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Une belle deiaile diplomatique
V a-t-on enfin la isser la  Russie lib re  de d is

poser d 'e lle-m êm e. On peu t l'esp é rer m ain tenan t 
que l'E n ten te , e t la  F rance en p articu lie r, se 
so n t fa it b a t tre  en la  personne de leu r allié po
lonais, e t qu 'à  la  défaite  m ilitaire succède une 
défa ite  lip lo m a tiq u e  aussi re ten tissan te  que peu 
glorieuse.

P our sau v er les vingt m illiards que les cap i
ta lis tes français ont p rêtés à la  Russiee tzariste , 
il n ’est pas d 'ennui que leu r gouvernem ent n 'a it 
cherché à  susciter au gouvernem ent de Lénine. 
L e blocus, D enikine, K oltchak, W rangel e t enfin 
les arm ées polonaises, to u t é ta it bon  à leu r je te r 
dans les jam bes pour les am ener à  récip iscance. 
D ans leu r h a ine  aveugle, les d irigean ts de la  
F ra n ce  so n t allés trop  loin, ils eu ssen t a tte in t 
leu r b u t en calculant m ieux. De bonne .source, 
nous savons que le gouvernem ent des Soviets 
eû t consenti à payer la d e tte  ex té rieu re  p a r  des 
concessions pour l'exp lo ita tion  de m ines e t de 
fo rê ts  à des consortium s alliés, à  condition qu'on 
re p r i t  avec eux les rela tions com m erciales. M ain
te n a n t ils n 'y  para issen t plus disposés, ca r l'im 
p ru d en c e  e t l'igno rance de leu rs adversaires 
le u r  a mis en main un gage.

Ils tien n en t les P olonais à leu r disposition et 
les gouvernem ents français e t alliés, ap rès avoir 
je té  leu rs  amis dans l 'a v e n tu re  lam en tab le  que 
l'on  sa it, ne peuven t les y  abandonner. Les se
cou rir avec, une force arm ée, il n 'y  fau t pas son
ger, les peuples ne m archen t plus. Il n e  leu r 
re s te  qu 'à  faire  des concessions su r  le  te rra in  
diplom atique. C 'es t v ra im en t p la isan t de voir 
ju squ 'à  quel po in t les rô les so n t renversés. T an 
dis qu’on p arle  h au t à  M oscou parce  qu ’on sen t 
qu 'on  tie n t le  couteau  p a r  le  m anche, on dev ien t 
trè s  m odeste, p resque hum ble, de l 'a u tre  côté. 
•Même de grands journaux  frança is font m ain
tenan t cam pagne en faveur d 'une en ten te avec les 
bolchévistes, e t chacun loue leu r hab ileté .

Il faud ra  finir sans doute, d u  côté de l'E ntente, 
p a r  où l'on  au ra it dû com m encer : cesser de sou
ten ir  les aven tu riers  com me W rangel, ne plus 
pousser les peuples lim itrophes de la  Russie à 
lu i faire la  guerre, m ettre  fin au blocus, renouer 
les re la iions com m erciales e t se  co n ten te r de ce 
que le  gouvernem ent russe voudra ou pourra  
payer de la d e tte  ex térieu re .

Ce se ra  la  p a ix  de ce cô té-là  e t le  relèvem ent 
possible "cfe la Russie-; ç a r j ’pn  p eu t éspërêr que la  
guerre  civile, n 'é ta n t plus alim entée p a r  l 'é tra n 
ger, ne ta rd e ra  pas à  s 'é te in d re , dans ce m al
heu reux  pays. Non pas que les dern ières con
vulsions d e  la  révolution  so ien t déjà passées, 
mais d ébarrassé  de l'in te rven tion  é tran g ère  ce 
grand peuple, s a u ra , re tro u v e r son équilibre e t 
se  donner les institu tions qu i conviendront le 
m ieux à  sa s itua tion  et à l 'e sp rit nouveau qui 
l'anim e. L 'E u rope n 'au ra  rien  à y  perdre.

C. NAINE.
> ♦ «

C’est toute la question ouvrière 
qui se pose au Japon

D u « T em p s» , ces détails in téressan ts sur la 
situation  m atérielle de la  classe ouvrière jap o 
naise :

Tokio, ju ille t 1920,
Comme tous les pays à  industrie  développée, 

le  Ja p o n  se trouve au jou rd 'hu i aux prises avec 
les difficultés de la  question  ouvrière. Ces dif
ficultés ne proviennent pas exclusivem ent des re 
vendications touchan t l'augm entation  des sa la i
res. Sans doute, les ouvriers réclam ent un accrois
sem ent de revenus rendu  nécessaire p a r  le ren 
chérissem ent de la vie, mais ils ont d 'au tres  p réoc
cupations encore. Ils poursuivent une am éliora
tion  générale des conditions du travail, le relève
m ent social de l'ouvrier, voire même la  partic i
pation  du travailleur au contrô le adm inistra tif 
des en trep rises qui l'em ploient. Si l'on  avait quel
ques doutes à  ce sujet, il suffirait de se rap p e ler 
les causes des troubles qui ont récem m ent p a ra 
lysé le trava il aux usines Shibaura.

D ans la bourgeoisie japonaise, on est assez 
disposé à croire que la question ouvrière peut 
se rég ler aisém ent p a r q u d q u es concessions d 'o r
d re  hum anitaire, la ite s  à propos aux travailleurs. 
C 'est une g rave erreur. L 'ouvrie r japonais ne se 
conten te plus de com m isération. Il n 'en tend  pas 
q ii'on le p la igne et qu 'on  le  secoure il veut que 
l 'on  tra ite  avec lui d 'égal à égal e t qu'on lui 
donne ce qui lui es t dû.

Il es t indéniable que la situation  de l'ouvrier 
japonais est, socialem ent parlan t, m auvaise. La 
m unicipalité de T okio v ient de se livrer à une 
enquête des plus caractéristiques sous ce rap 
port. L 'enquête a  p o rté  sur la  condition m até
rie lle  de 499 familles, don t les membres, vivant 
dans l'agg lom ération  de la  capitale, son t em
ployés dans les industries de la  teinture, du tis
sage, de l'a lim en tation  e t de la boisson, de 1 im
prim erie, des constructions m écaniques et de la 
chimie.

De ces 499 familles, il n 'y  en a que 187, c 'est- 
à -d ire  37 % qui pu issen t vivre uniquem ent du 
gain de leur chef. Le sort des au tres dépend de 
ce que peuvent ap po rte r à  la com m unauté les 
autres m em bres de la fam ille : femme, fils et 
filles adultes. Cela revient à dire que 70 % des 
ouvriers so n t incapables de n o u rrir  leu r fam ille 
d e  le u r  salaire .

L a m oyenne des revenus m ensuels des 
les sur lesquelles a p o r té  l'enquête est dé* 76 
yen 18 (le yen vaut, abstraction  de tou te  consir 
dération  de change, environ la  m oitié du dollaç 
am éricain, so it 2 fr. 58),. Le revenu le p lus é M é , 
celui d 'un  ouvrier m écanicien, es t de 412 yen 39 ; 
le  revenu le plus bas est d e  29 yen 27. L a moyenne 
des som m es dépensées est d e  60 yen (39 yem 8$ 

p o u r  la  nourritu re , i  yen 26 pou r l'am ortissem ènt 
des dettes, 2 yen 05 pou r l'épargné), S f

S u r  les 499 fam illes envisagées, 234 seulement^ 
soit 47 %,  son t à  m êm e d 'équilib rer leu r budget 
e t de m ettre  quelque argent de cô té pour les 
m auvais jours, g râce à  la  co llaboration  de tous 
les m em bres de la  fam ille. j i  ■

Dans 178 familles, la  femm e aide le  m énage' de 
son gain, 78 gagnant p lus de 10 yen e t 100 
m oins de ce tte  somm e. A u  po in t de vue det;'ï«i 
p rofession exercée p a r  la  femme, c 'e s t la  cplf- 
feuse qui gagne le plus, avec 46 yen, et la  epr- 
d iè re , le moins avec 2 yen 08.

Comme on  le  voit, la  situation  est loin d 'être 
b rillan te  ; il y  a beaucoup à faire  pour l'am êlio- 
rer, e t il faut espérer que l'enquête, très  ingé
nieusem ent m enée p a r  les au to rités m unicipales 
de Tokio, m e ttra  les capitalistes japonais sur la 
voie des solu tions qui s 'im posent,

A  la  conférence du trav a il qui s 'e s t tenue à  
W ashington, le Jap o n  n 'a  pas  consenti à  in tro
duire, pour le m om ent, la  ’ journée de 8 heures, 

- s i  ce n 'e s t dans les mines. Le prem ier délégué du 
Japon , docteur Eikichi K am ada, s 'e s t engagé à 
faire prévalo ir la  journée de 9 ^  heures, en rè
gle générale, e t de 10 h e u r ts  dans certaines in
dustries, te lles que le s  fila tures. Le gouverne
m ent japonais n 'a  p as  souscrit non plus à la  pro
hibition du  trav a il de nuit pou r les m ineurs, l'âge 
adu lte  é tan t a tte in t beaucoup plus tô t en E x
trêm e-O rient qu 'en  E urope. Il a  consenti cepen
dan t à in terd ire , pendan t tro is ans, le travail de 
nuit aux m ineurs de 15 ans, ce tte  lim ite devant 
ultérieurem ent ê tre  p o rtée  à 16 ans. Les enfants 
de 12 ans continueront à  pouvoir trava ille r le 
jour.

Il est in té ressan t de consta te r que la  question 
du travail in téresse au plus hau t po in t le public 
japonais. Lorsque des conférences sont organi
sées pour exposer ce problèm e, les salles sont 
tou jours combles. E t c 'est pou r répondre  à ce 
besoin d ’inform ation que p lusieurs revues, con
sacrées à l 'é tu d e  des problèm es sociaux, ont été 
iondées .d an s  ces dern iers tem ps. A joutons que 
le gouvernem ent p rê te  tou te  sa sollicitude à 
l ’exam en de ces questions. Il vient d ’en donner 
une preuve nouvelle en créant, au m inistère de 
l'in térieur, une direction de l'ass istance sociale.

► ♦  mm

Protégeons la famille
Sous ce titre , la  « Feuille d 'A vis de Lausanne » 

a publié l 'au tre  jou r un article  qui diffère des 
« phrases » habituellem ent débitées sur ce sujet.

L 'au teu r dem ande avec raison que l ’on continue 
à ten ir com pte des charges de fam ille dans les 
échelles de tra item en t en voie de révision. G rand 
fut n o tre  étonnem ent quand nous avons  ̂ vu 
que le  p ro je t de traitem ents p réparé  p a r  la  M u
n icipalité  de Lausanne abandonnait ce systèm e !

V raim ent nous ne com prendrions pas qu ’alors 
que le coût de la  vie n 'a  pas baissé, les pères 
de fam ille se la issent dépouiller des allocations 
qui seules leu r ont perm is de « nouer les deux 
bouts » —  et encore —  p a r ces tem ps difficiles.

Oui, il est profondém ent in juste  que le céli- ■ 
b a ta ire  soit au tan t payé que le  père de fam ille 
et que celui qui a  un enfant reçoive au tan t que 
celui qui e n  a cinq. Les dégrèvem ents d ’im pôts 
pour charges de fam ille devraient ê tre  plus im
po rtan ts.

