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La grève générale
Elle a pris fin il y a quelques, heures ét dte- 

l'&nt cet événement considérable, recueillant nos 
impressions, nous n'avons q.u'ttn mot pour ex
primer nos sentiments : admirable. Admirable Cet 
«.•ISoflf, des Jüravaâïleurs suisses, admirable catte 
unanimité, oette solidarité a!ans le danger, cette 
•.ii-scipÜne et ce sang-froid de centaines die mil
liers d'ouvriars et d'ouvrières. Personne d'entre 
nous et encore bien moins du côté adverse n'eût 
tu  supposer un mouvement pareil elt à elle seule 
la mobilisation .d'une semblable iaraej esit un suc
cès immense.

Vous disposez d'une force terribte, a dît le 
président de la Canfédérautio® en s'adressant à 
j .i ciiaê ei ouvrière dans son dlkcours die mardi, au 
Conaeil national.

Ah, ouii I ouvrières, ouvrier», salariés' die fott- 
i e s  espèces en blouse ou en habit, vous, les for
a i s  des bure-ru lux -e! de l'usine, voua tous qui pliez 
i échine ia‘t qui souffrez, vous aivez une force ter
rible. Une saule chose, une seuile suffit si vous 
vouliez vous servir de oette force pour votre bien, 
pour votnei (libération el pour la régénération du 
monde, c’est l'unité. Pendant trois jours quatre 
c-'ni mille travailleurs ont été unis d'ans un même 
sentiment et pour un même geste pacifique. Ils 
ont oessé Je ltravail et toute la société) a vacilléi 
sur ses bases. Que sera-Ce quand ils seront plus 
nombreux encore et unis non pas pour une seule 
fois mai® pour un pmognamanie d’action constan
te ? Les jours que nous venons de passer auront 
fait comprendre à d(e= milliers d'entre eux que 
le salut est dans 1 organisation professionœLUe 
avant 'tout et contre tout.

Quelle sera j!a répercussion de ces journées 
mémorables que nous venons de traverser ?

Impossible de les apprécier encore, mais les 
conséquences en aaront considérables, car la 
bourgeoisie dapitailiste qui1 a tenu surtout à sau
ver son prestige avec le secoure di'tme parfâe d!e 
i’armée, est touchée profoncMmient.

esif entendu, le Conseil fédéral et les dé
putés bourgeois des Chambres, appuyés sur les 
baïonnettes, ont répondu au colosse populaire 
qui «'était croisé les bras <eft attendait : Noua 
n’admettons pas votre grève, nous ne pouvons 
vous faire aucune promesse, «oiLre prestige nous 
empêche die céder, mais nous tenons à dire que 
nous nous occuperons activement de# revendica
tions ouvrière?, .en particulier de l'a diminution 
de la journée de travail, que nous hâterons il'ap
plication de la proportionnelle et que nous fe
rons place a.u parti socialiste au Conseil fédéral.

En fait, le Conasil national et le gouvernement 
pnf accepté la motion Rickli qui propose la ré
vision dé la Constitution fédérale en vue d'aug
menter le nombre de® conseillers fédéraux afin 
«ie laisser une représentation équitable au parti 
socialiste et qud, en outre, chose déjà plug impor
tante, proposée que la loi »ur la R; P. soit dis
cutée en décembre prochain et que le Consail na
tional ®oit renouvelé immédiatement après Ile délai 
référendaire, au lieu d'attendre jusou'en 1920.

Nous avouons quarrt à nous que les promisses 
du gouvernement, s'il nous en avait faites, ne 
nous auraient pas. inspiré plus de confiance que 
Ce qu'il nous a dit. Promesses, au dire des po- 
Üticii3<ns de leur sorte, ne valent que dans la 
mesure où la force populaire est derrière eux 
pour tas obliger à las exécuter. Il nous est égal 
par conséquent que le Conseil fédéral n'ait pas 
voulu promettre, pour sauver son. prestige, une 
diminution de lia journée die travail, le point le 
plus important du programme.

Ce qui nous permet les plus grand» espoirs 
fcur oa point comme sur d'autres, c'est que la for
ce de l'opinion, lia volonté populaire est l!à pour 
que quelque chose change.

En ce qui consterne ba 'durée de la grère que 
4as plus ardtent» parmi les ouvriers ont trouvé 
trop courte, nous pouvons y revenir, maîg nous 
tenons à dire oeci : La grève aurait duré un jour, 
deux jours de plus ou même davantage, que rien 
de plHis n'aurait été obtenu, que l'unité ouvrièno 
aurait risqué de se rompre, la guerre civile dTécla
ter et la magnifique discipline volontaire et spon
tanée des ouvriers da se fondre.

Tant qu'il y a quelque chance de progresser 
sans violence, qui ne cherchera pas à écarter par 
■tous les moyens J'efSustbn du sang ? La guerre ca
pitaliste a fait assez de cadavres. Mais ce que le 
Comité de grève a pu éviter une fais le pourra- 
t-il une deuxième fois ? Le® événements) de ces 
dernières années ont soulevé des forces formida- 
hîas en regard desquelles quelques douzaines 
d’hommes ou même quelques centaines ne sont 
quja des fétus dans la bourrasque. Que les bour
geois y réfléchissent s'ils peuvent encore réflé
chir. C, NAINE.

Vers le renouvellement des Chambres
Nous ne perdrons pas de temps à sourire de

vant te propos des radicaux et des Unions heL- 
véliquMi qui bourdonnent contins la mouche du
roc! te.

Nous constatons que plus de trois cent milia 
ouvriers, employés el fonctionnaires uni affron
té, eux, de réels danger? pour arracher cette 
concession capitale pour notre vie politique suis
se. Nous constatons que les Chambres ont voté 
une proposition Rikli-Kneliwolff assurant ce re- 
•KMivaUamaat té  que deux jours après... l'Union

helvétique de La Chaux-de-Fonds le réclame. 
C'est un peu tard et pas très glorieux.

Mais que nous importe ces petits trucs, ces 
combines, ces habiletés, cette course vers une 
Suisse nouvelle. Ce qui nous intéresse ce sont 
les faits. Nous avons une inébranlable confiance 
en l'avenir, une foi que rien ne diminuera en 
l'arrivée au pouvoir, dans le monde entier, de la 
classe ouvrière.

Nous savons que cet avènement seul pourra 
assurer à l'humanité une ère d'où la guerre et 
la misère seront déiinitivement bannies.

Le renouvellement des Chambres en Suisse se
ra un pas en avant dans cette voie et la bour
geoisie camouflée comme elle îe voudra n'a pas 
le choix des moyens, elle est forcée de bon ou de 
mauvais gré de marcher avec nous.

D’ici à quelques mois le parti radical aura 
perdu sa majorité en Suisse. Le «National Suisse» 
a l’air de s'en réjouir. Nous ne voudrions pas lui 
chicaner cette consolation.

L'essentiel est que la classe ouvrière suisse se 
livre à un assaut formidable des positions bour
geoises pour ce jour du renouvellement des 
Chambres. La bourgeoisie qui vient de se sauver 
en recourariï aux mitrailleuses, ne reculera, on le 
comprend, cBavant aucun moyen pour arrêter la 
montée prolétarienne. Sa formidable presse 6e 
livrera pendant des mois & une campagne de 
mensonges, de calomnies, de diffamations de tous 
genres pour effrayer les massas, les détourner du 
socialisme et les jeter dans l'es bras si doux et si 
tendres des capitalistes, des financiers, des gros 
industriels, des spéculateurs, des agrariens, des 
exportateurs, des tripatouillaurs du pain et de 
la sueur du peuple.

Ces campagnest ont du succès pendant un temps; 
mais elles préparent cependant la tombe de leur* 
instigateurs. Les événements d'Allemagne en sont 
une preuve. Jamais, en aucun pays, la presse ne 
fut mieux dressée aux savantes campagnes de 
mensonges. Elle avait l'illusion d'avoir définitive
ment aveuglé le peuple et voici que toutes les 
couronnes roulent & terre et que les socialistes 
ont le pouvoir en main.

Messieurs les bourgeois, rappelez-vous que la 
Roche tarpéienne est près du Capitole.

C'est à nous, ouvriers, employés et fonction
naires qui ne voulons pas que la Suisse soit & 
la remorque des nouvelles républiques européen
nes, c’est à nous de travailler pour que les nou
velles Chambres ne ressemblent plus à celles 
qui viennent d'applaudir le Conseil fédéral le
vant des mitrailleuses contre le peuple.

Dès aujourd’hui il faut commencer le travail. 
La Suisse romande est de plus en plus le noyau 
de la réaction. A Zurich même, les bourgeois se 
monltrent prêts à faire la part «Su feu à l’esprü! 
nouveau qui souffle en Europe. Le cartel des 
gauches lui-même présenté un programme qui ne 
manque pas d'audace au point de vue économi
que.

C'est A nous à assurer le succès de l'esprit 
nouveau «t rô&giasant contre les .pièges de la 
presse et des partis bourgeois, en nous Livrant à un 
travail intense d'organisation et de propagande.

Il faut que ces Chambres prochaines soient 
portées par un puissant souffle d'émancipation 
prolétarienne.

Pour nous, pâs de relâche, pas de repos, pas 
de paix, pas de concession, aussi longtemps que 
nous aurons au côté d'une démocratie politique 
une féodalité capitaliste.

Laissant les bourgeois se réjouir sur leurs mi
trailleuses, préparons-nous pour un? lutte politi
que qui sera une véritable bataille d'inlérêts 
en opposition, une bataille pour ou contre la ty
rannie du d3eu Mammon.

 E.-Paul GRABER.

Hommage à ia p m a
A part quelques timides voix républicaines, la 

presse romande, si fière d’avoir fait sabrer et mi
trailler les ouvriers de Zurich, Berne et Granges, 
voit de fort mauvais œil la République s'installer 
en Allemagne. D'ici à quelques jours, elle pleurera 
sur le triste sort de Guillaume II. Elle suivra ainsi 
le mot d’ordre des réactionnaires français, déjà 
en souci pour les roitelets et les principules qui 
tourniquaient à la suite du kaiser.

C'est donc avec une joie profonde que nous 
lisons les quotidiens républicains et socialistes de 
France. Quelle sympathie ardente ils affirment en 
faveur du nouveau régime allemand I

Voici l‘« Humanité ». Marcel Sembat écrit :
On nous apprend que Guillaume s'intitulera dé

sormais comte de Hohenzollem. Soit ! Grand bien 
lui fasse ! Qu'il s'appelle comme il voudra, cela 
nous est égal ! Mais que se passe-t-il dans les 
grandes villes ouvrières d'Allemagne ? Voilà ce 
qui nous passionne ! Là-dessus, comme on est chi
che de détails ! On nous donne des listes de mi
nistères et les noms des hommes qui prennent 
le pouvoir. Bien ! ce sont des indices précieux. 
Mais est-il possible que vous ne sachiez rien de 
plus . Le gouvernement est-il, en vérité, si mal 
informé, ou juge-t-il dangereux de nous mettre au 
courant ?

En Suisse, par exemple, on doit avoir des ren
seignements sur 1 Allemagne ? Il est vrai que nous 
avons nous-mêmes des renseignements sur ce qui 
se passe en ouïsse et qu il nous est interdit de les 
publier.

Voyons! on n’espère pas nous cacher, j'ima
gine, le violent mouvement qui soulève, en Autri
che et en Allemagne, la classe ouvrière ? Ce se
rait un calcul aussi naïf q u e  périlleux. La France

a toijt intérêt à connaître exactement les (ait*.
Ne lui cachez pat la vérité. Hé I j'entends bien I 
vous] craignez les répercussions, les contagions I 
vous croyez utile de tendre, pour protéger notre 
pays, un cordon sanitaire ?

