâtiment, pour lequel des 
crédits avaient été accordés par le Conseil géné
ral, Vendredi matin, le Conseil communal était 
appelé, d urgence, à descendre : la bâtisse, décré
pite, s'effondrait. On décida séance tenante d’in
terrompre les réparations et de se mettre sans plus 
tarder au nouveau bâtiment, qu’on espère mettre 
sous toit pour l’automne. L'école, en attendant, se 
fera au pavillon des Sonneurs, aimablement mis 
à sa disposition.

Consortium d'exportation pour la Pologne
Sous la raison sociale « Consortium d'exporta

tion pour la Pologne », il s'est constitué une société 
anonyme dont le siège est à La Chaux de-Fonds. 
Elle a pour but l'organisation de trains spéciaux 
pour l'exportation de marchandises en Pologne. 
Le capital social est de soixante mille francs, divi
sé en 60 actions au porteur, de mille francs cha
cune. Les administrateurs sont : Charles Beyers- 
dorf, de La Chaux-de-Fonds ; Léon Zéligson, de 
Lodz (Pologne) ; Francis Aubry, de Muriaux (can
ton de Berne) ; Albert Bloch, de Morteau (Fran- 

| ce) ; tous fabricants d'horlogerie, à La Chaux-de- 
Fonds.

Train en retard
Ce matin, le 'nain du Vallon, qui devait arri

ver eu gare à 7 h. 30, - 'est arrivé, qu'à 8 h. 10. 
Trop chargé, il a fallu <uvoyer à son secours 
une locomotive de renfort.

Accident
Ce matin, à 10 heures, deux motocyclistes par

ticipant au tour de Suisse, ont renversé un jeune 
homme à la rue Léopold Robert, devant le maga
sin Naphtaly. Le b'essé qui paraissait sérieuse
ment atteint a  été transporté à la pharmacie 
Bourquin, où il a reçu les premiers soins.

Le blessé est M. Ohasberger, fils, rue du Parc 
17, Il a, croot-on, la jambe cassée, il a été irans- 
porté à l'hôpital.