L ’idée du correspondan t de la  « Feuille » est 
bonne : pou r que les fam illes de p ro lé ta ires  nom 
breuses puissent trouver à se loger il n ’y a  qu ’un 
moyen : dégrever les im pôts des p roprié ta ires qui 
sous-louent à une m ajorité  de fam illes nom breu
ses. Il y  a  longtem ps que l’on trouve que les 
tram s et les chemins de fer pou rra ien t accorder 
des réductions sur les abonnem ents des grands 
ménages.

Le co rrespondan t en question  préconise enfin 
la  su rsala ire  fam ilial. Renseignem ents pris, il s 'a 
git de la  constitu tion  de caisses collectives alim en
tées p a r  les directions d 'usines d 'une même bran- 
che d 'industrie .

Ces caisses sont analogues aux caisses commu
nes créées p a r  les associations patrona les suisses 
en vue de l ’assistance-chôm age ; elles son t calcu
lées pour chaque en treprise d 'ap rès  le nom bre 
d ’ouvriers qu 'elle occupe, ce qui supprim e l'in té 
rê t des pa trons à avoir le  moins possib le de pères 
de famille. On nous d it que ces caisses fonc
tionnent dans quantité  d 'industries françaises. E l- 
les versent des subsides de naissance, des prim es 
d 'a lla item en t et des allocations m ensuelles p ro 
portionnelles au nom bre d 'en fan ts ; ces dernières 
sont réversibles au  p ro fit des enfants de l'ou 
vrier décédé ta n t qu ’ils n 'o n t pas a tte in t l'âge  
de 14 ans.

Voilà, nous sem ble-t-il, une revendication  des 
plus légitim es qui devra it ê tre  p résen tée à  notre-? 
industrie  p a r  les organisations syndicales. Les; 
pères de fam ille ont trop  souvent été négligés* 
Q u'ils fassent en tendre leur voix !

Un pere de  familte.

Ouvriers conscients, soutenez voire journal en  
payant ponctuellem ent vo tre dû.

Au conorüs de la nme internailonaie
(De n o tre  correspondant.)

Le congrès devait s 'ouv rir à 10 heures. A  10 % 
heures, la  délégation  anglaise, im patientée, ré 
clam e l ’ouverture en ta p a n t su r sa table. C 'est 
sans dou te  ce qui décide H uysm ans à  ouvrir les 
débats devant une centaine de délégués. H uys
m ans reg re tte  l'absence de B ranting e t d 'H ender- 
son.

D iscours d ’ou v ertu re
Tom  Schaw  (Anglais) es t désigné comme p ré

siden t du  congrès e t F lieken (H ollandais) vice- 
p résident.

Tom  Schaw  prononce le  d iscours d 'ouvertu re  
devant les délégations e t une assistance publi
que d 'une centaine de .personnes.

Il souhaite la  bienvenue aux congressistes et 
espère que les travaux  au ron t un ca rac tè re  cons
tructif. Les tem ps sont graves. Une partie  de l'E u 
rope est encore à feu et à  sang. La te rreu r b lan
che règne en F in lande et en H ongrie. Les enfants 
m eurent nom breux en A utriche et en A llem agne. 
E n  Russie, une bonne p artie  de la  popu la tion  est 
sous-alim entée.

Il fau t abandonner les rancunes particu liè res et 
chercher à constru ire  vraim ent. Il fau t lancer le 
m ouvem ent des syndicats ouvriers sur la  voie de 
l'en ten te  po litique avec le socialism e. Schaw se 
déclare nettem ent pour la  dém ocratie et ne croit 
pas à  une d ic ta tu re  d 'où  qu ’elle vienne.

En abo rdan t l'œ uvre  de reconstruction , il faut 
se rend re  com pte que la  libre disposition do it 
ê tre  laissée à chaque pay^ p o u r sa po litique in té 
rieure. Il est difficile poür des pays comme la  
F rance, l'A llem agne, l'A ngleterre , de se m ettre 
rap idem ent d 'accord  sur la  politique in térieure de 
chacun de ces pays. Schaw  ne veut pas faire trop  
de critique con tre  la  Russie. La grande presse a 
exagéré la  gravité rée lle  de la  situation  dans ce 
pays. Si nous pouvons obtenir la  paix pour la  
Russie tou tes les classes ouvrières du m onde en 
bénéficieront. La Pologne est dans un é ta t a la r
m ant. La guerre actuelle  en tre  la  Russie e t la  P o 
logne résu lte  des m archandages en tre  le gouver
nem ent po lonais e t le gouvernem ent P e tliou ra  de 
l'U kraine. Le congrès sera it bien inspiré en aban
donnant la  discussion sur les responsabilités de la 
guerre. Sinon il vaud ra it m ieux lim iter la  discus
sion de cette question à une sim ple résolution.

Nous ne pourrons sans doute pas nous m ettre  
d ’accord  sur les questions de détail e t nous ne 
devons voir que l’accord  sur les g rands principes. 
La classe ouvrière doit devenir m aîtresse de la 
production.

Schaw ne veut pas insister sur la  d ic ta tu re  du 
p ro lé ta r ia t réalisée en Russie, mais il déclare que 
pour lui ce régim e est im possible en A ngleterre . 
Il fait encore appel à l’union de tous su r un p ro 
gram m e général d 'ac tion  véritablem ent construc
tif. Il term ine en faisan t encore une fois resso r
tir  la  nécessité de faire quelque chose afin que 
cessent rap idem ent les souffrances des popu la
tions décim ées p ar la  guerre e t la  sous-alim enta
tion.

L a p rem ière  journée
Cam ille H uysm ans déclare que la  besogne à 

liquider fera du rer le congrès au  moins jusqu 'à  
jeudi prochain. Il propose, pou r activer le tr a 
vail, la  nom ination de q u atre  com missions : des 
s ta tu ts  et de l'un ité  in te rnationa le  ; question  des 
responsabilités ; paix  e t S ocié té  des N ations, d é 
m ocratie et d ic tature , socialisation, régim e poli
tique du socialism e ; organisation  de la  presse so
cialiste.

Le congrès adop te  cette  p roposition  et chaque 
com mission p o u rra  avoir au m axim um  six délé
gués de chaque pays.

H uysm ans rap p e lle  que le congrès devait se 
réunir en février dern ier et que sur la  dem ande 
des A utrichiens, il fut renvoyé à la  d a te  actuelle.

Il résum e l'ac tiv ité  de la  I Imc In ternationale  
depuis la  réunion d 'A m sterdam , en avril 1919.

P our lui, jam ais l 'a c tiv ité  n 'a  é té  si grande au 
buireau de la D euxièm e et il ne com prend pas 
ces cam arades qui sont constam em nt en tra in  
de p a rle r  de l'inactiv ité  de la  D euxièm e In te r
nationale . Il re la te  la  besogne faite  p a r  les d é
légations envoyées en A llem agne, en R ussie et 
en H ongrie. Il reg re tte  que certa ins partis  so 
cialistes n 'a ie n t pas tenu  les engagem ents pris 
dans les réunions depuis avril 1919. Puis il don
ne des explications sur les raisons qui m iliten t 
en faveur du tra n s fe rt du B ureau  in te rnationa l 
de B ruxelles à  L ondres. L 'In te rna tiona le  doit 
av o ir  son siège dans un pays où le p a rti socialiste 
est puissant, a de l'influence. T el est le cas de 
l 'A n g le terre  où le  ihouvem ent ouvrier a prouvé 
dern ièrem en t son influence su r la  po litique in té 
rieu re  e t  ex térieu re . F a isa n t un para llè le  en tre  
l 'In te rn a tio n a le  syndicale e t le  m ouvem ent so 
cialiste in te rnational, H uysm ans ind ique la  n é
cessité e t la  possibilité d e  réa lise r l'un ité  soc ia
lis te  que l'ad v e rsa ire , d 'a illeurs, im posera ra p i
dem ent.

H uysm ans n 'e s t pas très  exp licite  su r les 
moyens susceptib les de réa lise r ce tte  unité.

Il déc lare  im possible la  constitu tion  d 'une In
te rn a tio n a le  soc ia liste  fo rte  e t  ag issan te en de
hors du m onde ouv rier anglo-saxon qui, lui, d is
pose de p lus en plus d 'u n e  grande influence dans

son  p ro p re  pays, H uysm ans s 'e n t tie n t à la  dé* 
m ocra tie  et ne p eu t la  sé p a re r  du socialism e, 

A rth u r  R ozier (France) estim e que le congrè# 
ne do it pas lim ite r la  discussion re la tiv e  au x  
responsab ilités ; il fau t une discussion am ple 
ap rès laquelle  seu lem en t on pou rra  ré ta b lir  des 
principes socialistes nets,

Schaw  cro it que ce tte  question  ne d ev ra  ê tre  
ab o rd ée  qu ’après ra p p o rt de la  com mission d é 
signée à  ce t effet. Il e s t to u t de m êm e p artisan  
de la  lim ita tion  des d éb a ts  y relatifs,

W illiam s (Anglais) dem ande l'a jou rnem ent in 
défini de la  d iscussion sur les responsabilités.

D r B raun (Allem and) déc la re  que la  délégation  
allem ande n e  v eu t p as  se so u stra ire  à  la  d is - ’ 
cussion des responsabilités, car dans son  pays 
les docum ents diplom atiques se c re ts  o n t é té  pu
bliés, ce qui n 'e s t pas le cas pour d 'au tre s  pays. 
Il fau d ra it cesser de reg a rd e r constam m ent vers 
le passé et trav a ille r pour le p résen t.

F inalem en t, on décide d 'a tten d re  le  ra p p o rt de 
la com mission des responsabilités av ah t d 'e n tre r  
en discussion publique.

La p rem ière séance  est levée  vers 13 heures 
ap rès des paro les ém ouvantes de Huysm ans en 
com m ém oration de la  m ort de Jau rès . Le secrê- 
ta r ie  du  bu reau  in te rna tiona l souligne l'im por
tance d e  ce tte  da te . Il pense que Ja u rè s  se ra it 
avec lui pour la  défense des p rincipes trad itio n 
nels du socialism e qu 'il ne p e u t s é p a re r  d e  lal 
dém ocratie . N aturellem ent, R ozier e t les au tre s  
délégués français app laud issen t v ivem ent la  
phrase  concernan t la  dém ocratie .

L a  séance é ta it déjà  levée  lo rsque H uysm ans 
s 'excusa  d 'un  oubli. Il déc la ra  le  ré p a re r  en sa 
luan t la  Suisse, com m ém orant le 1er aoû t, l ’a n 
n iversa ire  de son indépendance. Là-dessus, nou
veau  couplet, nouvelle déc la ra tion  ; le  socialis
me est in séparab le  de la dém ocratie , les pays li
b res e t indépendan ts do iven t conserver ce tte  
libe rté  et- ce tte  indépendance pou r e n tre r  dans 
l'In te rna tionale . P a rle r  ainsi, ce n 'e s t  pas  faire 
du nationalism e. Saluons la  lib re  Suisse. Les 
co rrespondan ts d e  journaux  ex u lta ien t. D eux r é 
dac teu rs de la  « Suisse » e t  de la « T ribune d e  
G enève » reg a rd a ien t Camille H uysm ans avec 
une adm iration  qu 'ils  ne cherchaien t po in t à  d is
sim uler.