Mais non I ne confondez pas I c'est contre ta 
grippe que les fermetures de frontières et les 
cordons sanitaires pouvaient être efficaces. En 
matière de bouleversements sociaux, c'est en 
laissant arriver jusqu'à nous la vérité, que vous 
nous déciderez aux mesures nécessaires pour évi
ter chez nous les commotions que vous redoutez.

Mardi, je causais, dans les couloirs de ia Cham
bre avec un homme dont l'intelligence est très 
lucide et très froide, un homme qui n'a jamais 
passé pour un emballé et dont la tête est l'une 
des' meilleures du Parlement. Savez-vous quel fut 
son premier mot ?

« Croyez-vous, me dit-il, que le peuple français 
se résignerait longtemps à ce que notre Républi- 
queque parût, au milieu des Républiques nou
velles qui partout surgissent, comme la plus at
tardée ? »

Et il m'exposa qu'en effet la République alle
mande succédant à un empire qui s'était attaché 
à des réformes sociales intéressantes, n'a pour 
ainsi dire qu'à exister pour se trouver à ce point 
de: vue fort en avance sur la nôtre.

On va tout de suite s'en apercevoir, puisque 
l’Alsace-Lorraine redevient française. 11 faudra 
faire aux ouvriers de ces régions un traitement 
tout particulier pour les retraites ouvrières, sous 
peine de léser leurs droits acquis. Car le taux 
des retraites y est singulièrement plus avanta
geux que chez nous.
. Et les instituteurs d’Alsace-Lorraine ? Quand 

ils vont comparer leurs traitements à ceux de 
leurs collègues français ?

Du reste, la question est beaucoup plus haute 
et dépasse de beaucoup telle ou telle réforme 
particulière. Le problème posé dans tous les pays 
d'Europe, à l'heure actuelle, le voici : Comment 
seront respectés, après la guerre, les droits du 
travail ? Quelle place sera faite, dans ce monde 
nouveau, dans cette nouvelle phase de civilisa
tion, à la classe ouvrière ?

Car c'est bien un monde nouveau qui naft, 
chacun en a l'instinct et la certitude. Nos gou
vernants ont le choix entre deux attitudes con
traires. Ils peuvent se boucher les yeux et les 
oreilles, se laisser surprendre par les événements 
et se débattre. Ils peuvent, au contraire, aller au 
devant des événements, les prévoir et préparer 
un ensemble de mesures donnant aux travailleurs 
la preuve que leurs droits seront reconnus.

Cette deuxième attitude — j’ai la joie de le 
constater — est celle que préconisent, dans toutes 
les fractions de la Chambre, les hommes intelli
gents. Je pourais citer des noms éminents, soit 
parmi d anciens ministres, soit parmi les ministres 
en fonctions. Ceux dont je parle étaient, il y a un 
an, très fermement décidés à marcher dans ce 
sens. Je ne pense pas qu'ils aient changé d'avis. 
Mais l'heure est venue d'agir.

La paix est prochaine. Il faut présenter tout 
de suite, avant qu'aucune agitation populaire les 
réclame, l'ensemble des mesures dont la série for
mera le programme économique de la France 
après la paix.

Le grand vainqueur
La famine

Le secrétaire d’Eitat des- Etalfis-Uniîs a fait coai- 
naîtie aujourdliui “la communication suivante: 

De la part du Ministre die Suisse au Secrétaire 
«F Etait :

Monsieur,
D'ordre de mon gouvernement, j'ai l’honneur 

de vous transmettre le 'Héléigramme suivant : «Le 
gaiivernieiîment .allemand1 demande instamment au 
Président dés Etats-Unis de bien vouloir infor
mer le Chancelier allemiam.d Ebart par T. S. F., 
s i! pierat être aasuiré que le gouvernement des Etals- 
Uniis est disposé d’ietnvoyer sans déliai desi den
rées ai!ime<nitaifes, si l'ordre publïfc est mainte
nu aii AllemagiiKe, et si un» distribution équitable 
des vivres y est garantie. »

Agréez, Monsieur, l'assuiramSs remottveîè» de 
ma plus haute considération.

(Signé) : Hans Sulzer,
Ministre dte Suisse.

Die Ta part du Secrétaire d'Etat au Ministre du 
Suisse :

Monsieur,
J ’ai d'honneur d’accuser réception de votre no

te en date d'auijourd'hui, transmettainit au Prési
dent le texte d'un télégramme ojui idlemandie, si ce 
gouvernement .serait disposé d'effivoyer sans re
tord. des denrées aîîmentairas en Allemagne, si 
lordlre publie esiB maintenu, et si une distribution 
équitable idîes vivre» y 'esst garantie. Je vous serais 
reconnaissant de bien vouffoir traaismeiHtfe au gou- 
vern'fcniefnt allemand la réponse ®uiva<nite :

«Le président do& Etats-Unis a annoncé le 11 
novembre dans une session réunie des deux Clwm- 
brtis duc Congrès que les représentants dies gou- 
yerree-tnemits alliés au Conseil suprême de la guerre 
à Vers ail fes ont, à la suite d'une décision unani- 
ms, assuré 'les peuples d!as Empires centraux que 
tout ce qui est posisnbte dans les circonsllfaneets 
actuelles 'S»ra:ït {ait pour les approvisiormiar, et 
pour alléger J<a misère poignante qui, en maints 
endroits, menace leurs vies mêmes ; et que des 
démarches doivent être faites immédiatement 
dans le but d ’organiser Cte efforts d'assistante 
ans» systématiquement qu'ü y a  été procédé en 
Bel^qu*. Le président, «n pflu», a exprimé .l'opi

nion qu'en M servant du tonnage toutilisé de» 
Empires ceci lira ux, il devrait être possible ac
tuellement de délivrer lie» populations accablée» 
de la cnairilie d'une misère extrême, et de libérer 
leurs «sprits et leurs: énergies pour les grande* 
et périlleuses tâches d'une reconstitution politi
que qu'ils devront partout affronter. »

Le président mie charge, en conséquence, de dé* 
clai'cr qu'il est prêt à envisager favorablement ta 
question du ravitaillement de l'Allemagne et de! 
s'en charger immédiatement, ave<? les gouverne
ments AlUés, à condition qu'il puisse avoir 3’as- 
aurance que l'ordre public esit maintenu en Alle
magne et continuera de l'être.

(Signé) : Robert Lansing, 
Washington : Dans une adresse aux adminis

trateurs des vivres des différents Etats, Herbert- 
C. Hoover, l'administrateur des vivres aux Etats- 
Unis demanda que de nouveaux sacrifices soient 
consentis par le peuple américain, afin que ta 
Nation puisse faire face & ses engagements et 
servir dans ces circonstances à l'humanité meur
trie de l'Europe, déchirée par ia guerre. Il dits 

< Nous devons nous rendre compte de ce que 
le spectre de la famine à l'étranger hante actuel^' 
lement l'abondance de nos foyers. Un état de fa
mine telle règne en Europe que les Etats-Unis 
seraient impuissants d'y remédier, à moins que le 
plan de transporter de l'Amérique, dans le cou
rant de l’année prochaine 20 millions de tonnes* 
ne soit exécuté. Rien qu'au nord de la Russie, il 
se trouve 40 millions d'hommes qui ont peu de 
chances d'obtenir de la nourriture pendant cet 
hiver. D'autres millions en Europa, que nous pou
vons atteindre, doivent être ravitaillés. L’Améri
que du Nord doit fournir 60 % pour l'approvision
nement du monde. Les Etats-Unis et les Indes 
occidentales seront à même d’exporter 20 millions 
de tonnes à la place de 6 millions de l’avant- 
guerre. Nous pouvons abandonner maintenant 
utilement l’emploi de matières remplaçantes peur 
notre froment, mais nous sommes, pourtant, tenus 
à observer une sage économie et nous garder de 
gaspillage dans la consommation. Nous devons 
actuellement conserver le beurre et le lait con
densé et nous devrons étendre celte mesure ul
térieurement sur toutes les matières grasses. » 

Après avoir exposé la situaüon quant au su
cre qui se trouve améliorée à la suite de l’emploi 
utile du sucre de Java, M. Hoover poursuivit :

« Il s’agit aujourd'hui d'un régime auquel rien ne 
saurait être changé — c’est une nécessité vitale 
de vivre simplement et d'être modéré en toute 
consommation. Nous devons envisager une nout 
velle situation mondiale quant à la question des 
vivres, tenant compte de ce qu'une grande partie 
de l'Europe est en ruines ou en état de confla
gration sociale. Un groupe de joueurs dont l'en
jeu fut la vie humaine et qui détermina cet état 
de choses a pris lâchement la fuite, en laissant 
l’anarchie et la famine au sein du peuple resté 
sans secours. La guerre a été amenée à son terme 
en grande partie par la faim ; nous ne devons pas, 
une fois la paix conclue, maintenir la famine. Ce 
qui nous importe le plus, c'est de savoir combien 
de chaque marchandise le pays d'exportation peut 
fournir, à partir de maintenant jusqu'à la nou
velle récolte et quels sont les besoins des pays 
d'importatioh qui ont, pour nous, un intérêt vital, 
afin que la santé et l'ordre public soient sauve
gardés dans le monde. »

M. Hoover dit également que sur une proposi
tion de l'administration des vivres, le départe
ment de la guerre des Etats-Unis avait consenti 
à ce que le tonnage militaire soit affecté au 
transport des vivres et à ce que le département 
du quartier-maître des Etats-Unis en Europe soit 
agrandi, afin de rendre l'approvisionnement im
médiat possible.

Avant les élections en Angleterre
D'après une nouvelle de Londres la conférence 

extraordinaire du parti travailliste a décidé avec 
une grande majorité en ce qui concerne les élec
tions générales, de rompre les relations entre le 
parti et le gouvernement de coalition.

Une propositon a été faite demandant que le 
parti reprenne son indépendance et demande à 
ses membres de sortir du gouvernement, les rai
sons pour lesquelles le parti avait accordé sa 
collaboration au gouvernement n'existant plus 
Le contrôleur des vivres Ciynes, appuyé par m! 
Tharne, a proposé que les- membres du parti dê  
meurent au sein du gouvernement jusqu'à ce que 
la paix soit conclue. Aucun vote n’est encore in
tervenu.

C* aen ta victoire des travailliste*
T l ^ ' V .6 ,cader du Parti travaillis, te anglais Tharne; dit entre autres, qu'il est con

vaincu que les temps ne sont pas très éloignés 
ou le part» travailliste anglais, renforcé par les
to r X aUX ^  Cféés Par la s v e l t e  loi éle“  torale, auront la majorité absolue à la Chambre
oesï v^ommuneS' ce qui leur rendra possible de 
o mer le cabinet et de prendre la direction du 

gouvernement. H est convaincu que clans les élec
tions qui vont avoir lieu, les femmes des classes 
ouvrieres estimeront de leur devoir de donner 
«eurs v° ix aux candidats du parti travailliste.

