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vers la R i ü ü i  M a
Pendant qUafoe ans lefs gouvernants ont Con

duit &t massacré les peuples en prom ettait poiuir 
l'après-guerre dles réformais radicales. L’armistkJe 
est signiêl e t d!l est fo.rtl; naturel que Je prolétariat 
d;e ‘tous 'l|els pays s'e tourne maintenant vers 'es 
gouvernements pour leur 'demander des conipte-s 
e t exiger d'eux l'application, de la justice e t du 
dirait.

La «Défense .nationale-' avec laquelle on a en
dormi les peuples au point de les faire renoncer 
à leur iliuitte de .cillasse n 'a  plus de raison d'être 
e t  'la classe ouvrière s’e réveille partout da celle 
ivrefrse 'nationaliste e t chauvine qui a paralysé! 
6ia. raison, son cœur e t  son acitiviité:.

D 'un bout à l'an tre  dlu monde les oloche.s de 
la paix omt sonné l'éveil die la Lutte lévoiutiwwi- 
naire. L'effondrement de l ’Empire allemand, sous 
les coups, de la  révolution prolétarienne a rompu 
la  digue q.u.i contenait teinCore lies énergies révolu
tionnaires. Combien de fois avons-nous dit pen
dant .l'année qui s'est éicoiÉéle de la révolution 
russe à lia révolution allemande : C'eist fe menace 
e<! le dang.;|r die l'impérialisme aUemand qui par
tout paralysie l'é lan  révolutionnaire. 11 faut que 
l ’Europe centrale suive l'exemple de la Russie 
pour que Ha libération du monda du. joug capi
taliste soit possible.

te s  travailleurs allemands soutenus par la Rus
sie des Soviets ont toiomph ?• e : > £ : n, rachetant en 
quelques jours leur ton£'i3 trahison. à l'égard de 
la '.évolution.

Certes, la révolution auslio  -allemande n ’est pas 
encore une révolution sociale. Elle ne ressemble 
pas à la révolution prolétarienne de Russie. Les 
questions politiques, la  forme républicaine de. 
l’Etat, l'arm istice et les conditions de paix sont 
au premier plan de l’activité des hommes d’E tat 
al'l&m.amds -et hongrois,

Ebert, Scheidtemanm e t leurs collaborateurs, 
quii ont ‘trahi la  lutte de classe révolutionnaire 
en vivant l'Union sactrée avec lia bourgeoisie alle
mande et lé Kaiser lui-même, ne sont pas encore 
lies hommes qui réaliseront l'a révolution sociale. 
La l'évolution .s’es/t1 faite malgré eux, Vis ont été 
portés paa- elle, ils n 'en  omt pas été l'Ame. Mais 
la  révolution 'allemande ne repose .pas sur eux, 
cille .repose sur La masse, des ouvriers, soldats et 
paytyans allemanicfe, sur .les conseils d 'o u v r ie rs ? ^ '-  
ié .peuple.

Or, te peuple trava®lbur die Budapest, de Vien-
r.e, de Berlin iett ides grandes villes industrielles 
des anciens empires oentraux, n’a pas été soulevé 
par des. questions purement politiques, la question 
sociale, la tvlisère économiquie ont été les grandis
I eviiers de la  révolution, oomme ce fuit le cas en 
RuGsîe.

Déjà l’as Conseils Ouvriers de Saxe réclam ent la 
confiscation .die lia propriété privée et la prltee des 
moyens die production pair la  classe ouvrière.

Plus la silriuialîan politique sera stable, plus ra 
pidement s'élèvera, du sein dlu prolétariat révollu- 
tionnaire l'appel aiux réalisations économiques.