N otation  à faire : C e tte  prem ière  jo u rn ée  a  
m anqué to ta lem en t d 'e sp r it in te rna tiona lis te . Si 
lès su ivan tes lui ressem blent, la  p resse  bourgeoi
se au ra  l'occasion  de «^enthousiasm er su r  la  m o
d éra tion  e t le bon sens des congressistes de la! 
D euxièm e In ternationale ,

H uysm ans a néanm oins prom is que la  D eu
xièm e In terna tionale  ne ta rd e ra it pas  de p rend re  
l'o ffensive con tre  le capitalism e e t  qu e  l 'a t titu d e  
com m andée p a r  les- circonstances d e  la guerre 
é ta it finie, q u 'u n e  a ttitu d e  plus rad ica le  est dé^ 
sorm ais nécessaire .

A ttendons-nous à  des d é b a ts  orageux, lo rsque 
ra p p o rte ra  la  com mission des responsabilités, car 
A rth u r R ozier m 'a d éc la ré  que la  délégation  fra n 
çaise est réso lue à liqu ider défin itivem ent ce tte  
question  et à  la  liqu ider com plètem ent, sous 
tou tes ses faces.

P ie rre  R enaudel, ju squ 'à  nouvel o rdre, du  
moins, n 'a ssis te  au  congrès que com me... sp e c ta 
teu r. Le groupe de la  « Vie S ocia liste  » l 'a  m an
d até  pour défendre  la  même thèse  qu e  R ozier. 
M ais il es t peu p robable q u e  le  congrès pu isse 
valider son  m andat.

A . LEUBA.

«
à Neuchâtel, le 8 août 1920

Le program m e v ien t de so rtir  d e  p resse . La 
p artie  la  p lus in té ressan te en est certainem ent la  
page consacrée au concert du dim anche ap rès- 
midi. Il suffit de je te r un coup d'oeil su r les 24 
num éros de ce concert p o u r s 'ap e rcev o ir  qu 'il 
est aussi joli que varié . L 'a lte rnance  des voix 
unies e t des voix m ixtes, des choeurs d 'ag rém ent 
e t des hym nes pro létariens, des p e tite s  sociétés 
e t des grandes, vo ire  de la légère té  la tine  e t de 
la force germ anique (car deux soc iétés de lan 
gue allem ande p artic ip en t à  la fête) ap p o rte  une 
telle d iversité  dans le program m e que les heures 
fuiront dans un enchan tem ent continuel.

On se réjouit d 'avance d 'en ten d re  le s choeur» 
que nos chorales rép è te n t et po lissent depuis p lu
sieurs mois ; on est im patien t d 'éc o u te r  les m or
ceaux p rép a rés  pour la c irconstance e t dont c e r
tains sont inéd its ; m ais su rtou t on se fait une 
fê te  d 'acclam er l'une ap rès l 'a u tre  ces socié :és 
qui sont com m e le flam beau du m ouvem ent ou
vrier.

On est heureux  d 'ap p ren d re  à  connaître  de 
visu ces groupem ents de chan teurs dont no tre  
p resse p arle  de tem ps en tem ps, ces noyaux  de 
bons cam arades qui s ’unissent pour em bellir nos 
m anifestations p a r  l'exécu tion  de chants ap p ro 
priés aux  circonstances.

E t l’apparition  de certa ines sociétés sera une 
révéla tion , ca r qui est-ce qui se d o u te ra it que 
nous possédons des chorales de 60 e t  84 
m em bres ?

B ravos Loclois ! le  développem ent magnifique 
d e  vos sociétés locales nous rem plit de joie e t 
d 'adm iration . Ce n ’est pas sans raison que nous 
vous avons rése rv és  pou r la  fin.

C om ité d ’organisation.



Le Congrès de Genève I tiendra à se faire rendre compte par un rappor
teur des discussions et des résultats ayant trait à

Les commissions travaillent
GENEVE, 31. — Les commissions du Con

grès international socialiste ont siégé samedi 
après-midi. La première commission, réunie sous 
la présidence de M. Adamson, député et prési
dent du groupe politique anglais, a examiné la 
question des statuts et de l'unité ouvrière. La 
commission propose au congrès d'accepter les 
statuts à titre provisoire et de désigner une or
ganisation chargée d'entamer des. négociations 
avec les groupes non adhérents dans le but de 
construire avec eux une Internationale unie et 
forte sur la base des principes traditionnels et 
démocrates du socialisme.

La deuxième commission a examiné la ques
tion des responsabilités. Elle a élu M. Vliegen 
(Hollande) comme président et M. Engberg 
(Suède) comme secrétaire. La commission a en
tendu les délégués des diverses nations qui ont 
été en guerre. Elle a décidé de confier à une 
sous-commission le soin de rédiger une résolu
tion qui serait soumise à  l'assemblée plénière.

La troisième commission a nommé deux sous- 
commissions, l'une pour examiner la question de 
la socialisation, l'autre pour la réalisation du 
système politique du socialisme. La commission 
est arrivée à un accord sur ces deux points. Au 
point de vue de la socialisation, elle a demandé 
l'application successive. Au point de vue du 
système politique, elle recommande l’application 
d la démocratie à l'industrie.

La quatrième commission qui avait à s'occu
per de l’examen des mandats et à  laquelle ne 
participait aucun délégué allemand a décidé que 
la question de l’admission des délégués français 
présents à Genève sera soumise à la décision du 
congrès lui-même, car de différents côtés on 
doute que ces délégués français soient de purs so
cialistes.

BV* La formule est trouvée
GENEVE, 1er. — La commission des respon

sabilités a siégé dimanche et a adopté à l’unanimi
té la déclaration suivante :

Les Allemands reconnaissent :
1° Que l’Allemagne bismarkienne commit une 

faute en 1871 en annexant l’Alsace-Lorraine et que 
désormais pour tout Allemand il n’y a plus de 
question d’Alsace-Lorraine.

2° L’Allemagne impériale de 1914 commit un 
crime contre le droit des peuples en violant la neu
tralité et l’indépendance de la Belgique.

3° L’Allemagne républicaine se reconnaît obli
gée aux réparations qui sont la conséquence de 
l’agression déchaînée par l’Allemagne impériale.

Cette motion a été votée à l’unanimité, y com
pris les délégués allemands Braun et Hue. Toute
fois ceux-ci ont demandé d’en référer aux délé
gués parlementaires.

La même commission s’est occupée aussi de la 
question du désarmement et a nommé une sous- 
commission. La commission des statuts a décidé 
de demander au congrès d’adopter les statuts éla
borés à Lucerne et de les mettre immédiatement 
en application, en d’autres termes de nommer un 
nouveau comité exécutif =avec un conseil interna
tional. La commission s’est déclarée partisan du 
transfert du siège à Londres, mais comme les dé
légués britanniques n’ont pas reçu mandat d’a
dopter ce transfert, ils soumettront la question aux 
organes responsables de la section britannique. 
Entre temps le comité se réunira régulièrement à 
Londres et le secrétariat sera augmenté de deux 
délégués de la section britannique. Pour ce qui 
concerne la reconstruction, la commission recom
mandera au congrès de charger la section britan
nique du soin de négocier l’affiliation des partis 
non représentés au congrès.

Une délégation hongroise
GENEVE, 1er. — Après coup on annonce en

core la participation au congrès international so
cialiste de deux délégués hongrois arrivés à Ge
nève, notamment Vansea, réédacteur de l'organe 
du parti socialiste de Budapest et l’ancien minis
tre Payer.

Mea ctdpa
GENEVE, 2. — Le comité du parti social-dé

mocrate allemand a transmis au congrès socia
liste international de Genève un mémoire ayant 
trait à la question des responsabilités de la 
guerre mondiale.

Ce mémoire convient que ce fut peut-être une 
lourde faute de la part des socialistes allemands 
que de n'avoir pas vu dans la triple alliance le 
même danger que celui qu'on voyait dans l’allian
ce franco-russe. La social-démocratie reconnaît 
la faute qu’elle fit en ne déclanchant pas cinq 
ans plutôt la révolution allemande. Le mémoire 
fait remarquer que la panique qui sévit parmi 
îe peuple allemand lors de la mobilisation russe 
fit de lui un instrument docile entre les mains 
des chefs militaires et politiques de l’empire. 
Pour les socialistes allemands, il ne sera possible 
d'établir les responsabilités de la guerre qu'a
près avoir ouvert toutes les archives. Jusqu'ici, il 
ressort des publications officielles allemandes, 
autrichiennes et russes que la guerre, pour une 
bonne partie, fut du côté allemand une guerre 
préventive. D'autre part, le mémoire maintient 
l'aveu fait par les socialistes durant la guerre à 
savoir qu'ils défendaient leur pays et refusent à 
ce- x qui cherchèrent à affamer les enfants, les 
lemmes et les vieillards, le droit de discuter de 
îa moralité des deux parties en conflit. Le mé
moire conclut par un appel à l'union nationale 
et internationale de la social-démocratie.
Le Bureau international du Travail

ne sera pas officiellement représenté
GENEVE, 1. — M. Albert Thomas, chef du 

Bureau international du Travail, a donné à l'en
voyé spécial de l'agence télégraphique suisse qui 
lui demandait quelle serait la position du bu
reau en présence des congrès qui se tiennent ac
tuellement à Genève, la réponse suivante :

Le Bureau international du Travail ne se fera 
représenter en aucun cas officiellement au con
grès socialiste de Genève et ne prendra part à 
aucune action politique. Certainement, le bureau

certaines questions qui doivent y être tranchées, 
notamment celle de la socialisation. Par contre, 
en ce qui concerne le congrès des mineurs, le Bu» 
reau international du Travail s'y fera représenter 
officiellement par son chef. M. Thomas tient à 
déclarer que le bureau ne participera pas à des 
congrès purement politiques, mais bien à des 
congrès d’ordre syndical et économique, fussent- 
ils patronaux ou ouvriers.

En terminant, M. Thomas a déclaré que ce 
n'est qu'en adoptant une attitude neutre, que le 
bureau atteindra les buts qu'il se propose.

NOUVELLES SUISSES
Grève dea maçons en perspective 

BIENNE, 31. — La ville de Bienne est menacée 
d'une nouvelle grève des maçons. Les ouvriers 
ont déjà tenu une assemblée et réclament une 
augmentation de salaire.

Accident d’auto
ZOLLIKOFEN, 31. — Une automobile venant 

de Bienne a écrasé deux petites filles, Liebi (fille 
du secrétaire communal) et Fasnacht, âgées l'une 
de 8 ans, l'autre de 10 ans, au moment où elles 
voulaient traverser la route à Unter-Zollikofen. 
Une enquête a été ouverte. Leur état est très 
grave.

9 V  Grave accident d’auto 
Deux tués

M ONTHEY, 1.— Une autom obile de Mar- 
tigny m ontée par six personnes e t le chauf
feur m archant à une vive allure a culbuté à 
la suite d’un faux coup de volant près de 
N ant de Chœx sur la colline au sud-ouest de 
M onthey, à trois kilom ètres de cette localité. 
Deux des occupants, MM. P ierre Chappaz, 
avocat et notaire à l’étude de M. J. Tissières, 
à M artigny, e t M. E douard Vouilloz, à Mar- 
tigny, sont restés m orts sur place. Le 
chauffeur et un autré occupant sont dange
reusem ent blessés. Les autres personnes sont 
plus ou m oins gravem ent contusionnées.