A la Chambre des Communes M. Ronar t aw 
annonce que le premier ministre a demandé'au 
roi de publier le 25 novembre une proclama, 
tion convoquant le nouveau parlement La dési, 
gnation des candidats aura lieu le 4
. t  k .  «heu™,> !. U  J é c m t e 'L

’  ’"** *” * m  h  «  «  '•  »



L'organisation de la flemoGilisation
e n  A n g le te r r e  v

On dit que l'organisation pour faire rentrer les 
soldats de l'armée dans la vie civile est terminée de
puis quelque temps. Les soldats qui seront congé
diés de l'armée seront transportés de France dans 
certains ports anglais. Aussitôt arrivés dans ces 
ports, ils seront congédiés du ministère de la guer
re et reçus par le ministère du travail qui aura 
soin d'eux jusqu'à ce qu'ils aient trouvé de 1 occu
pation. Le contrôleur nayal a  pris tous les arran
gements nécessaires pour l'embarquement des sol
dats en France et leur débarquement dans les 
ports anglais et le ministre des transports a pris 
les arrangements nécessaires pour leur transport 
à travers l'Angleterre par chemin de fer. La dé
mobilisation aura lieu- selon les occupations. Ce 
sera un problème difficile de transformer les fa
briques de munitions. Néanmoins, aussi' ce pro
blème paraît avoir trouvé une solution. Un nom
bre considérable de machineries qui ont servi pour 
la production des munitions seront éloignées et 
remplacées par des machineries nécessaires pour 
la fabrication -des articles que ces fabriques se 
proposent de produire à l'avenir. Le ministère dés 
munitions s'est adjoint un Comité spécial qui s oc
cupe de ces problèmes de concert avec les syndi
cats et les propriétaires des fabriques. Ce comité 
a déjà établi qu'un grand nombre de fabriques 
qui travaillent actuellement pour la guerre pour
ront être transformées pour leurs occupations de 
paix dans le plus bref délai. Par contre, la trans
formation de beaucoup d'autres fabriques deman
dera des mois. Le gouvernement fait savoir, que 
ce qui est essentiel est d'abolir le contrôle de 1 E- 
tat sur les fabriques, afin de rétablir les entrepri
ses ■privées aussi vite que possible. Le gouverne
ment anglais a élaboré un projet qui procurera 
des termes aux soldats qui désirent se vouer à 
l'agriculture et à ceux qui désirent bâtir des mai
sons.

Le ministre du travail, M. Roberts, dit dans une 
déclaration au sujet de ces problèmes : Une cer
taine période de dislocation industrielle est inévi
table, mais le gouvernement a pris les mesures 
nécessaires afin de traverser cette période de tran
sition le mieux possible. La quantité des matières 
premières qui se trouvent en Angleterre est beau
coup plus considérable qu'on ne le croit générale
ment, e t le rétablissement de l'industrie ne sera 
pas retardé à cause du manque de matières pre
mières. Aussi le problème des constructions nava
les n’est pas si difficile qu'on le croyait. La navi
gation reprendra bientôt de façon normale. M. Ro
berts ajoute que le gouvernement reconnaît par
faitement que ceux qui restent sans occupation à 
la suite du passage de la guerre à la paix doivent 
être soutenus par le gouvernement jusqu'à ce qu ils 
aient trouvé du travail. _

Une communication antérieure au sujet de la 
démobilisation dit que jusqu’à maintenant seize 
conseils nationaux industriels ont été créés par le 
ministère du travail, afin de surveiller le passage 
des soldats de l'armée dans la vie civile.

Comment la révolution allemande s’est produite
(Wolff). — Sous le titre  î « Comment elle s'est 

produite», le  «Vorwærts» public un article sur les 
événements qui ont donné le branle à la révolu
tion allemande. On fait dater ordinairement, dit- 
il du 5 novembre, jour de la victoire révolution
naire à Kiel le commencement de la révolution. 
Cela n’est pourtant pas exact. En réalité, la révo
lution a commencé une semaine plus tôt. Les 
événement» de Kiel ont «lé le deuxième et non 
le premier acte de la révolution.

Le premier acte s’est déroulé sur la flotte de 
haute mer. Il a été constitué par la défense de
80,000 hommes contre une tentative de coquins
pangermanistes.

Le journal rappelle la propagande fiévreuse 
faite vainement par les pangermanistes en vue 
d’une Ifitte nationale désespérée. Dans leur de- 
tresse, les pangermanistes se sont tournés vers 
l'armée, qu'ils croyaient dominée encore par des 
officiers animés des mêmes sentiments qu eux, 
sans savoir que les troupes étaient animées de 
sentiments révolutionnaires. Un plan diabolique 
lut établi.

La flotte de haute mer devait sortir pour livrer

à Vennemi supérieur en forces m  dernier com
bat et sacrifier jusqu'au dernier bateau. Cette 
entreprise aurait certainement coûté la vie à
80,000 hommes ; mais dans l’esprit des panger
manistes cet événement aurait redonné au peuple 
les sentiments qui l'animaient en août 1914.

Ce plan n'est pas une idée fantaisiste. Son 
existence est prouvée par des déclarations di
gnes de foi faites par des matelots. La flotte 
de guerre reçut le 28 octobre l’ordre de quitter 
ses bases, On déclara aux équipages qu'il s'agis
sait d'une manœuvre, mais les marins avaient 
appris la vérité par des lettres d'adieu écrites 
par des officiers et par d’autres indices. Ils se 
mutinèrent. A plusieurs reprises l’ordre du dé
part fut renouvelé, mais chaque fois, malgré les 
exhortations des officiers, les matelots refusè
rent de partir. Les marins furent menacés de pei
nes terribles et un millier d 'entre eux furent con
duits à Willielmshafen et emprisonnés. Placés 
dans l'alternative de perdre leur liberté ou de 
conquérir leur indépendance les marins préférè
rent obéir à  leur conscience.

» ♦  <ga»

E T R A N G E R
HOLLANDE

Trcelstra pour la révolution en Hollande. —
A la deuxième Chambre hollandaise, Troeistra 
a déclaré : Nous devons maintenant nous deman
der si le temps n'est pas venu d'avoir en Hollan
de un gouvernement semblable à celui d'Allema
gne. Nous ne voulons aucune violence, nous de
vons cependant employer le moment historique. 
Nous espérons que nous n'aurons besoin d'aucune 
violence, mais si cela arrive nous ne reculerons 
pas. Nous voulons notre droit et nous sommes 
prêts à donner notre vie si c'est utile. L'armée 
ne combattra pas contre le peuple. Ni elle ni la 
police ne sont en état de lutter contre nous. Un 
gouvernement qui se trouve dans cette position 
n'a plus le droit de s'opposer à nous par la force. 
Si le gouvernement reste en action, il y aura 
continuellement l’anarchie et des désordres. Le 
socialisme peut seul nous sortir de cet état de 
chose. Les ouvriers verront dimanche quelle a t
titude ils prendront.

ALLEMAGNE
Les femmes vont voter dans la république 

prussienne. — Le gouvernement prussien compo
sé des socialistes Hirsch, Strôbel, Braun, Emst, 
Haenisch et Adolphe Hoffmann, lance un appel 
disant que le gouvernement va faire procéder à 
l’élection d'une constituante d’après le droit de 
vote égal pour les hommes et les femmes. En at
tendant le gouvernement s'appuie sur les Con
seils d'ouvriers et de soldats et accordera le droit 
d’association à tous les fonctionnaires et em
ployés de l'Etat, il réalisera l'école populaire 
gratuite et laïque, il procédera à la séparation 
de l'Eglise et de l’Etat, accordera le droit de 
vote égal pour les deux sexes pour toutes les 
affaires-communales, provinciales et du pays.

La liberté, la paix et le pain que nous récla
mions ne nous seront assurés qu'en faisant tous 
les efforts pour maintenir la vie économique à 
l'intérieur.

Le nouveau gouvernement s'oppose à la con
ception russe instituant un gouvernement de clas
se. Notre formule est non : Tout le pouvoir aux 
Soviets, mais : Tout le pouvoir à tout le^peuple.

  ----------------

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Les féministes dans l'embarras. — L'Associa

tion pour le suffrage féminin, tout en condamnant 
tout acte de violence et en restant sur le te r
rain de la légalité, conseille au Conseil fédéral 
de réaliser le point 2 du Comité d'action d’Ol- 
ten, le droit de vote aux femmes.

Ces dames sont tiraillées entre leur amour 
pour le Conseil fédéral et la justice représentée 
par notre cause. Elles font risette au Conseil 
fédéral e t s’indignent contre ceux qui travaillent 
pour elles.

Exportations de marchandises. — Communi
qué du département suisse de l'économie pu
blique et de l'Office de l’alimentation. — Dans 
certains milieux commerciaux paraît exister l’o
pinion erronée qu'en vue de la prochaine conclu
sion de la paix, les frontières seront rouvertes à 
l'exportation dans un temps relativement court.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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P aul MARGïîERITTE

(Suite)

aveugles ont pu même conserver la pratique des 
sports, le cheval à la rigueur, le tricycle ou le 
tandem. Si votre frère aime la lecture et la mu
sique, combien de jouissances lui resteront dont 
un sourd est privé.

— Sourd 1 S'il l'était plutôt !... soupira Aline.
— 11 serait cent fois plus malheureux, je vous 

le jure I Tout ce qui relie vraiment l’homme aux 
émotions courantes lui serait refusé. Vous parliez 
de prison : le sourd, même voyant, est muré dans 
cette prison-là ; l'aveugle, lui, s'en évade. Qu'im
porte qu'il hésite et cherche sa voie, s’il la trou
ve !

Avec une persuasion tenace et tout ce que la 
conviction réfléchie peut mettre dans un déve
loppement sjemblable, M. Brissage expliquait 
les raisons pour lesquelles ni Claude, ni personne 
autour de, lui, ne devraient désespérer.

_  E t maintenant, dit-il, je vais revoir noire 
blessé.

M. Abryat transmit le désir que Claude l’avait 
chargé d'exprimer : celui d'un entretien particu
lier.

— Il va au-devant de mon intention, dit le 
médecin ; je ne me flatte pas d'être bon prédica
teur, mai» pour quelqu'un ayant la qualité d'es-

IOni noua signale des cas où des marchandises ont 
été achetées e t des commandes acceptées de i'é- 
| tranger dans l’espoir que l'exportation sera bien
tô t possible. Nous attiions expressément l'atten
tion sur le fait que la transition de l'économie 
de guerre à l’économie de paix ne s'accomplira 
que peu à peu ; il ne peut notamment pas être 
question de songer à la libre exportation de den
rées alimentaires, de vêtements et d'autres arti
cles de première nécessité tant que les besoins 
indigènes ne seront pas entièrement couverts et 
tant que des difficultés s’opposeront à l'impor
tation. Les achats spéculatifs de tous genres, par 
lesquelles des marchandises sont soustraites au 
trafic, ne fût-ce que temporairement, entravent 
le ravitaillement du pays et restent interdits. 
C'est pourquoi nous mettons en garde contre de 
semblables achats. Nous rappelons que les mar
chandises en question sont soumises au séquestre 
et que les contrevenants s'exposent à des pour
suites pénales.
 — — — »  +  .—  —----------------

JURA BERNOIS
MOUT-IER. — La grève générale. — Le début 

de là grève générale eut lieu pendant que Moutier 
fêtait 1 armistice, C est dire qu'une certaine con
fusion s’établit et que le mouvement ne prit pas 
toute son ampleur dès le premier jour. Le chiffre 
des grévistes et des non-grévistes (patrons, bour
geois, jaunes baise-pantoufles, etc.) s’égalisa rapi
dement. Le courant fut interrompu dans les fa
briques qui pour la plupart cessèrent le travail. 
Les soupes communistes furent organisées. Dès 
que les bourgeois apprirent la fin prochaine de la 
grève, ils relevèrent la tête et décidèrent d’orga-: 
niser un cortège, qui devait être une provocation 
aux ouvriers. C’est grâce à la dignité et au calme 
de ces derniers qu’aucune collision n’intervint 
alors que les deux défilés se trouvaient sans cesse 
nez à nez. Inutile de dire que les lèche-pantoufles 
du radicalisme moribond ont resserré leurs rangs 
dès qu'ils ont senti la menace que la classe ou
vrière faisait peser sur leurs affaires. Ce fut l’u
nion sacrée intégrale des bourgeois. Un parti na
tional se fonda dont la première initiative fut «de 
prendre des mesures énergiques conire les élé
ments étrangers».