Une belle randonnée 
TH O U N E, 2. — A l’occasion de son mil

lième vol, l’aviateur m ilitaire Charles-Kœpke 
a fait une adm irable randonnée au-dessus 
des Alpes. Parti de Thoune, il survola la 
Scbynige-Platte, le Faulhorn, M eiringen, la 
G rande Scheidegg, passa devant le W etter- 
horn et l’Eigerwand, franchit la vallée supé
rieure de Lauterbrunnen, passa par-dessus le 
Tschingelfirn, le M utthorn, le Kanderfirm , 
le Hockenhorn, la Gemmi, le W ildstrubel, 
Adelboden et le Niesen. Comme passager 
l’audacieux aviateur avait emmené sa fian
cée. Ce vol a été exécuté à l'altitude m oyen
ne de 3800 mètres.

J U R A  B E R N O I S
RECONVILIER. — Le bureau de vote pour les 

élections communales des 7 et 8 août prochains 
a été constitué comme suit : M. Jules Rollier, 
maître secondaire, président ; MM. Ernest 
Schneider, instituteur, Armand Droz, instituteur, 
Camille Guerry, horloger, Armand Flückiger, hor
loger, Edouard Grosjean, horloger, Frantz Geiss- 
bühler, menuisier, membres ; E. Ermatinger, sup
pléant.

MOUTIER. — Tranquillisez-vous, Monsieur! 
On nous donne connaissance du petit « poulet » 
ci-dessous, c'est-à-dire du résultat d'une enquête 
faite à propos de la formation de notre fanfare 
ouvrière, en discussion ces dernières semaines, 
avec la fanfare ouvrière de Bâle pour l’achat de 
son ancienne instrumentation.

COPIE : Conformément aux conditions géné
rales et spéciales de l'abonnement en cours.

Réponse personnelle.et confidentielle, sans ga
rantie ni recours sur : La musique d'ouvriers «Ar- 
beitermusik», Moutier,

On noüs informe :
La société en question est en formation, et est 

constituée par le parti socialiste de Moutier. On 
dit que c'est un nommé Biem de l'usine Schwab 
qui la dirige. La dite société n'est pas inscrite 
au registre du commerce et selon l'avis des sour
ces consultées, on observerait la prudence en 
fait de crédit, étant donné que l'on ne peut en
core prévoir les résultats et que les personnes 
à la tête sont encore trop peu connues. Ne trai
ter que contre de sérieuses garanties.

13 juillet 1920.
(48) Comptoir Th. Eckel.

Contrôle : M.
Monsieur E. Schmidt,

17, Schützenmattstrasse, Bâle.
Ne trouvez-vous pas cela rigolo ? Cela tient 

du ciné I On en a bien ri, aussi bien chez les 
fanfaristes de Bâle — qui nous ont depuis livré 
leurs 30 instruments 1 — que chez les nôtres, qui 
se disent qu'il y a des braves gens par le monde 
qui tiennent à faire de la réclame pour notre 
oeuvre ! Nous nous réj-ouissons en particulier de 
faire la connaissance de notre directeur Biern ! 
Descend-il de Birnbaum ou d'un singe ? — La 
poire ou les poires ne sont pas ceux que l'on 
pense I La source ou les sources qui ont donné 
ces renseignements ne brillent pas non plus par 
la clarté. Le type qui a fait cela ne doit pas 
s’être « foulé la rate » I — Peut-être était-il sous 
le coup de la vague de paresse ! En tout cas, 
s’il était venu chez nous (on y vient pour toutes 
sortes de renseignements) il y aurait appris la 
vérité, à savoir :

1° le nom du directeur : notre camarade W. 
Muller ;

2° que c’est ' l’Union ouvrière qui l'organise 
et non le parti socialiste ;

3° que les autres camarades intéressés sont tous 
suffisamment connus, et ont la complète confiance

I ides ̂ ouvriers : le président étant J. Schaffter, con- 
• seiller municipal.

Qu'on nous permette les quelques réflexions 
suivantes :

Nous ne prétendons pas être sûrs du succès. 
Qui" donc est sûr au début d'une entreprise ? 
Surtout d’une entreprise ouvrière et encore dans 
un pays comme Moutier. Seulement nous disons 
ceci*! qu’on nous laisse seulement la paix et pour
suivre notre chemin tranquillement. Notre recru- 
itenient se fera et nous tiendrons I 
, Chacun connaît toutes les ficelles que savent 
itifer Messieurs les bourgeois quand ils ont une 
'affaire « sur le cœur ». Certains employeurs en

Çaï$culier savent faire jouer la guillotine sèche 
otir- empêcher un ouvrier d'accorder son con
cours à »ine œuvre ouvrière. Nous l'avons expé

rimenté au 1er mai, plusieurs ouvriers n'ont pas 
voulu venir chanter avec nous, de peur de perdre 
leur travail.
• Qu'on vienne après cela nous raconter des his
toires : on n'est pas sûr des résultats !

Donc, qu'on ne fasse pas un crime aux ou
vriers de jouer chez nous plutôt que dans unec 
autre fanfare. Malheur au peuple chez lequel 
une idée ou une opinion est un crime ]

Que Messieurs les bourgeois qui trouvent lé
gitime d’avoir une fanfare officielle à leur dis
position lors de leurs fêtes se disent qu'il l'est 
aussi pour les ouvriers d'avoir leur fanfare bien 
à*’eux lors de leurs manifestations. Et tout ira 
bien.

Du reste, nos amis de Bâle ont pris si peu 
au séiieux le renseignement — confidentiel et 
sans garantie, surtout sans garantie je pense ! — 
qui leur a été communiqué par une âme chari
table, que comme je le disais au début, il nous 
ont remis leurs instruments à des conditions telles 
q»}e nous aurons réellement notre fanfare à un 
prix à notre portée et de laquelle nous pourrons 
recevoir les services que nous en attendons, avec 
lin peu de bonne volonté de nos musiciens.

Donc, en avant, camarades musiciens ! Et vive 
la- Fanfare ouvrière de Moutier !

E. ERNST.

CANTON DE NEUCHATEL
N EU C H A TEL

Aux acteurs. — Les acteurs de la pièce théâ
trale sont avisés que la prochaine répétition, l'une 
des dernières, aura lieu au Restaurant du Mail,
aujourd’hui 2 août, à 20 heures. Cet avis 
s'adresse tout particulièrement à ceux qui ont fait 
défaut aux dernières séances et qui par là, risquent 
de compromettre le succès de la pièce.

Disparu depuis 1917. — On a retrouvé same
di, dans la forêt de Chaumont, le corps d’un 
pendu. Il s'agit d’un domestique de campagne 
disparu depuis 1917. Aussi n'a-t-on retrouvé que 
le squelette recouvert d'habits. C’est grâce à 
ceux-ci que le défunt put être reconnu par des 
habitants de Chaumont.

Incendie. — Un incendie a ■éclaté ce matin à 
3 heures et demie dans l'immeuble portant les 
numéros 18 et 20 de Tivoli. La toiture a passa
blement souffert. Le feu, qui avait commencé 
dans les combles, a pu être éteint par les pom
piers de Serrières et du Vauseyon. On ignore les 
causes du sinistre.

LE LOCLE
Le Locle, le 30 juillet 1920, 

Lettre ouverte à M. Jean Pellaton, 
rédacteur à la « Gazette du Locle ».

Monsieur le professeur,
Dans l'article de fond de la « Gazette » d'au

jourd'hui, tout en « éreintant » à distance les 
Russes selon votre façon habituelle, vous faites 
l'honneur aux réfractaires non-violents de les 
mettre sur la sellette en leur reprochant... de ne 
pas protester contre l'envahissement de la Po
logne !

Permettez-moi de vous dire en passant que 
je connais des réfractaires polonais qui ne sont 
pas fâchés du tout de l'échec de leur bourgeoi
sie belliqueuse et fanfaronne ; ce qui m'étonne, 
c'est que vous ne nous accusiez pas également 
d'avoir poussé le gouvernement polonais à dé
clarer la guerre à la Russie des Soviets, laquelle 
le laissait parfaitement tranquille !

Mais question n'est pas là ; elle est plus 
étendue et surtout plus haute.

Je suis et reste personnellement opposé à tou
te violence quelle qu'elle soit ; et c'est pourquoi 
je ne prête assistance (par le vote, les « devoirs » 
civiques, etc.) à aucun gouvernement, quel qu'il 
soit, fut-il plus que socialiste ; c’est le principe 
même du pourvoir que j'attaque parce que mon 
idéal chrétien ne me permet pas de croire que 
le bien s'impose par la force.

Ceci étant dit, veuillez considérer, Monsieur le 
professeur, le principe selon lequel agit la bour
geoisie et le monde en général en 1914 et anté
rieurement, le principe, dis-je, qui veut qu'on 
fasse toutes sortes de « belles » actions, qu'on 
conquiert des libertés par le crime collectif ou 
guerre.

Pendant ces 5 ou 6 dernières années surtout, 
on a enseigné ce mode de procéder à tous les 
peuples, et s'ils en sont encore pénétrés, c'est que 
la plupart des publicistes, moralistes, écono
mistes et d'autres notabilités dont le qualificatif 
rime invariablement en « iste » ont poussé déses
pérément et poussent encore (par peur de la 
réaction révolutionnaire que leur prédication a 
déchaînée) aux armements dits « défensifs », à la 
violence gouvernementale et possédante contre 
les travailleurs et déshérités, ainsi que contre 
toute idée émancipatrice régulièrement qualifiée 
« bolchévisme ».

Vous-même, Monsieur le professeur, quoique 
vous croyant chrétien, n'êtes pas encore dispo
sé à tendre la joue gauche à qui vous frappe 
sur la droite ; je n'en veux pour preuve que 
vos louanges à l'armée suisse à chaque occa
sion. •

Ce qui fait, Monsieur, que dans le monde de 
violence où nous vivons, il se trouve beaucoup,

beaucoup d'occasions de protester contre toute*
sortes de violenoes. Ce n’est donc pas aux Mou* 
jicks russes, pauvres chiens battus qui mordent 
enfin leurs persécuteurs en la personne de la 
bourgeoisie internationale (dont la Ligue n’a pas 
arrêté la Pologne au début), ce n’est pas & ces 
malheureux que nous imputerons les crimes d’un 
monde où il *n’occupent pas la principale place 
sur le banc des accusés du Tribunal de l’Huma
nité.

« Que celui qui parmi vous est sans péché leUf 
jette le premier la pierre. »

! Agréez, Monsieur le professeur, l’assurance de 
mon respect.

J. SIMON, réfractaire tolstoîen.
----------------- i—i  ♦  — i i

C h r o n iq u e  s p o r t i v e
Résultats du kilomètre lancé

Celui-ci s’est disputé hier matin, maigri îa 
pluie, entre une centaine de participants venus de 
tous Jes cantons.

Classe tourisme. — Motos jusqu'à 250 cm.: 
E. 1. Sudan, 2. Pittet. — J. 1. Meyer, 2. Guberan, 
3. Maurer, 4. Beck, -5. Hofer, 6. Schaller.

Motos 350 cm. : E. 1. Fournier, 2. Demont, 
3. Pittet, 4. Bally, 5. Grenard, 6. Wuillemin. — 
J. 1. Séchaud, 2. Guberan, 3. Meyer, 4. Perret, 
5. Pictet, 6. Beck.