Ça ne cadre pas très bien avec la joie délirante 
qui célébra la victoire d'armées étrangères, mais 
les bourgeois n'y regardent pas de si près. On 
comprend du reste leur pensée en parcourant l'af
fiche qui disait : « A bas les Boches ! A bas le 
Comité d’Olten I »

Pour le richard, tout ce qui est ouvrier est bo
che. Chez les bourgeois, l'alcool a coulé à flots 
pendant ces journées et l'on raconte à ce sujet 
certaines histoires très édifiantes concernant un 
monde d'habitude plus collet monté.
-----------------— »  ♦  « m m », ----

Projet de pétition au Grand Conseil
Les unions ouvrières du Lode, de Neuchâtel 

et de La Chaux-de-Fonds se réuniront ce soir 
même pour se prononcer sur le projet ci-des
sous de pétition au  Grand Conseil.

Monsieur le Président et Messieurs,
Le pays vient d 'être secoué par un orage qui 

â réveillé enfin tous ceux qui se préoccupent 
de l’avenir et du progrès social.

Le sort de la classe ouvrière devient un des 
problèmes les plus pressants de notre époque. 
Ses aspirations vers plus de justice économique, 
vers plus d'égalité et plus d'indépendance se sont 
imposées au pays avec une puissance que plus 
personne ne songerait à nier.

L’Union ouvrière de La Chaux-de-Fonds, ar
dente à se solidariser avec le prolétariat de tout 
le pays pour clamer haut et ferme ses revendi
cations, a donné dès la première heure du mou
vement comme mot d'ordre : Du calme, pas de 
violence, ne nous laissons pas provoquer, fai
sons la grève des bras croisés qui obligera la 
bourgeoisie à comprendre sur quoi reposent nos 
revendications. .

Aujourd'hui encore, nous sommes ennemis de 
toute violence et de toute anarchie et repous
sons avec tune légitime indignation toutes les 
accusations contraires. Mais, par contre, nous 
entendons défendre nos revendications avec une 
énergie et une ténacité que rien n'ébranlera. 
Nous entendons particulièrement recourir à tous

les moyen* démocratiques poor obtenir satis- 
faction.

C'est ainsi que nous profitons de la présente 
session du Grand Conseil pour lui demander avec 
instance de s occuper des problèmes suivants qui 
intéressent particulièrement la classe ouvrière :

1. Journée de huit heures dans les entreprises 
publiques et privées.

2. Assurance chômage, vieillesse et invalidité.
3. Droit de vote de la femme.
4. Développement des écoles professionnelles 

et secondaires avec appui financier de l'Etat pour 
faciiter les élèves de la classe ouvrière.

5. Suppression de la disposition légale enlevant 
le droit de ^yote pour retard dans les impôts.

6. Part proportionnelle des représentants de la 
classe ouvrière dans toutes les commissions nom
mées par l’Etat,

7. Nomination des conseils communaux et des 
magistrats de l’ordre judiciaire par le peuple.

8. Offices de salaires.
9. Donner à l'école primaire comme mission de 

mieux préparer les enfants pour la vie en leur 
donnant un enseignement plus positif, plus pra
tique, plus vivant.

10. Effort financier pour mettre la classe pay? 
sanne & même de travailler avec des procédés 
modernes pour que le travailleur de la terre puis
se être assuré de conditions de travail normales 
et pour que le petit paysan puisse échapper à 
son sort de fermier.

Monsieur le Président et Messieurs, voilà un 
programme minimum d'améliorations qui pour
rait nous acheminer vers une transformation so
ciale sans recourir à la violence.

11 dépend de votre Conseil de les résoudre 
avec assez d'empressement pour que la classe 
ouvrière puisse continuer à avoir confiance dans 
les moyens démocratiques pour atteindre son 
icîéait (Je véritabfe justice sociale, pour maître fin à 
un régime qui blesse si profondément ses inté
rêts et sa conscience.

C est au nom de milliers d'ouvriers que nous 
vous adressons cette pétition et que nous atten
dons de vous une activité toute nouvelle dans 
la voie que nous indiquons plus haut.

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, 
nos salutations empressées.

CANTON DE NEUCHATEL
Au Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat a dési

gné comme suit les quatre membres permanents 
de l'Office de conciliation en matière de conflit 
de travail et d assistance en cas de chômage :

Président : Scharpf, Gottfried, président de la 
Société suisse des fabricants de boites de mon
tres en or, à La Chaux-de-Fonds ;

1er vice-président : Renaud, Edgar, président 
du tribunal et juge de paix, au Locle ;

2me vice-président : Forster, John, secrétaire 
permanent de la Fédération des ouvriers sur mé
taux et horlogers, à La Chaux-de-Fonds j

Secrétaire : Sunier, Albert, secrétaire-général 
à la Chambre cantonale du commerce, de l'in
dustrie et du travail, à La Chaux-de-Fonds.

L entrée en fonction du comité permanent de 
l'Office cantonal de conciliation est immédiate.

Les attributions confiées au bureau de la 
Chambre cantonale du commerce, de l'industrie 
et du travail en matière de conciliation et d 'ar
bitrage par les articles 26 et suivants de la loi 
du 23 novembre 1899 sont transférées à l'Office 
cantonal de conciliation.

Le Conseil d Etat a déclaré obligatoire l'entre
prise de drainage et de réunion parcellaire des 
terrains situés dans le territoire de Cressier.

Le Conseil d'Etat a nommé en qualité de mem
bres du Comité cantonal de ravitaillement les 
citoyens Julien Tissot, conseiller communal au 
Locle ; Samuel Jeanneret, directeur de l'Office 
communal de ravitaillement, à La Chaux-de- 
Fonds, et Edmond Sandoz, président de l'Asso
ciation pour la répartition de3 marchandises con
tingentées, à Neuchâtel.

NEVRALG IE  
M I G R / m n e :

F f l s i i
t o u t e s  p h a r m a c i e s

prit de M, Chartrain, le raisonnement peut et 
doit avoir prise, quand il n'a aucun motif de sus
pecter la véracité de son interlocuteur.

Et s'adressant à l’oncle A drien: ;
— Vous m'entendrez parfaitement, amiral, si 

j'insiste auprès de tous les membres de la fa
mille pour que votre blessé se trouve entouré 
d'une atmosphère de franchise ; nul ne devient 
plus soupçonneux qu'un non-voyant si, par cha
rité mal comprise!, ou pour towiie autre cause, il 
s’aperçoit qu’on le trompe. Ce serait lui faire un 
enfer que de laisser croire en lui la-.suspicion et 
le doute. M. Chartrain est aujourd’hui ce qu'il 
était hier, et sa dignité jusque dans les plus pe
tites choses, doit être respectée.

« C'est bien votre avis, n'est-ce pas, mon cher 
confrère ? demanda-t-il à M. Coudrier, qui ac
quiesça et prit congé, après s'ê tre engagé à faire 
suivre le traitement.

— Claude, dit M. Abryat, en introduisant M. 
Brissage dans la chambre, voici le docteur avec 
qui tu vas pouvoir causer seul à seul. Je  vous 
laisse. Personne ne vous dérangera.

Quand la porte se fut refermée et que Claude, 
l'oreille tendue, ne suspecta aucune autre pré
sence que celle du spécialiste, il lui d it:

— j 'a i  bien des choses à vous dire, aurez- 
vous la patience de m'écouter ?

— Certainement, je suis venu Ici pour çela,
Claude entendit avec plaisir cette voix mâle et

bonne : quelques heures avaient suffi pour le 
rendre impressionnable, piliuis qu'il ne l'avait ja
mais été, au timbre des voix et à ce que leur 
iiï:i te te franche ou leur tonalité équivoque avaient 
die révélateur. Les effusions attendries d'Aline, en
1 émouyanjf, 'lui causaient parfois «ne souffrance 
indéftnissabte, due peut-être à la dissonance de 
celte voix de tête dionit eïîe e’était fait une habi
tude ; il préférait de beaucoup ctdl« de soc beau-

frère, et encore plus celJie de î'oncle Adrien, d’un 
m âk l un peu usé, mais si uni et si lisse. Il augu
ra  bien de M. Brissage en l'entendant.

— Docteur, parlez-moi, non comme à un en- 
fa mt, mais Comme à un homme qui a déjà beau
coup vieilli depuis quellques heures.

— Vous voûtez savoir «i vous retrouverez la 
vmie, n'est-ce pas ?

— Oui, ne cherchez pas à égarer ma crédulité, 
ce «eraüit ume mauvais* action,

— Aurez-vous confiance en moi ?
— Oui, si je vous sens véridique.
— Ecoutez-moi bien, la science ne me permet 

pas die vous faire une afjfrmation d’espoir absolu 
ni une ’dJe découragement ctampMl.

— Je  suis aveugle I Je  le savais bien !
— Votre état peut durer longtemps ainsi.
— Des anniéesi ?
— Das armées... vous voyez que je suis brutal.
  Je aie trouve pas., je n'ai pais besoin de pâte

de guimauve, je veux connaître ce qui est, je 
veux pouvoir régler mon avenir en conséquence j 
je suis fiancé.

— Oui, on me l’a dit, rétpïiqua M. Brissage 
•avec sympathie, et tâchant dei concilier ia  loyauté 
qu'il devait à  un si franc appel avec la pitié qui 
lui était professionnellement prescrite.

Il y eut um cvmrt silence. Claude reprit :
— Des années, c'est long..
— Pas pour une intelligence «t «une volo-nté 

viriles. Sans doiultte, pansez-vous, comme un voya
geur arrêté par un obstacle, dans les ténèbres, 
que vous ne pourriez plus avancer e t qu’il n’y a 
plus qu'à se coucher par terre.,.

— Mourir, d it Claude avec une intonation 
ffiome, oui, j‘y ail pensé.

— C'est une solution, dît M. Brissage arec 
oalame, si vos icfëtfi religieuses et morale* ne oon- 
to a n e n i pM  I* suêcklte.

— Ne .serais-je pas dans mon dVoit de rejeter 
une vie qui me paraîtrait odieuse ?

_ —- Cela, mojii arnii, |— puisse vtoais appeler 
aiwsa ? — oedia est affaire de d'ictamen personnel!. 
Mais pourquoi la vie vo.uæ apparraiIrait odieuse2?

— Vo«iï me le demandiez ? La solitude du 
cœur, l'abandon moral, te nuilt intellectuelle, l'im
puissance de l’infirme, toujours ridicule ou llfr 
mentable !

— Vous comptez donc pour riem l'attachement 
de ceux qui voots aimenffl ? N'y eût-il qu'un 6eul 
être au monde pour votitsi consoler ?

— Je ne vaux pas, d it Claude avec une résolu* 
tikm stoïque, mais qu'on sentait amère, mettra 
cette chance en ligne die compte'.

— SoiltJ ! dit M. Brissage, qui se garda d'insister, 
craignant de compreadiré, — ou Claude doutait 
de sa fiancée ou 31 doutait idfe lui-même, et en 
tout cas- die leur réciproque bonheur, — ne par
dons plus que de vqus. Pourquoi, iia le répète, la 
vie vous apparaîtrait-elle odieuse ? Si c'est pour 
les motifs que vous avez énoncés, aveun, j'aime 
mïeux vous m  prévenir tauit de œaiite, m\ {«ni 
debout.

Claude, uioéré, s'écria :
— Suis-je donc sur un lit dte roses ?
— Non, mais vous semblez croire que voua 

vous trouverez, du, jour au îendamain, que vou| 
êites déjà un d&hu.

— Est-ce qua je ne le «ui» pais ?
—  M 'en  ten d ez -vous ?,
— Oui.
— Penstetz-voua que je veuille vous mentir ?.
— Non, votre voix est sincère.
— Qu'art-çe qug cafe sent dans cette chambr* t

(A *nivrt-i



Ecolesprimaires
de Neuchâtel-Serrières

Travaux scolaires de la semaine
e t  7 "  années. — A. Leyssenue p. 146, ex. S5 et 86 et p. 

147. Problème 1. Gramm aire p. 147j ex. 285. Rédaction, L’arm istice 
est signé i Dessin d 'une balance. Pour garçons de 7"* année, cro
quis côté d 'une Hache. Ouvrages, prem ier chemin d’une pièce à 
couture rabattue, à 4 angles, sur toile usagée, trou de 6 cm. de 
côté. Pour 7"* année, sténographie, traduire : !a persévérance, p. 15.

B. Géographie, Suède, Norvège et Danemark., Histoire chap. 14, 
n "  1, 2, 3, 4 et 5 du texte. Vocabulaire carré, leçon 82. Allemand, 
grammaire Loze, mots et noms de nombres (le la 19mc leçon.

5 “  a n n é e .  ■ A. Levssenné, p. 99, ex. 53, nCI 9 à 16 et p. 162» 
problèmes 15, 16 et 23. Ecrire le présent de l’indicatif des verbes: 
répandre, atteindre, descendre, défendre et craindre, avec complé
m ents. Rédaction: description d 'un tableau ou d ’une image. Des
tin  d 'une carafe et d 'un verre.

B. Grammaire, apprendre les règles et faire oralem ent les exer
cices de la p. 108. Géographie, France politique, n» 2, p. 146et 147. 
Histoire, p. 112 et 113, n» 6. Pour filles, Paulcx, p. 109, adjectifs.

année. — A. Leyssenne, p. 102, n°* 13, 14 et 15, F ran
çais, ex. 478 et 480. Composition: description de l ’image, p . 176. 
Dessin d’une sonnette.

B. Vocabulaire, p. 142, les qualités. Grammaire, leçon 51. Ré
citation p. 246, la chatte et le perroquet. Géographie, canton il'Ar- 
govie. Histoire page 73, n» 9.

3 <oc a n n é e .  — A, Arithm étique. 108 sacs de farine pesant 
chacun 146 kg. ont été consommés en 24 jours. Combien a-t-on 
consommé de kg. par jour? 94078}<67= 729.038: 87 =  Français, 
ex. 109 et 111, p. 49 et 50. Rédaction : notre cuisine.

B. Français, lire et étudier p. 49 et 50. Géographie, paragraphes 
•  et 7, p. 5, carte p. 3. Récitation, paroles du chant R» 2, le Creux- 
du-Van, en entier. Table de multiplication du 10, du 11 et du 12.

année. — A. 6 additions, 6 soustractions et 6 m ulti
plications. Copier les mots des leçons 41 et 76 du livre de lecture 
Carré. Imparfait des verbes cueillir et ten ir, avec un complément 
à  chaque personne.

B. Table de multiplication du 8. Apprendre les mots des leçons

i Grande Salle t* ta Croix-Bleue

V E N T E
en faveur de l’Eglise 

indépendante
les a i ,  8 »  e t  3 3  n o v e m b re

chaque jo u r de i  h . *  S  h . 
et en outre le * 3 , d e  t o  fa. 

*  m id i

Lainages, vêtements, 
p rodu its alim entaires, su rp ti tt t ,  

buffet, thé, eafi

Les Messieurs sont cordiale
m ent invités à  s’y  rencontrer à 
1 heure.

Remettre les objets évalués le 
21 novembre au m atin, à la Croix- 
Bleue. 3S82 P 23943 C

Les soirées et la tombola sont 
renvoyées à plus tard .

41 e t 76 du livre de lecture Carré. Récitation, p. 152. le paragraphe
: d<

_ons 6, ï,’8 ,9,10 et 11. Pour filles, un oi 
tricot.

de l’hiver à apprendre par cœur. Lecture, une dem i-heure par jon r, 
les leçons 6, 7 ,8 ,9 ,1 0  et 11. Pour filles, on ourlet, longueur 20 cm .,

ï

t "  a n n é e .  — A. 0 additions e t t  soustractions ; écrire les
nombres pairs de 2 à 100. Petit vocabulaire, rem placer les mots 
manquants dans l’ex. 69 (écrire les phrases), copier les mots des 
ncl 07 et G8.

B. Table de m ultiplication du 2, dn 3 e td n 4 . Petit vocabulaire, 
étudier les n»5 67, 68 et 69. Récitation, n« 65 du vocabulaire. Un 

uart d 'heure de lecture à haute voix chaque jour. T ricot pour le* 
lu ttes .

R e m a r q u é s .  — Les devoirs inscrits sons le ttre  A doivent 
être déposés au collège dans l’ordre suivant : Samedi 23 novembre, 
de 8 h. à 9 h ., 6“*« et 7“e année; de 9 h. à 10 h. et demie, 5»« an 
née; de 10 h. et demie à midi, 4m# année. Lundi 25 novem bre: 
de 8 h. à 10 h ., 3— année; de 10 h. à m idi, 2 "  année; de 3 h. à 
4 h ., 1™ année. En retour, les élèves recevront les devoirs corrigés 
de la semaine dernière. Eviter de se présenter en groupe.

Indépendam ment de leurs travaux obligatoires, les enfants 
peuvent faire des devoirs libres qui leur seront également rendus 
après correction. Ne pas gaspiller le papier.

Les élèves ayant été atteints de ta grippe n ’envoient aucun 
devoir au collège avant qu’un délai de 15 jo u rs  se so it écoulé dès 
leur guérison.

Les devoirs inscrits sous le ttre  B se font oralem ent. Faire 
chaque jo u r quelques exercices de lecture à haute voix. 3878

â S 3 U B £ 2 - V O U S  à  i a

Vous ne le regretterez jamais !
Conditions des plus avantageuses ponr

A ssurances au décès. - Assurances mixtes. -  Rentes viagères.

Demandez P r o s p e c t u s  et T a r i f s  
à la D i r e c t i o n  â Neuchâtel, rue du Môle 3 

ou aux C o r r e s p o n d a n t s  dans chaque Commune. 
SÉC U R ITÉ  C O M PLÈTE. D ISC R É TIO N  A B SO L U E .

* O. F. 882 N. 1790

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ensuite des récents événements, le délai de per
ception de l’impôt communal est prolongé

j u s q u ’a u  5  d é c e m b r e  1 9 1 8 ,
dernier délai. 3873

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre 1918.
Conseil Communal.

ECOLEJD’ÂRT
La Commission ouvre un c o n c o u r s  entre les bijoutiers do

miciliés à La Chaux-de-Fonds; ils devront présenter trois projets 
dessinés et peints de m ontres bracelets bijoux — pour bracelet ou 
moire, le cas échéant. — Les attaches de la m ontre au bracelet 
devront être iudiquées très clairement. Grandeur d'exécution. Une 
somme de 300 francs est mise à la disposition dn ju ry  pour récom
penser les meilleurs travaux- Ferm eture du concours : le 2 décem
bre. Les projets, munis d 'une devise répétée su r nne enveloppe 
contenant le nom de l'anteur, restent la propriété de l’Ecole.

Tous détails complémentaires seront fournis par M. William 
Aubert, président du Conseil de direction, auquel les travaux doi
vent être remis. 3539

A Crédit! *
Les marchandises sont vendues avec un prem ier verse

m ent de dix francs aux grands magasins

FRANKENSTESN-MEYER
Place Tour d’Horloge 4, B E R N E

Grand choix an tissus, confections pour dames, hommes 
et enfants, chaussures, lingerie, trousseaux, lits de fer, 
ameublements en tous genres, au même prix que par
tout au com ptant. Nombreuses succursales en Suisse et 
e* France. La maisou de Berne c o m p t e  p l u s  d e  

3 5 0 0  a b o n n i s .  8759

D em andes le feuille d 'abonnem ent

hJL T o m b o la
™ de la
miiSiQUE DE L’ESPOIB
Le tirage de la dite tom bola a 

eu lieu. 3879
La liste des numéros gagnants 

peut être consultée chez le con
cierge de ia Croix-Bleue et chez 
tous les mem bres de ia musique.

Les lots peuvent être retirés 
dès aujourd 'hui jusqu 'au  15 dé
cembre chez le concierge rie la 
Croix-Bleue. l e  C om ité .

C. Huiler
Cabinet dentaire

46, Rue Léopold-Robert

d e  retour
da service militaire 3770

a  paru, sa distribution a lieu an 
magasin de Coffres-forts Numa- 
Droz 120. Chaque abonné a droit 
à un seul exem plairegratuit, tont 
exemplaire en plus est vendu à 
fr. 2.50 pièce. La distribution, a 
lieu jusqu 'à fin courant.
3813 Umlaftntln t a  «ttis-BUtz».

: Serpillières : 
Essuie-m ains 
s Torchons e t :  
Déchets coton
pour nettoyages de machines
Grand stock disponible de snite 

Demander offres

V. ROUBINE
Avenue Pictet-de-Rochem ont 7

Genève 3835

Atelier oe réparations
de CHAUSSURES et CAOUTCHOUCS

Travail su r mesure, soigné. 
Occasion en chaussures et caout
choucs usagés, bien réparés.

i l  SûülS
Côte 12

en face
de la

L e s  m o y e n s  p r é v e n t i f s
par excellences sont o v u l e s  
f o n d a n t s ,  n’ôtant rien dn 
naturel, 2 50 la boite.

L e  P r é s e r v a t i f  en caout
chouc extra fin, pouvant se la
ver, la pièce 1.20 fr. ; la '/s dz. 
7.— fr.

P o u d r a  d e  t a l c  spéciale 
pour laver le préservatif-caout
chouc, 1.80 fr. la boîte. — A n  
F l e u r o n ,  Neuchâtel, Parcs 31. 

Discrétion garantie. 3817

plus a v a n ta g e u s e  q n 'u n  
puisse ulîliNrr jitmr n rlto^rr 
e_» p o lir  la  b a tte r ie  «lu « a l .  
s in e  e t  ton*  le s  uH teasIïes s 
v e r re r ie , bo is , c a n w ro lm , 
c o u te a u x , fo u rch e tte s , leste, 
tre s , bou te ille* , ta c h e s  m r  
les m u rx  e t i u r  le  sol.

Non nuisible, I 'A B K A S IT  
BLA.\CO peut étire utilisé 
p a r  n 'im porte mut. 2877

I l  en* de  grstad rmdemoBt 
M extrêm em ent k aa  Marche. 

SE- VEND PARTOUT

Assemblée générale
de la F. 0. M. H.

Mardi 19 novembre 1918
à 8 1/* h. du soir 

au Temple communal

3 F  Rapport sur la grève générale
par Achiile GRQSPIERRE, secrétaire central

Tous les horlogers, ébauches, aiguilles, cadrans, 
boîtiers, décorateurs, bijoutiers, termineuses, nick- 
leurs, m écaniciens, appareilleurs, ferblantiers, cou
vreurs, se muniront de leur carnet pour le contrôle 
à l’entrée.

Le Bnreau de la  F. O. M. H.

Ville de La Chaux-de-Fonds

R a v ita illem en t
La vente des p o m m e s  de £erre contre paie

ment d’un tiers au ra  lieu cet&a semaine, aux 
Collèges de la Promenade, ïrim aire et de 
rOaest.    _______ 3885

V ille  d u  L o c le
T  A  ^ ■ ? '£ £ ï p, d"fcY‘î’1 3 ! T y  X 9 su r les livraisons de char- 
JLniHi, JfckA£s» Jü v #  bons de provenance alle
mande faites du l4r ju in  au 30 septembre 1918 sera payée par la 
Caisse communale du 18 au 22 novembre (guichet 8).

Les personnes qui ont reçu du coke, de la houille, des briquet
tes pendant la période indiquée, toucheront cette ristourne su r 
présentation de ia carte de légitimation.