Motos jusqu’à 500 cm. : E. 1. Rothenbach, 7. 
Maneschi, 3. Ponti, 4. Fournier, 5. Santschy, 6. Ma- 
gnin. — J. 1. Tschudi, 2. Plumettaz, 3. Acker- 
mann, 4. Sanglard, 5. Steiner, 6. Leuba, 7. Trey- 
vaud, 8. Dunand.

Motos jusqu'à 750 cm. : E. 1. Schorp, 2. Mœbus, 
3, Nusslé, — J. 1. Dumont-Villarès, 2. Burri, 
3. Nouveau, 4. Chatton, 5. Guibeflin, 6. Sanglard.

Motos jusqu’à 1,000 cm. : E. 1. Wuillemin, 2. 
Laeser, 3. Stucky. — J. 1. Dumont-Villarès, 2, Ri
chard, 3, Wuilleret-

Side-cars 500 cm. : E. 1. Souverain. — J . 2. 
Plumettaz.

Side-cars 750 cm. : (E. 1. Schorp, 2. Clerc,
Side-cars 1,000 cm. : E. 1. Wuillemin, 2. Laeser, 

3. Stucki, 4. Bardy. — J. 1. Beck, 2. Henry, 3. Rol
land, 4. Pytoud, 5. Rheingcdd, 6, Heiniger, 7. Du- 
mont-VUlarès, 8. Spagnol.

Cycles-cars : 1. Guberan, 2. Gostely.
Classe vitesse. — Moto 250 cm. : Alfter.
Cycle : Alfter.
Motos 4 HP. : P. PeKssier, meilleur temps de la 

journée 31 sec, 8/io, soit environ 118 km. à l'heu
re sur Motosacoche,

P. Wuillamy, 37 sec. */io sur Alcyon, Paris.
Irüer-Clabs. — 1. M.-C. Pâquis, Genève ; 2. 

M-C. Fribourgeois ; 3. M.-C. Vaudois ; 4, M.-C. 
Chaux-de-J? onds.

Concours olympique de tir
ANVERS, 1. — Ha vas. — 600 mètres couché, 

par équipes : 1. 2. et 3. Amérique, Afrique du 
Sud et Suède, avec chacun 287 points ; 4. Nor
vège, 282 ; 5. France, 280 ; 6. Suisse, 270 ; 7. 
Grèce, 270 ; 8. Finlande, 268 ; 9. Hollande, 266 ; 
10. Belgique, 264; 11. Tchécoslovaquie, 258; 12. 
Italie, 257 ; Espagne, 253 ; Portugal, 248.

■ ... — — — ■  ---------------

ECHOS
Laissez-passer

On raconte que nouvellement installé en son 
ministère, M. Marsal se vit un matin refuser l’accès 
de son cabinet par un huissier qui venait de ren
trer d'un congé de quelques jours.

— On ne passe pas !
— Mais... je suis...
— Avez-vous un mot signé du ministre?
— Je suis le ministre. „
L'huissier demeura un moment perplexe, consi

déra cet homme qu'il ne connaissait pas, puis :
— Ça ne fait rien. Il faut un mot tout de 

même.
— Qu'à cela ne tienne, dit M. Marsal.
Il prit son stylo, griffonna quelques mots sur 

une feuille de son carnet et la tendit au cerbère 
qui lut gravement:

« Laissez-moi passer.
» Le ministre des Finances :

» F. Marsal. »
— C'est bien, asquiesça le fonctionnaire, main

tenant vous pouvez passer.
  ■  ♦  —  ' 1

LA C H AU X -D E -F O N D S
Groupe d'études socialistes (section des aînés)

La séance du groupe aura lieu ce soir, à 20 h. 
comme de coutume à la Bibliothèque du Cercle.

Sujet: La Convention.
RAVITAILLEMENT COMMUNAL 

Coupons de combustible noir
La population est informée que les coupons 7,8 

et 9 sont valables dès le 1er août.
Les bons 1, 2 et 3 seront périmés dès le 15 août.

Course de la « Persévérante »
(Lausanne-Genève 7-9 août)

Toutes les personnes désirant accompagner la 
« Persé » sont priés de se rencontrer lundi 2 
août, à 20 heures, au local, Brasserie de la Ter
rasse, Parc 88, où tous les renseignements néces
saires leur seront donnés et le versement de la 
course, soit fr. 55.—. Dernier délai, lundi soir.

Nous sommes certain que chacun gardera un 
bon souvenir de cette course ; toutes les dispo
sitions ont été prises pour en assurer la réussite. 
Qu'on se le dise. ___________

Convocations
NEUCHATEL. — Comité d’organisation de la 

fête de chant. — Lundi, à 20 X  h., au Monument. 
Derniers détails.

NEVRALGIE 
M IC 3 R A IIS IE  

b o i t e  r r i » .«pgucncs r  • l o t  s  w w r n a a
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P A L A C E

Ce so ir  e t  dem ain

P r ix  r é d u it s
av ec  c e t te  annonce
Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1.—
Fr. t . — au lieu de Fr. 1»50 
Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2 .— 4278
Fr. 2 .— au lieu de Fr. 2.50

VILLE DP LOCLE

Tourbe malaxée
L a popu lation  est avisée què to u te  la  p roduction  

de to u rb e  m alaxée de  la tourb ière  com m unale de la C hâtagne sera 
livrée au  fu r e t à  m esure  des com m andes p a r les soins des se rv i
ces com m unaux.

Les prix seront les suivants i
1. L ivraison su r  le tro tto ir   ..................... F r - 11.— les 100 kg.
2. » au  b û ch er (jusqu 'au  1" nov.) » 12.— » » »
3. » » (d è s te l t r novem b.) » 13.50 » » »
Les in sc rip tio n s peuvent s ’effectuer dès ce jo u r  à  l ’Hôtel-de-

Ville, 1”  étage, gu ichet N» 21, contre pa iem ent co m p tan t.
4. E n  o u tre , u n  service de d istrib u tio n  d irec te  se ra  organisé à  

p a r tir  du  m ois de  septem bre au  hangar des Travaux 
publics, ro u te  du C ol-des-R oches. Se m u n ir  des sacs e t m oyens 
ae  tra n sp o rt  nécessaires. Prix de la to u rb e  au  h a n g a r :  F r. 10.— 
les 100 kg., pa iem ent com ptant. 4276

Le Locle, le 31 Ju ille t 1920. Conseil communal.

Société Coopérative de Consommation
SAINT-IMIER et Environs

TOURBE
extraite à la main, bien sèche
Donnez vos commandes 

, sans retard ’ 4168

LA CHAUX-DE-FONDS

Capital, fr. 100,000,000 Réserves, fr. 31,000,000
La Société de Banque Suisse reçoit des 

dépôts deTon d s contre ^

(Bons de caisse)
pour une durée de 1 à 5 ans ferme au 
taux de

5 % %
Ces obligations sont remboursables à 

échéances fixes; elles sont munies de cou
pons semestriels.

La Banque prend le timbre fédé
ral à sa charge._____

Elle bonifiera à partir du 1er janvier 1920 
sur LIVRETS DE DÉPÔT un intérêt de

4 % %
Camarades 1 Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Tous l e s  soirs

Samson
 Captivant roman d’aventures

Lëlêiüjüë du Crépuscule
P oignant d ram e réalis te  4219, ^

- P A L A C E
Tous les soirs

DOUGLAS FAIRBANKS
l ’a th lè te  S " l’é te rn el so u rire , dans

Un terrible adversaire
Les Proscrits

E m ouvant d ram e  islandais en 5 actes
4280

Elle s’échappe sous la  pelote. Mon invention  co n stitu e  le seul 
bandage patenté en France et Suisse, qui re tien t vo tre  
hern ie  com m e une  m ain  de bas en haut. C e'bandage, sans 
ressorts, se p o rte  très  com m odém ent, même la n u it. — Dr 
Wlnterlialter, Stein, Ct. Schaffhouse. Mon rep ré sen 
ta n t  est à  co n su lte r à  La Chauz-de-Fonds, Hôtel de la 
Poste, seu lem ent Jeudi 5 août, de 1 à  6 heures. 4275

G arantie  m êm e dans les cas les p lu s graves.-- Ne pas confondre 
avec des p ro d u its  s im ila ires de m oindre  q u alité  ou en é lastique.

M i e n t s
H  IIUSigK

La M usique ouvrière  La Per
sévérante de La ChauX-de- 
Fonds ay an t renouvelé au com 
plet son in s tru m en ta tio n , offre 
a  vendre  â de bonnes conditions 
des in s tru m en ts  de cuivre dans 
to u s le s  registres.

S’ad resser au  p résiden t, M. Al
fred  Jeanguenin , ru e  du  Doubs 
129, Là C haux-de-Fonds. 4192

Â uonrirs faute  d ’em ploi une  
1CUU16 c h arre tte  (baladeu

se) en bon é ta t. — S’ad resser 
chez M. J . Burgi, F ritz-C ourvoi- 
sié r 60. 4256

On dem ande p o u r  de su ite  un  
ou deux bons m anœ uvres, de 
préférence bûcherons.

S’ad resser chez G. Ullmo, 
ru e  du  Collège 18. 4285

FAITES réparer ou tran sfo rm er

vis fourrures
pen d an t l ’été p o u r év ite r des 
déboires e t adressez-vous en 

to u te  confiance à  la

maison AM GASSER
F o u r r u r e s  4233

Saint-lmier

«La Ruche»
'  Société des magasins s u s  alcool 

Progrès 37 -  Nord 66 -  Parc 9

Cidre
excellente boisson sans alcool 

La bou te ilie .... F r. 0.80 
La ch o p in e   » 0.45
VIN SANS ALCOOL

Conditions spéciales par quantité
3450 Se recom m ande.

CHANGEMENT d e DOMICILE

r
M a u re  c o u v re u r

a transféré son domicile

10, Rue de la Retraite, 10
(Bel-Air) T éléphone 5 . 1 0  4214

Grande0h

a u to risé e  p a r  la  P ré fe c tu re

Nous offrons pour les

Samedi 31 juillet et jours suivants
des lots de

Chaussures 
Confections - Lingerie 

et Bonneterie
a des prix presque comme avant la guerre 

Que tout le monde profite.

e
10, Rue Neuve, 10 et P!ace Neuve»
E n t r é e  l i b r e  4261

Chez ACHILLE.
E n t r é e  l i b r e

Cinéma PALACE
Ce so ir  e t  d em ain

Prix réduits
av ec  c e t te  an n o n ce  
Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1.—
Fr. 1 .— au lieu de Fr. 1.50 
Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2 .— 4278
Fr. 2 . — au lieu de Fr. 2.50

La Vitrine Sagne-Juillard
vous intéressera.....

4268

mise a ban
Les C oopératives R éunies m et

te n t à ban  l ’im m eub le  p o rtan t 
le n° 130 de la ru e  d u  C om m erce, 
d é tru it en p a rtie  p a r u n  incen
die en 1919, a insi que le te rra in  
à destina tion  de sol à  b â tir  se 
tro u v an t à l ’ouest du  b â tim en t 
Com m erce 130. Ces im m eubles 
o n t une superficie  to ta le  de 
5552 m2 et fo rm en t les a rticles 
870 et 963 du  cadastre. Défense 
est faite  de  se re n d re  su r  les 
d its  im m eubles e t d ’y  la isser 
c ircu le r des an im aux . Les con
trev en an ts  se ro n t p u n is. Les 
pa ren ts  so n t responsab les de 
leu rs enfants.