La liste des bénéficiaires a été établie d 'après les renseigne 
ments donnés par les marchands. En cas de contestations, il faudra 
présenter les factures acquittées.

La remise de la ristourue se fera dans l ’ordre suivant :
Lundi 18: No 1 à 1500; Mardi 19: No 1501 à 3000; Mercredi 20: 

No 300! à 4500 ; Jeudi 21 : 4501 à 60U0 ; Vendredi 22 : les industriels 
et les établissements divers. 3871

C o m m i s s i o n  d e  r a v i t a i l l e m e n t .

Pressa i

Appareil très pratique pour la transformation en
combustibles de tous déchets de papiers, cartons, 

détritus et tous rebuts de matières textiles.
E n  v e n t e  c h e z 8336

H. Baillod m N euchâtel

I
Ru 

du  CoilôgiIf a»8 ( |  CUlitUH duCü4***
Grand choix de

Se recommandent, M«C!> DELACHAUX & MEYLAN.
B

AMEUBLEMENTS COMPLETS
SKRABÂL Frères . - " r *   Rue de la Gare 2

Rue de Corcelles 5Téléphone 18-14
S P Ê C IA U T É S l  .

CHAMBRES A COUCHER COMPLÈTES -  SALLES A MANGER 
Excellente source d’achats pour fiancés

Fabrication soignée et g a r a u t i e f  344

=  CABINET DENTAIRE =

LÉON BAUD
2 7 ,  R u e  J a q u c t - D r o * ,  2 7  — Maison de la Consommation

L A  C H A U X -D E -F O N D S
23 a n s  de p ratique »  «  «  16 ans chez H.Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers en tous  
gen res

Garantie sur factures par écrit 
Prix modérés

Transform ations Réparations
Extractions Plom bages zm

m m
A ndré BOURQUIN

ARCHITECTE
S2B, Rue de le Paix, 12S

Projet*, Plans, Devis, Direction e t surveillance de tra 
vaux, T ransform ations et réparations. Vérification de 

mémoires, Gérance d’immeubles. 32W
Sols à bâtir à vendre

e * D i e * s t e < m  w / o l s B ^ j § 0 3 ! § 0 3 i

<$• Ville de La Chaux-de-Fonds

cartes le pMe
L'office de ravitaillem ent informe les marchands de pétrole 

que le n 9 % de la ’carte de pétrole est valable jusqu’à nouvel avis*

i" Mais ir
Tous les jours 2429

b o u d i n  irais
 Se recommande : J.FRÜH

Société coopérative seConsommation
NEUCHATEL

N« 24 à 47 3774
Reçu an  grand choix & notre 

magasin S e y o n  2 4
Vous pouvez am éliorer votre

situation
par quelques ligues d’écriture 
a graphologue expérimenté. A- 
dresser poste Ecluse 12iS5, Rien* 
chàd-L  3780

B O N
ponr l’envoi gratuit et dis
cret d ’un exemplaire du 
livre L ’Hygiène intime. (Dé
couper ce bon et l’envoyer, 
accompagfté de fr. 0.20 en I 
tim bres poste pour 1er I 
frais, à l’I n s t i t u t  H y g i e  
S . A -, N“ 22, à  Genève.

I rh o v o n p  Ou demande un très 
nllICIClU bon et habile ache- 
veur d'échappements 13"’ ancre, 
engagement a la journée ou au 
mois. — S’adresser Parc 51 au 
comptoir. 3854

fin fbmPRllP UDe •fenne r,HoUH UclllallUc pour différents 
travaux d ’atelier ainsi qu ’une 
jeune fille pour faire les com
missions entre les heures d'école. 
S'adresser chez M«« Guinand, 
l ’ête-de-Ran 25. 3Ï57

loiino filin On demande jeune 
JCUIie lllie . fille de 11 à 13 ans 
pour aider au ménage et faire 
.quelques commissions entre ses 
heures d’école. — S’adr. Numa- 
Droz 2». 4“>« étage à droite. 3861

PMVfciftlK de ménage à vendre rlV ilolV IU  de 3uite ainsi que 
lit émaillé blanc, neuf; potager 
à bois avec cocasse et bouilloire 
cuivre; chaises de chambre et 
divers objets ; à la même adresse 
à rem ettre sous-sol de 2 cham 
bres, cuisine et dépendances.

S’adresser au bureau de La 
Sentinelle. 3353

Ctnhlj _ On offre à vendre un 
tlaU .l, établi eu bois dur avec 
deux pieds, longueur 250 cm., 
largeur 50 cm., épaisseur 6 cm. 
Prix 35 fr. — S'adresser : rue du 
Temple Allemand, 79, au 2=»« 
étage.____________________ 3821

A upniipA nn bois de lit avec 
nVGUUlG sommier. — S’adres- 
ser J. Sauser. Ronde 13. 3823

PfinFnMH On cherche à acheter 
4 UU1 lICOU» d’occasion un petit 
fourneau en bon état. — S’adres-

Qoi donnerait
ser chez M. Hum bert, Daniel 
Jean-Richard 41. 3869

un beau petit 
chat? Bons soins 

assurés. — S’adresser rue du 
Progrès 131, au  3“  étage <mi- 
lieu)._____________________ 3883

Pprrill * m ontre o r  savonnette 
rOI UU 18 k ., marque Audémars 
frères, 803 et gravée. Bonne ré
compense. — S’adresser chez 
Isacowitscb, Léopold-Robert 34.

3860

Etat-civil du Locle
Du 11 novembre 1918

N a issan ces . — Henri-Eruest» 
fils de Frédéric-Eruest Eisen- 
ring, mécanicien et de Marthe- 
Lina née Riesen, Saint-Gallois 
et NeucUStelois. — Lucie-Marie- 
Ju lie , fille de Joseph-Victor- 
Hippolyte Girardin, horloger e t 
de Julie-Louise née Meyer, Ber
noise. — Suzanne, Cilë de Paul 
Jacot-Descombes, commis, et 
de Esther née Vuille, Neuchàte- 
loise.

Ü a rla g e ü  c é lé b ré s .—Matile, 
Edmond-M arcel, fonctionnaire 
postal et Grisel. Mathilde-Adèle- 
Louise, les deux Neuchâtelois.
— W eber, E rnst-W alter, méca
nicien, Argovien, e tS tre it, Lidia- 
Hedwig, Bernoise. — Hnguenin- 
Richardet, Williams - Auguste, 
m onteur de boîtes, et Dubois, 
Nadine-Alice, employée de bu
reau, les deux NcûciiAtelois. — 
Magnenat, Ami-Marcel, horloger, 
Vaudois et O thenin-Girard, Na- 
dine-Agnès, régleuse, Neucliâte- 
loise. — Gabus. Haoul-Edmoud, 
fabricant de boites or, Neuchâ
telois et Heiniger, Emrna-Lucia, 
Bernoise. — Pellaton, Edgar- 
Edmond, horloger, Neuchâte
lois, et Gauchat. R ohertine-Ju
lie, Bernoise. — Richard, Jules- 
Paul, horloger, Neucliâiclois, etc 
Michel, Céciie, horlogère, Ber
noise.

liéî-èfi. — 2207. Enfant njort- 
né d ’Emile Christian, ébéniste, 
Neuchâtelois. — W eber, F ritz- 
Emilc, hôtelier, âgé de 28 ans.
— 2208.Wolfensberger, Matthieu, 
horloger, âgé de 74 ans, Neu- 
chàtelois. , ____

Du 13 au 15 novembre 1918

W alasanee. — Jean -P ierre , 
(ils de Paut-Bertrand Leuba, em
ployé ijostal, et de Alice-Rosa- 
Iie née Guye-Bergeret, Neuchâ
telois.

nr-cè*. — 2209. Enfant m ort- 
né à Eugenio Crivelli, architecte, 
Tessinois. — 2210. Burdet, Em i
le, employé C. F. F., âgé dc~3* 
ans, Vaudois. — 2211. Macchi, 
née Calame, Léa-Eugénie, âgée 
de 52 ans, Tessiuoise.

N a rin y o  cc lé liré . — G iroud, 
Jules-Emile, secrétaire ouvrier, 
Vaudois, et Liechti, Léa-Geor- 
gine, horlogère, Bernoise.

Du 10 novembre
N a issan ce . — Suzanne-Hcu- 

riette, fille de H enri-lidouard 
Matthey, horloger, et de Cccile- 
Amélie née Oltoue, Neuchâle- 
loise.

m a ria g e s . — Peçon, Paul- 
Charles, mont, de boîtes, Ber
nois, et Matthey, Berthe-Angùie, 
coutur., Neuchâteloise. - Pfistcr, 
Gustave - Lucien, horloger, et 
Juillerat, Mai ihe-Virginie-Marié, 
régleuse, les deux Bernois. — 
Baur, Johannes, méeanic., Zu
richois, cl Rognon, Louise-Amé- 
lia, horlogère, Neuchâteloise. — 
Pellaton, Charles Ulysse, outil- 
leur, et Benoit, Gabrielle-Alicc, 
horlogère, tous deux Neticlvfi' ~- 
lois.

Décès. — 2212. Brandt-dit-
Grieurin, Agathe, âgee de 85 ans, 
Neuchâteloise. — 2213. Salvis- 
berg née Angst, Laure-Margue- 
rite, âgée de 24 ans 6 mois, Ber
noise.

Etat-civ il de La C haux-de-Fonds
Du 16 novembre 1918

N a issan ce . — Begert, Su-
zannc-Nelly, fille de Henri-llo- 
bert, horloger, et de Jniie-Ga» 
bricilc née rlug, Bernoise.

ProiHCHMCK de m a r ia g e . _
Dubois, Louis-Adrien, graveur- 
dessinateur, Neuchâtelois et Ber
nois, et W etterwald, Jeanne, 
modiste, Soleuroise, tous deu* 
à Paris.

M ariag e  c iv il. — Gubler, Er-
nest-Jules, commis, TUurgovicn, 
et Pucom inun-dit-V erron, Ber- 
the", commis, Vaudoise.

Que ia volonté soit faite .
Monsieur e t Madame A lbert Roth-Voirol et leurs en-

fants ;
Monsieur André Roth et sa fiancée, Mademoiselle Olga 

Amstutz. a Genève ; • ®
Mademoiselle Gabrielle Roth et son Sancé. Monsieur 

liliarles Amstutz, au service m ilitaire;
Mesdemoiselles Luccite, Brigitte, Vauda, Edmée, Sl- 

mone, Marius et Ivau, ainsi que toute leur parenté, ont 
la dou.eur de faire part à leurs parents, amis et connais
sances de la perte cruelle de leur cher et regretté üls, 
trèro, petit-fils, neveu, parent et ami,

Monsieur Gilbert ROTH
, survenue dans sa 22“« année, après quelques Jours de 

grandes souffrances.
L’euterrem cnt, sans suite, a en lieu à C h Ë n e - B o u r g  

(Genève), lundi 18 novembre 1918.
ChCnc-Bonrg, le MS novembre 1918.

• Cet avis tien t U«u de le ttre  de faire part. 3884



La ntarcue fles troupes alliées
A  Bruxelles et Mulhouse

PARIS, 17 (Havas). — En Belgique, en Alsa
ce-Lorraine et en Roumanie, les troupes de l'En
tente avancent aussi rapidement que le permet 
la situation délicate de l'arrièrc-front ennemi où 
la retraite a porté un rude coup à la discipline 
allemande. Les grands troubles de Bruxelles ne 
sont pas des faits isolés. Les .avant-gardes des 
Alliés sont entrés à Bruxelles! Les Français et 
les Anglais occupent le Hainaut. Elias sont en
trées dans le Brabant. Les Américains ont'pénë- 
tr'é dans le Luxembourg. Les Français sont par
venus sous Metz et à Mulhouse; Le gouverne
ment militaire allemand de Metz est parti. La vil
le est très tranquille. Les Messins attendent 
impatiemment les Français. Sur toute la ligne 
frontière affluent des prisonniers anglais et fran
çais dans un pitoyable état. De nombreux offi
ciers allemands viennent aux postes français 
de l’ancienne frontière avec des cocardes rouges 
portant le nom « République ».