P a r m andat, des C oopératives 
R éunies :

(sig.) H. Jaco t, n o ta ire .
Mise à ban autorisée.
La C haux-de-F onds, le 28 ju i l 

le t 1920.
Le juge  de paix, assesseur: 

4225 (sig.) J . Dubois, avocat.

J’achôte les

■ ju sq u ’au 15 ao û t _ _  
à  f r .  8 0  l u  lO O  k i lo s  H

filbin Rochat-iniciiei
LES CHARBONNIÈRES (Vaud)

n u i r
Nez — Gorge — Oreilles

ABSENT
P22724C 4281

Dame d'âge ' “ T u
d ’une  personne et ay an t belle 
écritu re , tro u v era it place de 
su ite . S’ad resser chez l ’he rb o 
ris te  de la  C orbatière , Num a 
R obert. 4259

Timbres-poste lection de t im 
b res-poste  d ’E urope a insi q u ’une 
collection spécialisée de la Suisse 
dans de beaux a lbum s p erm a
nents. S’ad resser à M. Auguste 
M archand, à Sonvllier. 4237

TEINTURERIE
LAVAGE CHIM IQUE

Place du Marché • Parc 74 - Ronde 29 

G. MORITZ 1292

Aux fabricants
O uvrier de p rem ière  force pr 

m o n tres  cy lind re , à Bienne, de
sire  de l’ouvrage, so it p o u r dé
m ontage-rem ontage, so it pour 
term inage  su r  cy l., à  vue ou à 
bascule, n ’im porte  quelle  g ran 
d eur, de préférence 9 lignes.

Offres sous M 4257 M, au  b u 
reau  de La  Sentinelle.

A VPnrtrP 1 P °tager à 4 tro u s , n  veuille b rû la n t to u t com 
bu stib le , 1 stock  de p lanches 
usagées, 4 bancs, 2 tro n cs de 
boucher. — S’ad r. chez M. Mon- 
n ie r , Com be G rieurin  35. 4242

P p rd l l  ru e  du  N ord, S tand, Bel- 
re iU U  A ir, B âtim ent, une  m on
tre  b race le t ex tensib le, o r. — 
P riè re  de s ’ad resser Nord 111, au  
1er étage, à d ro ite . Ï282

l l i o n  km
Parc 107 -  1 " étage

RoncoifllM) sur tontes questions 
neiueiyiie concernant le travail

Renseignements
Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Du 31 ju ille t 1920

Décès. — 4251. Aellen, Emile. 
R oland, né le  8 ju in  1914, Ber
nois.

Etat civil de Neuchàtel
Promesses de mariage. —

Jacques-L ouis-E dm ond Chene- 
vière, hom m e de le ttre s , e t Mar-

§uerite  Oelil, de N euchàtel, les 
eux à Genève. — C harles Je- 
q u ie r , com m is de banque, à Neu- 

c lïâ te l, e t G erm aine - V irginie 
M ontandon, ta illeuse , à  M étiers. 
— L ouis-W illiam  Calgeer, négo
cian t, à N euchàtel, e t Ida-A lice 
W iesendanger, à Bienne. — W ol- 
dem ar Scliaaf, à  B arm en, e t 
Ida-AdSle D roz-dit-B usset, de 
N euchàtel, à Hagen. — A ndré- 
Ange-Henri Odicino, com m er
çan t, à Paris, e t Irm a-M argue
rite  K em m ler, à N euchàtel. — 
E m ile-H enri R avenel, em ployé 
de b u reau , à N euchàtel, e t Ma
rie-L ouise  Schm id, em ployée de 
bu reau , à Peseux.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
46

EUGENIE GRANDET
PAR

H. de BALZAC

(Suite)

— Oh ! oh ! où va donc le père Grandet, qu'il 
court dès le matin comme au. feu ? se dirent les 
marchands, occupés à ouvrir leurs boutiques.

Puis, quand ils le  virent revenant du quai sui
vi d'un facteur des Messageries transportant sur 
une brouette des sacs pleins :

— L'eau va toujours à  la rivière, le bonhomme 
allait à ses écus, disait l'un.

■— Il lui en vient de Paris, de Froidfond, de 
Hollande, disait un autre.

— Il finira par acheter Saumur, s'écriait un 
troisième.

— Il se moque du froid, il est toujours à son
affaire, disait une femme à son mari.

— Eh ! eh ! monsieur Grandet, si ça vous 
gênait, lui dit un marchand de drap, son plus 
proche voisin, je vous en débarrasserais.

— Oirin I ce sont des sous, répondit le vigne
ron.

— D'argent, dit le facteur à voix tasse.
— Si tu veux que je te soigne, mets une bride 

à ta « margoulette », dit le bonhomme au fac
teur en ouvrant sa porte.

— Ah I le vieux renard', je le croy!ais sourd,

pensa le facteur ; il paraît que, quand il fait 
froid, il entend.

— Voilà vingt sous pour tes étrennes, et 
« motus ! » Détale I lui dit Grandet. Nanon te 
reportera ta brouette. — Nanon, les linottes 
sont-elles à la messe ?

— Oui, monsieur.
— Allons, haut la patte ! à l'ouvrage ! cria-t-il 

en la- chargeant de sacs.
En un moment, les écus furent transportés, 

dans sa chambre, où il s'enferma.
— Quand le déjeuner sera prêt, tu me cogne

ras au mur. Reporte la brouette aux Message
ries.

La famille ne déjeuna qu'à dix heures.
— Ici, ton père ne demandera pas à voir ton 

or, dit Mme Grandet à sa fille en rentrant de 
la messe. D'ailleurs, lu feras la frileuse. Puis 
nous aurons le temps de remplir ton trésor pouç 
le jour de ta naissance...

Grandet descendit l’escalier en pensant à mé-| 
tamerphoser promptement ses écus parisienà 
en bon or, et à  son admirable spéculation des 
rentes sur l’Etat. Il était décidé à placer ainsj 
ses revenus jusqu'à ce que la rente atteignît Iç 
taux de cent francs. Méditation funeste à Eur 
génie. Aussitôt qu'il entra, les deux femmes lui 
souhaitèrent une bonne année, sa fille en lui 
sautant au cou et le câlinant, Mme Grande^ 
gravement et avec dignité.

— Ah ! ah ! mon enfant, dit-il en baisant s£ 
fille sur les joues, je travaille pour toi, vois-tu !,j'. 
je veux ton bonheur. Il faut de l'argent pour êtrg 
heureux. Sans argent, bernique. Tiens, voilà un 
napoléon tout neuf, je l'ai fait venir de Pari^. 
Nom d'un petit bonhomme, il n’y a pas un grain 
d'or ici. H n’y a que toi qui as de l'or. Montre- 
moi ton or. fifille.

— Bah ! il fait trop froid ; déjeunons, lui ré
pondit Eugénie.

— Eh bien, après, hein ? Ça nous aidera tous 
à digérer. Ce gros des Grassins, il nous a en
voyé ça tout de même, reprit-il. Ainsi, mangez, 
mes enfants, ça ne nous coûte rien. Il va bien, 
des Grassins, je suis content de lui. Le merlu- 
chon rend service à Charles, et gratis encore. 
Il arrange très bien les affaires de ce pauvre 
•défunt Grandet.

— Ououh ! ououh ! fit-il, la bouche pleine, 
après une pause, cela est bon ! Manges-en donc, 
•ma femme I ça nourrit au moins pour deux jours.

— Je n'ai pas faim, Je suis toute malingre, 
tu le sais bien.

— Ah ! ouin ! Tu peux te bourrer sans crainte 
de faire crever ton coffre ; tu es une La Bertel- 
lière, une femme solide. Tu es bien un petit brin 
jaunette, mais j'aime le jaune.

L'attente d'une mort ignominieuse et publi
que est moins horrible peut-être pour un con
damné que ne l'était pour Mme Grandet et pour 
sa fille l'attente des événements qui devaient 
terminer ce déjeuner de famille. Plus gaiement 
parlait et mangeait le vieux vigneron, plus le 
cœur, de ces deux femmes se  serrait. La fille 
avait néanmoins un appui dans cette conjonc
ture : elle puisait de la force dans son amour.

— Pour lui, pour lui, se disait-elle, je souffri
rais mille morts.

A cette pensée, elle jetait à sa mère des re
gards flamboyants de courage.

— Ote tout cela, dit Grandet à Nanon quand, 
vers onze heures, le déjeuner fut achevé ; mais 
laisse-nous la taible. Nous serons plus à l ’aise 
pour voir ton petit trésor, dit-il en regardant 
Eugénie. Petit! ma foi, non. Tu possèdes, valeur 
intrinsèque, cinq mille neuf cent cinquante-neuf

francs, et quarante de ce matin, cela fait six 
mille francs moins un. Eh bien, je te donnerai, 
moi, ce franc pour compléter la somme, parce 
que, vois-tu, fifille... — Eh bien, pourquoi nous 
écoutes-tu ? Montre-moi tes talons, Nanon, et 
va faire ton ouvrage, dit le bonhomme.

Nanon disparut.
— Ecoute, Eugénie, il faut que tu me donnes 

ton or. Tu ne le refuseras pas à ton pépère, ma 
petite fifille, hein ?

Les deux femmes étaient muettes.
— Je n'ai plus d'or, moi. J'en avais, je n'en 

ai plus. Je te rendrai six mille francs en livres, 
et tu vas les placer comme je vais te le dire. 
Il ne faut plus penser au douzain. Quand je te 
marierai, ce qui sera bientôt, je te trouverai un 
■futur qui pourra t'offrir le plus beau douzain 
dont on aura jamais parlé dans la province. 
Ecoute donc, fifille. Il se présente une belle oc
casion : tu peux mettre tes six mille francs dans 
le gouvernement, -et tu en auras tous les six 
mois près de d'eux cents francs d'intcréts, sans 
impôts, ni réparations, ni grêle, ni 'geflée, ni ma
rée, ni rien de ce qui tracasse les revienus. Tu 
répugnes peut-être à te séparer de ton or, hein, 
fifille ? Apporte-le-moi tout de menue.

Je te ramasserai des pièces d'or, des hollan
daises, des portugaises, des roupies 'du Mogol, 
des génovines ; et, avec celles que je te donne
rai à tes fêtes, en trois ans tu auras rétabli la 
moitié de ton joli petit trésor en or. Que dis-tu, 
fifille ? Lève doaic le nez. Allons, va le cher
cher, le mignon. Tu devrais me. baiser sur les 
yeux ipeur te dire ainsi des sacrets et des mys
tères de vie et d e  mort pour les écus. Vraiment, 
les écus vivent >et grouillent comme des hoar" 
mes : ça va, ça vient, ça sue, ça produit. , •>

IA  avilirait-
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^'anniversaire de l’assassinat de Jean JaurèsLâ  guerre russo-polonaise

* Le moral est boa... dit Varsovie
'VARSOVIE, 2. — Havas. — La réorganisation 

de l'armée polonaise se poursuit avec succès. Le 
moral des troupes reste excellent. Une offen
sive des troupes polonaises vient d'être déclan- 
chée contre la cavalerie du général Boudienny, 
aux environs de Brody,

La situation est désespérée... dit Londres
LONDRES, 1. — Havas. — Le « Daily Tele- 

graph», à propos de l'aide des Alliés à  la Po
logne à  envisager pour le cas où les bolchévis- 
tes ne suspendraient pas leur offensive, émet 
l’avis que la machine militaire polonaise est à la 
veille de s'effondrer et que, pour la rendre de 
nouveau efficace, il sera nécessaire d’encadrer 
l’armée polonaise par un assez fort contingent 
de troupes étrangères d'élite.

Les bolchévistes à la frontière allemande
ALLENSTEIN, 1. — Wolff. — On communi

que de source bien informée : Un escadron de 
cavalerie bolohéviste est arrivé au delà de la 
frontière près de Prostken. En différents autres 
endroits de la frontière, des patrouilles rouges 
ont été aperçues ainsi que dans différentes lo
calités de la région de Lick. Elles ont déclaré à la 
population limitrophe qu'elles ne franchiraient 
pas la frontière. Les postes polonais ont été reti
rés jusqu'à la hauteur de Friedrichshof dans le 
district d'Ortelsburg.

WHT Les extrémistes battus au congrès 
des cheminots français

PARIS, 2. — Havas. — Le congrès des chemi
nots du Paris-Orléans a examiné à Nantes la 
question des responsabilités de la dernière grève. 
La séance a été tumultueuse. Le rapport présenté 
par les extrémistes a été rejeté par 18,965 voix 
contre 10,081, avec 16,894 abstentions.
La situation est inchangée 

(Ht le communiqué polonais
VARSOVIE, 2. —- Havas. — Communiqué de 

l’état-major. — Du côté de la frontière allemande, 
le long des rivières Tissa et Narew et vers Tycocin, 
la situation est sans changement. Le long de la 
rivière Narew, dans la direction d'Orlanka, nos 
détachements, soutenus par les premières forma
tions de volontaires ont repoussé de fortes atta
ques, infligeant à l'ennemi des pertes très lourdes. 
Dans un seul secteur, près de Topielce, l'ennemi 
repoussé a laissé entre nos mains 11 mitrailleuses 
et 500 cadavres. A l'ouest de la ligne de chemin 
de fer à Brest-Litowsk des luttes acharnées sont 
en cours pour l'occupation de la ligne Topczewa- 
Lubina et des rivières Murca et Zerzyo. Dans la 
région de Bre9t-Litowsk la situation est sans chan
gement. Sur le Stokhod, des escarmouches ont eu 
lieu. Les combats, dans la région de Brody se dé
veloppent favorablement pour nous. Sur le Se- 
red, l'ennemi n’a pas renouvelé ses attaques au
jourd'hui.

Les délégués polonais ont traversé les lignes
LONDRES, 1er. — (Havas.) — Le « Daily Chro- 

nicle » apprend que ies parlementaires polonais, 
chargés d'entamer les négociants avec les hauts 
commissaires bolchévistes en vue de la conclusion 
de l'armistice, ont franchi les lignes vendredi, à 
20 heures.

Le « Daily Mail » dit que bien que le texte de 
là note à la Russie, rédigée à la conférence de 
Boulogne ait été communiquée à l'Italie le même 
jour, aucune réponse italienne n'était encore par
venue à Londres vendredi soir. Le même journal 
écrit à ce sujet : « On ne s'explique pas claire
ment ce silence car on s'attendait à recevoir une 
réponse. »
4HT' Les Ukrainiens vendent continuer la guerre

VIENNE, 1. — B. P. ukrainien. — Au cours 
d'un conseil de guerre des chefs principaux de 
l'année ukrainienne, tenu le 19 jufllet sous la pré
sidence de Petlura, il a été décidé de refuser la 
signature d'un armistice avec les bolchévistes. 
Tous les chefs de l’armée, y compris les com
mandants de régiments sont d'accord pour re
pousser des pourparlers de paix. Le peuple ukrai
nien est favorable à la  continuation de la lutte. 
Le recrutement des' Ukrainiens de la Galicie orien
tale a commencé.

Travaillent-Ils pour l'Italie ?
BELGRADE, 1. — Ag. B. P. Y. SI. — Oo mon- 

de de Debar en date du 29 juillet que le gouver
nement de Tirana envoie des troupes à la fron
tière yougo-slave, dans la région de Debar, sous 
le commandement de Ramiz Bey.

On mande de Podgoritza qu'un détachement 
annemi a été battu et qu'il se rassemble de nou
veau sur la frontière yougoslave. Des mesures 
énergiques seront prises à bref délai. D’après des 
informations parvenues à Bérane, le gouvernement 
de Tirana prépare des dépôts de munition à 
Chaliy et à Nikay. Le 29 juillet, des Albanais 
au nombre d’un millier attaquèrent les gardes- 
frontières yougoslaves du poste de Kistats, sur 
la côte de Strouga. Ces Albanais faisaient partie 
du gouvernement de Tirana. Des uniformes ita
liens ont été remarqués parmi les agresseurs.

Tckîtckérine n’a pas encore répondu
PARIS, 1. — Havas. — Le correspondant du 

« Petit Parisien » à Londres croit savoir qu'au
cune réponse aux deux télégrammes qui ont été 
adressés les 26 et 28 juillet à Tchitchérine n’est 
*ncore parvenue de Moscou. En revanche, on 
annonce que la première rencontre des plénipo
tentiaires polonais et soviétiques chargés de dis
cuter les conditions d'un armistice a eu lieu hier 
soir à 6 heures à  Baranowitchi.

La délégation russe est arrivée à Londres
PARIS, 2. — Le correspondant du « Petit Pa

risien » apprend que Kameneff et la délégation 
commerciale russe sont arrivés à Londres. Ils se 
sont installés dans F immeuble occupé ancienne
ment par Krcasine. Çe dernier est attendu tout 
'prochainement. i

9W  Les m ilita ristes hongro is 
voulaient ren v e rse r le gouvernem ent 

au trich ien
VIENNE, 2. — Suivant 1*« Arbeiter Zeitung », 

la police anrait arrêté cette nuit le lieutenant 
Kugler, qui était chargé, à Zalaegerszeg, village 
hongrois, du recrutement pour la légion autri
chienne. Kugler aurait déclaré an cours de son 
interrogatoire que cette légion était destinée à 
pénétrer en Autriche pour renverser le gouver
nement républicain.

Le Sénat vote les avances à l’Allemagne
PARIS, 31. — Havas. — Le projet de 4oi 

relatif aux avances à l’Allemagne est vote par le 
Sénat par 221 voix contre 81.

Nouveaux troubles en Irlande
DUBLIN, 2. — Havas. — Plusieurs personnes 

ont été grièvement blessées par l'explosion pré
maturée d'une bombe qui était destinée à faire 
sauter le palais de justice de Strokestown (Irlan
de), tentative qui a d'ailleurs échoué.

DUBLIN, 2. — Havas. — De nouveaux trou
bles ont éclaté samedi soir à Cork. Deux bom
bes ont été jetées et plusieurs coups de feu ont 
été tirés sur des patrouilles. Celles-ci ont riposté. 
De nombreses vitrines ont été brisées dans la 
rue principale.

Une crise ministérielle à Constantin©pie
CONSTANTINOPLE, 31. — Havas. — Djé- 

mal pacha, membre du cabinet Damad Ferid, 
vient de donner sa démission. Cette démission 
est vraisemblablement le prélude de plusieurs 
autres. Il est probable que le Grand-Vizir profi-; 
tera de cette occasion pour remanier tout son 
ministère e t pour faire entrer dans la nouvelle/ 
combinaison des éléments anglophiles et antina-V 
tionalistes.

Conférence internationale des libres-penseurs
PRAGUE, 1. — B. P, T. — La conférence in

ternationale des libres-penseurs aura lieu à Pra-- 
gue du 5 au 9 septembre. La conférence discu
tera la séparation de l’Eglise et de l’Etat, la laï- • 
cisation et la démocratisation de l ’enseignement : 
ainsi que la liberté de conscience dans son rap
port avec la Société des Nations.
La Belgique commande des wagons en Allemagne

BERLIN, 1. — Wolff, — La « Gazette de 
Francfort » écrit que le gouvernement belge est j 
en pourparlers avec l’Allemagne au sujet de la 
livraison de 7200 wagons de chemin de fer. C’est 
ia première fois, depuis la guerre, que la Bel
gique passe une commande aussi importante à ; 
l’Allemagne. Le gouvernement belge se voit dans 
l'obligation de s'adresser à l'Allemagne parce 
que l'industrie indigène ainsi que celle des puis
sances alliées ne peurt pas se charger de cette li
vraison pour l'instant. La «Gazette de Francfort» 
ajoute qu'il s'agit d'une première livraison de 
3000 wagons. La contre-valeur, qui représente 
une somme de 60 millions de francs sera couverte 
par des stocks de marchandises e t de conserves 
américains.

Le procès des assassins de Tisza
BUDAPEST, 2. — B. C, H, — Lundi, com

menceront devant le tribunal divisionnaire de 
Budapest les débats du procès intenté aux per
sonnes responsables de l'assassinat du comte Ste
fan Tisza. Sont accusés, le lieutenant-colonel 
Huttner, l'enseigne de vaisseau Sztankovszy, le 
sergent de marine Dobo et l'homme de quart Va- 
go Wilhelm. Pas moins de 200 témoins sont con
voqués. Les débats dureront pour le moins cinq 
semaines.
Nouvelle manifestation d’anciens combattants

B R U X E L L E S , 31 juillet. — Serv. spécial. 
— Des g roupes  de m anifestan ts  ayan t  voulu 
s ta t ionner  au jo u rd ’hui aux environs du  pa
lais de la Nation, on t été chargés par la g en 
darmerie .

Il n ’y a pas eu de blessés. Quelques g ro u 
pes on t circulé  dans la ville avec des d ra 
peaux, le calm e renaît  partout.

La C ham bre  a renvoyé à  la com m ission 
centra le  la question  de la do ta tion  des com 
battants .

L a  presse com m ente  très sévèrem en t l’a t 
t i tude  des ag ita teurs  de l’activ ism e clérical.
-----------------------  ■ ■ ) ♦  CEI ---------------- ---------------

La guerre am  socialistes en Hongrie
Un complot militaire

L O N D R E S, 31. — Serv. sp. — Le corres
pondant du  « Daily Herald y à Vienne donne  
de nouveaux détails sur  le com plot organisé  
par les officiers hongrois  pour massacrer  
tous les socialistes.

Une nouvelle réunion des terroristes blancs 
a eu lieu le 17 juillet, à l’ancien palais royal 
de Budapest. Le célèbre lieutenant Bibo a 
déclaré que 2,300 officiers avaient organisé  
un détachement spécial pour exécuter les 
massacres.

Le s ignal du massacre sera transm is  par 
le téléphone privé du m inistère de la guerre.

Le correspondant du  «Daily H erald» a re
çu com m unica tion  d’un rapport secret remis  
au chef de l’état-major de l’armée h o n 
groise.

Ce rapport signale que les socialistes t ro u 
vent de nom breux adeptes dans les masses  
magyares ; les ouvriers et les paysans so n t  
fortem ent organisés et l’hostilité  au gouver
nem ent de H or thy  grandit  chaque jour.

Les m ineurs son t signalés com m e étant  
spécialement rebelles.

Le rapport a jou te:  „P artou t , les ouvriers  
désirent ardem m ent le retour du com m u n is 
me. A  la surface tou t parait calme, mais dans  
les cercles socialistes, on parle confidentiel
lement d’un prochain tr iom phe de la révolu
t io n .“

Le rapport réclame des mesures urgentes  
et l'exécution des décisions secrètes des offi 
ciers.