Ce sont ces cocardes qu’ils possédaient, d’ail
leurs, le premier jour de l’armistice.

Un formidable mouvement de troupes se des
sine dans l’Est où d’interminables cortèges se 
succèdent. Des fêtes splendides et des réceptions 
grandioses se préparent au-delà des frontières.

Les Français ont atteint le Rhin
STRASBOURG, 17. (Wolff.) — L’armée fran

çaise se rend en Lorraine sur une ligne passant 
par Morstein et Strassbourg vers Schledstadt, 
qui est occupé par les Français, et a atteint fina
lement le Rhin.

Une division française est entrée vendredi ma
tin à Mulhouse. Le 21 novembre, toute l’Alsace, 
,y compris Strassbourg, doit être évacuée par les 
troupes allemandes.

En l'hoaaeur de l'Alsace
» PARIS, 17. — Aujourd'hui, a eu lieu une gran

de manifestation en l'honneur de l’Alsace-Lor- 
raine. Un Te Deum a été chanté à Notre-Dame 
e t dans les autres églises. Des manifestations 
(monstres ont eu lieu dans toute la ville.

La République hongroise
BUDAPEST, 17. — C’était samedi le grand 

Jour de la Hongrie, le jour de la proclamation 
de la république. Un ordre modèle régnait dans 
ta capitale hongroise. Sur la place devant le palais 
‘du gouvernement, une foule évaluée à 10,000 
personnes s’était réunie dès les premières heu
res de la matinée. Les Eglises elles-mêmes étaient 
pavoisées. Des drapeaux hongrois, des drapeaux 
■aux couleurs de la capitale, des drapeaux rouges 
socialistes flottent à de grands mâts. La classe 
ouvrière socialiste veille au maintien de l'ordre.

A dix heures, la séance de la Chambre des dé
putés est ouverte. Dans la salle, les députés sont 
peu nombreux.

Le* tribunes ne sont également que peu occu
pées. Les membres du gouvernement n'ont pas 
paru. Le président prononça l'allocution sui
v an te :

. « Au cours des événements historiques qui se 
«ont déroulés pendant ces dernières semaines, le 
peuple hongrois a créé les fondements d'une 
Hongrie autonome, indépendante et démocrati
que. » (Aoplaudissements. Cris de : Vive la Ré
publique hongroise.)

La Chambre des députés a prononcé la dissolu
tion du Reichsrat.

La poste aérienne
PARIS, 17. — Le gouvernement met à l ’étude 

la création de grands services postaux aériens 
pour lesquels seraient utilisés les avions cons
truits pendant la guerre. Les Etats-Unis prépa
rent la même transformation.

La situation en Hollande
LONDRES, 17. — Des rumeurs circulent à Lon

dres suivant lesquelles de graves événements se
raient à la veille de se produire en Hollande. 
L’arrivée de l'ex-kaiser a donné dans ce pays 
toute son acuité au conflit latent qui existait en
tre  le sentiment populaire et le* influences ger
maniques de la cour.

LA HAYE, 17. — Au cours d’une séance de la 
deuxième Chambre, le premier ministre répon
dant à diverses interpellations fournit d'abord un 
aperçu de la situation économique de la Hollande 
qui peut, dit-il, compter sur un plus ample ap
provisionnement de l'Amérique, l’année prochai
ne.

Parlant ensuite des questions qui sont actuelle
ment l'objet d'un grand intérêt parmi le public, 
le premier ministre a dit que le gouvernement 
désire procéder d'une manière légale, et quicon
que s’y opposera trouvera le gouvernement en 
face de lui et dans ce cas le gouvernement n'est 
pas décidé à céder.

Le ministre a terminé sa déclaration en disant 
qu'il attachait la plus grande importance à la 
prompte décision de la Chambre au sujet du suf
frage des femmes. •

Wyskop, socialiste révolutionnaire, a attaqué 
violemment le gouvernement. Il est possible, a- 
t-il dit, que les événements qui se produisent 
actuellement à l'étranger aient quelque retentis
sement en Hollande.

Le peuple devrait être à même d'exercer une 
prérogative démocratique.

M. Rcsk. libéral, et M. Mesnek, antirévolution
naire, ont défendu la politique du gouvernement.

Accident de cbemia de ier
BUDAPEST, 17 — Un grand accident * >i 

produit à la gare de Rekosz, près de 0»t. "-.est, 
par suite de la rupture d'un essieu. Il v aurait 60 

*t ISO blessée

La reddition de la flotte allemande
LONDRES, 16. — N.C. .— Un événement sans 

précédent dans l'histoire navale s'est produit au
jourd'hui dans la Mer du Nord. Ce matin, dès 
l'aube, une escorte de navires de guerre a quitté 
■on mouillage au large du port et a gagné la 
haute mer pour rencontrer le croiseur allemand 
« Kœnigsberg », à bord duquel s’étaient embar
qués mercredi les plénipotentiaires du conseil des 
ouvriers, soldats et marins allemands. Arrivées 
à l’endroit indiqué, les unités anglaises ont en
cadré le « Koenigsberg » en le convoyant jusqu'à 
un autre point de la Mer du Nord également fixé 
d'avance, mais ignoré des Allemands. A  bord dù 
navire-amiral anglais était l'amiral sir Beaty, 
commandant en chef de la grande flotte. Les dé
légués allemands ont quitté leur bateau et ont 
été conduits par une vedette à bord du navire- 
amiral.

Ils ont soumis à l’amiral Beaty leurs proposi
tions détaillées pour l'exécution immédiate des 
conditions navales de l'armistice. On sait que ces 
conditions prévoyaient avant le 26 novembre la 
remise de tous les sous-marins allemands, soit 
environ 160, ainsi que le désarmement et l'inter
nement dans des ports neutres ou alliés de 6 
croiseurs de bataille, '10 cuirassés, 8 croiseurs lé
gers, 50 destroyers de derniers types. La sévérité 
de ces termes eut suffi pour rendre l'entrevue 
des plénipotenfiaires sur le navire-amiral anglais 
émouvante. Elle a dû l'être, d'autant plus qu'elle 
a mis en présence pour la deuxième fois dans 
des circonstances différentes deux terribles ad
versaires : l'amiral Beaty et l'amiral HippeL L 'a
miral Hippel accompagnait la délégation alle
mande comme conseiller technique.

Combats entre les troupes allemandes
BRUGES, 18. — N. C, — On commence à re

cevoir quelques renseignements sur les incidents 
dont Bruxelles a été le théâtre pendant trois jours 
à la suite de la révolte de la garnison allemande. 
C'est le 11 au matin que la situation fut la plus 
critique. Vers 9 heures, le commandant militaire 
de la ville, ayant rencontré quelques troupes de
meurées fidèles au gouvernement impérial, ten
ta de réprimer les désordres. Il y eut dans les rues 
des fusillades. Les mitrailleuses entrèrent en ac
tion. Mais, dès midi, les mutins, appuyés par des 
bataillons de marine et des groupes d'autos-mi- 
trailleuses passés dans le camp révolutionnaire, 
prenaient l'avantage. Vers le milieu de l'après- 
midi, la ville tout entière était au pouvoir des 
partisans de la République allemande. Un grand 
nombre d'officiers ont été mitraillés par les sol
dats. Des habitants ont été victimes des balles 
allemandes, mais en très petit nombre.

Aux dernières nouvelles, la ville semblait à 
peu près totalement évacuée par les Allemands 
et, magnifiquement pavoisée, attendait dans l’al
légresse l'arrivée de ses libérateurs.

On mande de Copenhague à 1' « Echange Te- 
legraph »■ qu’un certain nombre de déserteurs ont 
formé une bande appelée la division volante de 
Brème, qui a déjà pillé plusieurs villes alleman
des. 36 membres de cette bande ont été arrêtés 
à Berlin. 3 d’entre eux ont été fusillés et une 
vingtaine d'autres condamnés à mort par une 
cour martiale. Dans la matinée du 14, la division 
volante s’empara de la gare de Hanovre et ou
vrit le feu sur les maisons avoisinantes. Après 
un combat de plusieurs heures les bandits furent 
chassés de la gare et ceux qui furent capturés 
furent passés par les armes.

D’autre part, on annonce que le 14 une cin
quantaine de soldats et de civils ont pénétré dans 
un château de Berlin, où ils se sont emparés de 
nombreux objets d’art et de produits alimentai
res. L'édifice est maintenant placé sous la garde 
d'un fort détachement de troupes gouvernemen
tales.

Le parti travailliste rompt l'Union sacrée
LONDRES, 16. — Une conférence spéciale 

convoquée par le parti travailliste pour discuter 
sur la situation nouvelle créée par les élections 
générales s'est vu soumettre une résolution di
sant que, comme les élections générales mettent 
fin à la situation qui existait quand le parti tra 
vailliste décida de participer au gouvernement 
de coalition, le parti reprendra son indépendance 
et retirera ses membres du gouvernement actuel, 
quand le parlement actuel prendra fin. M. Cly- 
nes, ministre du ravitaillement, appuyé par WiU- 
Thorn, prpose un amendement disant que les tra
vaillistes du gouvernement sont autorisés à faire 
partie de la coalition jusqu’à ce que la paix soit 
définitivement signée. La conférence a décidé à 
une énorme majorité que le parti travailliste 
romprait les relations avec le gouvernement de 
coalition.
L'Amérique ravitaillera les républiques centrales

BERNE, 17. — L’Amérique a accepté de faire 
un eflort pour ravitailler les puissances centra
les pour autant que l'ordre y ré^neia. Un fort 
contingent d'employés sont .Trivés à Berne se 
m ettre au service de la Croix-Rouge améri
caine qui présidera à ce ravitaillement.

L'ambassade allemande démobilise
BERNE, 17. — Environ 600 employés — la 

plupart des internés —- ce 1 ambassaclt- allemande 
ont été congédiés e t reaUeruni en Ali'itnas-ne. Le 
bruit court que la légation aurait iaii sa soumis
sion au nouveau gouvernement et continuera pro
visoirement à le représenter.

Vers la îin des frains d’évaewés et d ’internés
BERNE. 17. ■ L'Office du rapatriement étudie 

la liquidation de tous les internés encore en Suis
se. Il n'y aura plus de trains d'évacués, ceux-ci 
retournant directement dans leurs pays.

Hier, au Bouveret, un train a ramené les pri
sonniers civils de France et d’4ngletcrre qui 
étojen': c:i Autriche. L'Italie a demandé à la 
C oix-Rouge suisse de s'occuper du rapatriement 
de 8000 prisonniers italiens malades en M'ema- 
gne.

Ouvriers, !e journal est la meilleure arme de 
smabat. Soutenez-donc tous la « Sentinelle » 1

Les soldats allemands tirent sur leurs officiers
L O N D R E S , 16. — R eu te r. — O n dit q u ’il se 

passe des scènes ex trao rd in a ire s  à B ruxelles, 
où les m itra ille u rs  e t les tira illeu rs  a llem ands 
se so n t em busqués à  d ’in n o m b rab les  fen ê tres  
p o u r t ire r  su r leu rs  p ro p res  officiers. E n  
conséquence, il est b ien d angereux  pour la 
p o p u la tio n  de trav e rse r ics rues. U n grand  
no m b re  de p riso n n ie rs  b ritan n iq u es  qui se 
tro u v a ien t dans u n  cam p de concen tra tion  
dans le voisinage de B ruxelles on t exigé leur 
m ise en. lib erté . Le co m m andan t du cam p 
rép o n d it q u ’il n 'av a it pas d ’o rd re  à ce su jet 
e t que si les p r is o n n ie rs . essay aien t de fu ir, 
il d o n n era it aux gard es  l ’o rd re  de fa ire  feu. 
Il essaya de fa ire  com m e il l ’av a it d it, m ais, 
au  lieu  d ’obéir, les gard es  re fu sè re n t de tire r  
e t d iren t que nos so ldats n 'av a ien t q u ’à  s 'en 
fu ir  Les n ô tres  son t a rriv és  à B ruxelles, 
acclam és p a r les h ab itan ts  e t ap p a rem m en t 
aussi par les A llem ands qui g u e tta ien t leurs 
officiers.