PARIS, 1. — Pour commémorer l’assassinat, à 
!& veille de l’ouverture des hostilités entre la 
France et l’Allemagne, du grand tribun Jean Jau- 
fès, un grand meeting a eu lieu hier soir au Cir
que de Paris, auquel étaient convoquées les orga
nisations ouvrières socialistes et syndicales.

L'Union des syndicats de la Seine, qui n’a pas 
foulu rester étrangère à cette manifestation, a 
Adressé à la classe ouvrière parisienne un mani
feste en faveur du désarmement des peuples, 
dans lequel elle dit notamment :
1 « La classe ouvrière se prononce catégorique
ment contre le maintien des armées de métier. 
Elle considère comme inutile et dangereuse, tant 
pour sa liberté intérieure que pour la sécurité 
nationale, le maintien du service de deux ans ; 
mais elle peut déclarer hautement que six mois 
sont suffisants pour apprendre le métier des ar
mes. Pendant la guerre, on a fait des soldats en 
moins de trois mois. »

Une foule immense se pressait devant les por
tes de l'établissement qui était archi-comble bien 
avant 'l’heure fixée pour la manifestation. Malgré 
^a pluie qui avait commencé à tomber, cette 
foule, qui s'était fait un devoir d'y assister, est 
restée au dehors jusqu'à la fin du meeting.
' Le Trocquer, conseiller municipal, secrétaire 
du parti socialiste unifié, présidait. En quelques 
paroles, il a essayé de faire revivre la grande 
ligure du tribun disparu.
* Landbury, qui appartient au Labour Party, a 
ensuite fait un discours en anglais (d'ailleurs 
très applaudi), où il a salué « le grand camarade 
tué parce qu’il était un obstade pour ceux qui 
voulaient la guerre ; celui qui, bon Français, et 
peut-être justement parce qu’il était bon Fran
çais, était un grand internationaliste ».

Longuet ayant traduit les passages saillants de 
ce discoure, Marcel Laurent, au nom de la C. G. 
T„ affirme :

« Ceux qui ont voulu priver §e prolétariat de 
son âme, de son guide, ont en vérité manqué 
leur coup. iLa lumière continue. »

E t après Bedouce, M. Lévy Bruhl, professeur 
à la Sorbonne, ami de Jaurès et au nom des 
amis de Jaurès, dit :

« La souveraine intelligence et la souveraine 
bonté de celui qui, par le don constant de soi, 
appartenait à son parti sans doute pour lequel 
il a vécu et pour lequel il est mort, mais encore 
à la France et plus longuement tencore à l'huma
nité.»

Ledebcmr, membre du parti socialiste indépen
dant allemand, devait se trouver à ce meeting', 
mais ll'accès de la France lui a été interdit.

Vandervelde et Anseele 
ne partent pas à Genève

B R U X E L L E S , 31 juillet. — Le « Peuple » 
annonce qu’en raison de la s ituation créée 
par la m anifesta tion  des anciens co m b a t
tants, V andervelde et Anseele ont décidé de 
ne pas par tir  pour le Congrès de Genève et 
de res ter à  Bruxelles.
----------------  B —  »  — I -----------------------------

Autour du Congrès de Genève
Les séances de commissions

GENEVE, 2. — (De notre correspondant parti
culier.) — Samedi après-midi, la commission des 
statuts s'est réunie sous la présidence de Adam- 
son (Anglais). Elle a décidé de proposer au 
congrès l'adoption de statuts provisoires. Une 
organisation spéciale sera créée, ayant pour mis
sion de refaire l'unité ouvrière et socialiste et 
d'entamer les négociations avec les groupements 
non adhérents à la IImc Internationale. La com
mission a décidé de s'en tenir aux principes dé
mocratiques et traditionnels du socialisme con
tre tout système de dictature.

La commission des responsabilités a également 
; fonctionné. Vliegen (Hollande) en est le prési
dent avec Engberg (Suède) comme secrétaire. Les 
délégués des nations ex-belligérantes furent en
tendus, après quoi une sous-commission fut dési
gnée qui rédigera une résolution devant être sou
mise à l'assemblée plénière. Van Kol (Hollande) 
préside cette sous-commission composée de Ro
zier (France), La Fontaine (Belgique), Mill (An
gleterre), Braun (Allemagne), et Engberg (Suède).
. Que sera cette résolution ? Ni chair ni poisson, 

m'a-t-on affirmé. Elle devra contenter tout le 
monde, même les majoritaires allemands.

La commission de la socialisation et du systè
me socialiste s'est partagée en deux sous-commis
sions ; l'une examina la question de la socialisa
tion, l'autre la dictature et la démocratie. Les ré
solutions votées disent qu'au point de vue de la 
socialisation, celle-ci doit se faire par applications 
successives et que la démocratie doit être appli
quée à l'industrie. La résolution définitive sera 
probablement moins vague en ce qui concerne la 
dictature et la démocratie.
1 La commission des mandats a voté une réso
lution tendant à refuser aux délégués français 
leur participation au congrès. Aubriot, Rozier et 
leurs amis ne sont pas contents et Renaudel vient 
de leur jouer un bon tour. Il «tuyautera» proba
blement les membres de la commission des man
dats, leur faisant comprendre que le «Parti so
cialiste' français » n'existe guère que sur le papier 
et dans l'imagination de son comité central, et 
que valider les mandats de ses délégués, ce se
rait ridiculiser en France tous les efforts de la 
Jlme Internationale. Cette question sera définiti
vement réglée lundi en séance plénière et il est 
probable que la smala Rozier, Aubriot et Cie ne 
pourra assister au congrès qu’à titre d'audition, 
sans voix délibérative. Les délégués du Parti so- 
fcîaliste français feront entendre des protesta
tions pendant la séance de lundi.

*  *  *

Des camarades d'ici étudient la possibilité d'or
ganiser une manifestation de protestation contre 
Scheidemann, Wells et Mulller, délégués des ma

jo rita ire s  allemands, et assassins moraux de Lieb-
* knecht et Rosa Luxembourg. A. LEUBA.

Contre la paix de Versailles 
et pour la Société des Nations

GENEVE, 2. — Par téléphone de notre cor* 
respondant. — Une résolution a été votée di
sant que la paix de Versailles laisse le monde 
dans une situation plus grave qu'elle ne l'était 
avant la guerre. La même commission a présenté 
une résolution adoptant le principe de la So
ciété des Nations, mais formant le vœu que 
celle-ci soit transformée dans un sens démo
cratique.

Vandervelde, Scheidemann et Muller sont a«* 
rivés à Genève.

Congrès international des mineurs
G E N È V E , 1. — Au cours d ’une confé

rence p répara to ire  tenue à Genève par les 
délégués au congrès in ternational des m i
neurs, il a  été décidé, sur la dem ande des 
Belges et des Français, de po rter  à la tr i
bune, dans une séance publique, la question 
des responsabilités  re la tivement à la guerre.

Le com ité  central de la fédération in te rn a
tionale des m ineurs a tenu samedi matin  une 
séance au cours de laquelle certaines "ques
tions adm inistratives ont été abordées. L ’o r
dre du jour du congrès a été égalem ent éta
bli. La séance d ’ouvertu re  aura  donc lieu  
lundi à 10 heures  et demie sous la présidence 
de M. Smillie.

La première séance plénière s'ouvre lundi ma
tin sous la présidence de Smillie (Anglais). Il 
terminera ses séances probablement jeudi. Al
bert Thomas participera aux travaux du congrès 
au nom du Bureau international du travail. Il est 
également question de discuter des responsabilités 
de la guerre lorsque le congrès abordera le cha
pitre de la reconstitution de l'Internationale des 
mineurs.

Le crim e de la rue de  Carouge
GENEVE, 2. — De notre correspondant.— Au 

sujet du crime de la rue de Carouge, (assassinat 
d'une coiffeuse), la police est sur une piste sé
rieuse et on croit à la proche arrestation du 
meurtrier.

La personne habitant La Chaux-de-Fonds, ami 
de la victime, et fut un moment soupçonnée, est 
tout à fait hors de cauise.

iCette affaire est indiscutablement de nature 
passionnelle.

SV" Grande manifestation socialiste à BSle
BALE, 2. — Dimanche soir, sur les 19 heures, 

les socialistes avaient organisé une contre-mani
festation du 1er août, dite « A la mémoire des 
victimes du 1er août 1919». Au cours de cette 
manifestation qui vit accourir une foule nom
breuse et dans laquelle l'ordre ne cessa de ré
gner, le conseiller d'Etat Schneider prononça un 
discours sur la lutte des classes.

Un ballon captif se libère
LINTHAL, 2. — Un ballon captif, ayant rompu 

ses câbles est venu se prendre dans les arbres 
d'une forêt voisine. Les quatre passagers que con
tenait la nacelle en sortirent indemnes et le bal
lon put être rapidement amené dans la plaiue, 
grâce aux soins d'une colonne de secours man
dée immédiatement sur les lieux.

LA  G H A U X - Û E - F O N D S
La course de « La Persévérante »

•Notre vaillante fanfare ouvrière se rendra sa
medi et dimanche prochains sur les bords du Lé
man. A cette occasion, elle donnera, samedi soir, 
à Ouchy, un concert. Nul doute que la classe ou
vrière et la population de Lausanne se rendront 
sur les quais d'Ouchy pour applaudir « La Per
sévérante ». Ils ne le regretteront pas, car no
tre fanfare ouvrière nous a prouvé ces derniers 
temps les progrès rapides qu'elle a réalisés sous 
l'habile direction de son directeur, M. Guibelin. 
Ce sera donc de la belle musique que les rive
rains du Léman auront l'occasion d'entendre et 
d'applaudir.

Concert dtf Jodler-Club
Hier après-midi et hier soir, le Syndicat des 

Employés de la Voirie et des Services indus
triels nous a donné l'occasion d'entendre un 
groupe de jodleurs, employés des tramways de la 
ville de Berne. Ce fut un vrai régal. Nous y en
tendîmes de belles voix et ces camarades chan
tent avec une cohésion parfaite. S'ils reviennent 
chez nous, ils peuvent être assurés de trouver des 
auditeurs nombreux et un légitime succès.

Les Knie
Nous apprenons avec plaisir l'arrivée en notre 

ville du cirque Knie. Parmi les attractions nou
velles figurent de magnifiques poneys, un élé
phant, etc., etc. Le cirque arrivera chez nous ven
dredi prochain.

« L'Effort *
C'est, ainsi que nous l'apprenons, le titre du 

nouvel organe du parti progressiste national. Une 
société au capital de 140,000 fr. serait constituée 
et reprendrait les imprimeries du « National 
Suisse » et de 1' « Union Helvétique ». La fusion 
annoncée avec le « National Suisse » serait, pa
raît-il, loin d'être réalisée. Les organes direc
teurs de ce dernier quotidien porteraient leurs 
regards ailleurs.

Nos lecteurs se rappellent que nous avions 
proposé comme titre du nouveau journal : « L'E
phémère ». Ainsi donc, l'action promise à l'heu
reux gagnant ne nous est pas attribuée ; nous 
le regrettons. Mais ne serait-il tout de même pas 
possible de nous donner satisfaction en ajou
tant à « L'Effort » le mot «éphémère ». En tout 
cas, nous le lui souhaitons bien. L’ « Union Hel
vétique » aurait donc vécu. Significatif précé
dent pour son successeur.

LES CHANGES DU JOUR 
Peu de changement ce matin dans les' changes, 

(légère hausse du français 44.30 (44.20).