La convention du Gothard
BERLIN, 18. — Wolff. — Il est exact, comme 

le dit le «Bund», qu'il fut question en 1915 déjà, 
d'une révision de la Convejntion du Goth<T.'rï, 
et que l'Allemagne laissa prévoir à ce moment 
certaines concessions. Il faut reccnnaitre que cer
taines conditions qui ont servi de base à la con
vention n'existent plus actuellement dans la situa
tion créée par la guerre. Dès que les temps seront 
du côté allemand à examiner avec bienveillance 
du côté allemand à exatnnier avec bienveillance 
les vœux qui seront exprimés par la Suisse.

L'Allemagne renonce
BERNE, 18. — L'Agence télégraphique suisse 

apprend que le gouvernenïent allemand a lait au 
Conseil, fédéral une déclaration suivant laquelle, 
en présence de la cessation des hostillités, il re
nonce au maintien de l'Office fiduciaire suisse et 
à tout contrôle exercé par cet office. Par cette 
décision, toutes les restrictions inscrites & l'ac
cord économique avec l'Allemagne concernant 
i'emploi et la réexportation de marchandises 
d'Allemagne ou importées en transit par l’Alle
magne sont supprimées.

Indemnités de renchérissement 
* BERNE, 18. —  Le conseil de banque de la 
Banque nationale, réuni dans la salle des Etats le 
samedi 16 novembre a décidé la distribution d'in
demnités de renchérissement avec effet rétro
actif au 1er octobre 1918.

Ces indemnités seront réparties d'après un 
nouveau système qui cadrera avec les postulats 
de l'association suisse des employés de banque, 
soit les petits et moyens traitements seront les 
plus favorisés tandis que les gros traitements re
cevront une indemnité dégressive.

Pasteur des riches
SAINT-BLAISE 17. — Les ouvriers de Saint- 

Biaise ont été surpris et indignés dentendre le 
pasteur Jeanrenaud parler contre eux du haut de 
la chaire dimanche. La journée de huit heures 
selon ctft infatigable travailleur pousserait les 
ouvriers à la fainéantise et aux vices. Il a approu
vé la levée de la troupe contre les grévistes, etc.

Toujours l'alliance de l'Eglise et de l'Etat, même 
dans l'Eglise indépendante, toujours le sabre et le 
goupillon faisant cause commune pour défendre 
les riches contre le- peuple. Quand donc le fouet 
de f.ordes s'abattra-t-il sur les mercantis du Tem
ple ?

Zurich se prépare A de nouvelles luttes
ZURICH, 18. — Une nombreuse assemblée du 

parti socialiste de la ville de Zurich, discutant la 
situation créée par l’échec de la grève générale, 
a décidé par 299 voix contre 274 voix de deman
der la révocation des représentants socialistes du 
Conseil municipal. Les membres socialistes de la 
municipalité ne sont pas compris dans cette me
sure. La question du rappel des représentants so
cialistes aux Chambres fédérales et au Grand 
Conseil sera soumise au congrès socialiste can
tonal. A une très forte majorité, l'assemblée s’est 
prononcée pour la démission immédiate du Co
mité d'action d’Olten dont elle blâme sévèrement 
l'attitude et demande à la classe ouvrière de 
faire de nouveaux préparatifs à la lutte contre la 
réaction. D'une communication du Comité cen
tral socialiste, il ressort qu’un congrès socialiste 
suisse va être convoqué dans la huitaine à Zu
rich,

Chez les ouvriers de Berne et B ile
BERNE, 18. — Les ouvriers de Berne et de 

Bâle sont extrêmement encouragés par l'impor
tance de la grève et les résultats obtenus. Ils 
s'attendent à une profonde transformation de la 
vie politique du pays après ce coup de foudre qui 
a réveillé la bourgeoisie de son indifférence. Les 
organisations syndicales se sentent plus fortes que 
jamais et entrevoient aussi un formidable déve
loppement de leur activité et de leurs adhérents. 
On entrevoit de la part des autorités politiques 
et des employés des concessions qui seront le 
commencement d'une ère nouvelle pour la classe

A la gare de Berne
BERNE, 18. — La plus grande confiance et la 

plus belle discipline règne chez les cheminots de 
Berne comme dans la Suisse entière. Jeudi, à mi
nuit :n :ns dix, les employés des trains se sont 
présentés en cortège. Un chef de train s'est pré- 
stiil.' ..u chef de gare en annonçant que tous les 
employés étaient présents ei décidés à reprendre 
le travail à l'heure précise.

La grève et le Lotrchberg
•jjJvN il. 18. — Aucun aclc de sabotage n’a été 

ce:isU'!t .jiir celle ligne. La direction a demandé 
au*, auli iités fédérales qu’aucun employé ne 
>f>;t puni pour fait de grève.

La grippe venge les travailleurs
B E R N E , 18. — L ’ép idém ie de g rip p e  fa it 

des p rog rès rap ides e t  p ren d  des p ro p o rtio n s 
co n sid érab les dans les tro u p es levées par ie 
C onseil fédéra l co n tre  les grévistes. Les o f
fic ie rs  su p é rie u rs  so n t inqu iets de cette  
recru d escen ce  d u  mal.

Défilé de victoire
BERNE, 18. — C et après-m idi à 3*/s h e u 

res, à  B erne, n o tre  généra l W ille von B is
mark et le  chef d’E ta t-m ajo r von S p rech er 
von Bernegg cé léb re ro n t leu r v ic to ire  sur 
les grév istes p ar un défilé  et une revue des 
tro u p es qu i o n t vaillam m ent défendu  la p o li
tique des p le ins pouvo irs et la cam arilla  m i
lita ire .

Les fruits de la grève
B E R N E , 18. — L a C om m ission fédérale 

pour l’ap p lica tio n  de la p ro p o rtio n n e lle  est 
convoquée p a r le  C onseil fédéral pour jeudi 
m atin.

CANTON DE NEUCHATEL
NEUCHATEL

Les effets de la grève. — Le formidable mou
vement de solidaiiïbéi que luit la grève générais 
de lia Suisse a eu, à Neuchàted, Jeux répercus
sions immédiates et intéressantes,

La première fut k  réuis«ite complète du mou- 
vemsiil ,dles employés dles trams. Disons d’abord 
que La coïncidence de la grève des trams avec la 
grève générale 'die 24 heures fut un pur hasard. 
Mais ce qulil y a  d'iiïtiêreseant, c’est que dimanche 
l/es membres du comiité .d'administration décla
raient la journée de 9 heures, absolument, maté- 
rieliliemenit impossible, et hindi à l'annonce die lia 
grève générale dans toute l'a Suisse, cette journée 
iâe 9 heures fut acceptée par ce même comâtét 
Qu'en dites-vous ? t

La deuxième répercussion c’est ceW'e dioait béné
ficient les ouvriers die lia fabrique Suchard.

Ils ont obtenu une réduction d'une demi-heure 
dta la journée die travail e t une augmentation die 
salaire de 10 %, à cause die leur aiKtude paibrio- 
tiqive disent leur® patron® ! Il' n’en est pas moins 
vrai que c’est à l'a grève générale qiu'ils le doi
vent.

Pour la « Senti ». — C'est la semaine prochai
ne qu'aura lieu ha vetatle die la «Sentinelle». La 
Commission de venlbe désira que tous les objets 
confectionnés ou offerte lui parviennent encore 
oette semaine* pour faciliter .l'organisation de la 
vente. Les adresse!# à H. Liniger, Parcs 45-a.

La dernière aes'smMée de la commission aiura 
lieu demalîn mardi.

Chez les tailleurs. — Les ouvriers tailleurs de
Neuciiàtel ayant participé à ia grève générale, omit 
reçu Leur congé de leurs patrons. Desi pourpar- 
Aers inüervenus jusqu’à ce jour ayant été nuls, la 
place de Neiucihâtel est de ce fait mise à l’index.

L A  G H A U X - D E - F O N D S
Marée après carême

L’Union helvétique, maintenant que la décision 
a été prise à Berne de renouveler les Chambres, 
demande ce renouvellement. C’est un moyen 
comme un autre de faire croire à sa puissance. 
Allons, farceurs, ne la poussez pas trop loin 
quand vous cherche* à récolter — selon votre 
vieille habitude — les fruits du travail d'autrui. 
C’est la classe ouvrière suisse qui vient de se 
sacrifier pour mettre fin à un régime détestable 
et c’est à vos badines que vous attribuez les 
effets de notre mouvement.

Vente de l’Eglise Indépendante
Les lecteurs sont rendus attentifs à l'annonce 

de cette vente, qui paraît dans le présent n u  
méro.

Union ouvrière
Leis délégués de î'UnHon ouvrière sont convo

qués d ’urgence ce soir, lundi 18 novembre 1918, 
& 8 heures du soir, au Cercle ouvrier.

Présence indispensable
Le Comité.

'A l’Ecole d’horlogerit
On fiout écrit :
Le journal « La Sentinelle », dans son numéro 

de samedi a publié un entrefilet annonçant la dé
mission du directeur de l’Ecole d’horlogerie, La 
chose est inexacte, en ce sens que M. Berner, à 
la suite d’un malentendu avec la sous-commis
sion de l’école d’horlogerie avait effectivement 
envoyé sa démission. Or, après explications de
vant la commission plénière, cette démission a 
été retirée.

Ravitaillement
•Voir aux annonces l’important avis concernant 

la vente des pommes de terre.
Rentrée de l’Ecole de commerce

Les élèves de toutes les classes sont avisés que 
les cours reprendront mardi 19 courant, à 8 h. 
du matin,

La F. O. M. H. convoque une assemblée 
générale

Le§ o u v rie rs  e t ou v riè res  horlogers, éb au 
ches, cadrans, aigu illes, bo îtiers, déco rateu rs, 
b ijo u tie rs , term ineuses, n ickeleurs, m écan i
c iens, appare il leurs, fe rb lan tie rs , couvreurs, 
so n t convoqués p o u r m ard i 19 novem bre 1918, 
à 8 '/4 heures, au T em p le  com m unal.

U n ra p p o rt su r la  g rève g én é ra le  en Suisse 
se ra  fa it  par A ch ille  G rospierre, secrétaire 
cen tra ^  de la  F. O. M. H. et conseiller na tio 
nal. L’in tég rité  de  ce co llègue est connue; 
tous les o u v rie rs  e t ouvrières sont ce rta in s  
d ’en ten d re  un exposé correc t, su rto u t vévidi. 
que, su r le cours de la grève g én é ra le  eq 
Suisse e t su r sa term inaison.

L a p artic ip a tio n  à ce tte  assem blée  d o it être 
aussi forte que ce lle  où fut d éc id ée  la errève 
ca r les ouvrière et ou v rières ne sauror.. exac
tem en t ce qui s’est passé qu’en assis tan t à  
ce tte  im p o rtan te  séance.

Le bureau de la F. O. M. H.
Tombola de l’Espoir

Nous rendons attentifs nos lecteurs à Van- 
^ ç e  concernant U  tombola de la Musique