Ce sont ces mêmes questions économiilques qiuii 
ont soulevé «Ile prolétariat des pays neutres. Le 
Danemark, lia Hoffllamidle comme la Suisse ont eu 
leur grève générale. Des revianidicaitions édonomi- 
quefe eit po'llitiiqueis prédises omt été posées, mais au 
îonidl 'd)u sentiment populaire, .dans 3a conscience 
cachée, obscure dles révoltes, il y avait d 'autres re 
vendications que celles fiormuilées par ie  Comilté 
d'action, il y a/vait encore contenu et mal exprimé 
cet .Éllan du peuple vensi la révolution sociale, celte 
soif de jaid'JLc-e, oeitte tensikxn de tou t l 'ê tre  vers un 
monde nouveau

La grande force réactionnaire se trouve 
m aintenant dians îles gouvernements capita
listes die l'Entente, qui continuent à menacer lia 
Russie, iett qui sont prêts à exercer la police e t à 
faire respecter l 'o rd re  bourgeois su r lie don)ti-f 
nent.

C'esit maînteniant vers ïe  prolétariat de  France, 
d'Angleterre, .d'Italie .ett d 'Am érique que se tou r
nent nos regards et nos .espélranoes. Les prolé
taires alilemamds on t compris leurs responsabslli- 
t'ée, les meiutnes omit com pris qu'illlsi en avaient 
aussi, les travailleurs idle l'Entente auront-üte cons
cience des leurs ?

Les mouviel'ïes qui nous viennent d'Italie, de 
France e t .d'Angleterre sont bonnes, malgré la 
censure e t la campagne <d?e mensonges ie(t: de ca
lomnies qui cherchent à égarer l'opinion popu
laire, les socilaItist.es alliés voient clair dans la 
situation internatianaJUe.

A Milan, des maniltes'tiatioflsi formidables e t des 
grèves on t du lielu pour rlélclamer un changement 
de régime.

En France le pro létaria t parisien a acclamé j 
la  révdlluitiioin allllemiamdle-, l‘’« Humanité» et le «Po
pulaire» ont um langage éraefrgfique. La victoire 
ne les a point grisés e t les prolétaires 'die l'Entente 
voient bien qu’ils sont maintenant las seuls à pos- 
■séder «neotia la censure. Les jeunes républiques 
îles devH/ncent, ce.ux qu'ils voula'iient libérer sont 
m aintenait plus libres qu'eux-mêmes. En Angle
terre, île «Labour-Party» vient id avoir un congrès 
national qui, à  une m ajorité écrasante, a décidé 
de rompre l'union sacr’éîe et .de retirer sejsi (mem
bres dlu gouvernement de  Llo", n George. C estf 
îa  dédia ration die guerre, la reprise du combait 
social.

Les Etaite-Unis meisüeinl seuls te  foyer de jlla 
réaction bourgeoisie, Ils entendent faire la police 
de lEurope.'. G rand bien leur en fasse, c 'est le 
m eilleur moyen dé les contaminer aussi.

Les Tom.mys vont' faire l'expérience que les Al- 
Jsmaûd* « n t faite tan dressant 1« en Ukratoe

dofiltme le boUchévIsIme. Ils porteront l'épidémie cHe* 
eux.

Nous son: mies devant un dte ces momvemienltis 
de  l'Es'prilt contre llesquells lels persécutions', llelâ 
baïonneDIleis, les prisons, des expulsions e t tout 
'l'arsenal bourgeois ne peuvent rien.

Le bdlchévJsm'e est un  soulèvement de  1a consw 
ciencia des peuples contre tous les crimes d u  réf- 
girne capitaliste, III est plus contagieux quie la grip
pe 2't il! n'esjt morlt’el que pour ilia canaillé inteir- 
natlonalfe,

’Jufes HUMBERT-DROZ,
---------------------------- mmmm—  g  O  ^ g 3 3 g c a j r 'T»..,.i  ---------------------------------

Oraüd c o n s e y e o ü t t io is
Séance du 19 novembre 1918

Présidence : Ed. Breguet, présid.

Allocations de renchérissement
_ M. Apothéloz rapport* au nom de la commis

sion dont la majorité propose pour le corps en
seignant îa  même 'allocation, que pour les fonc
tionnaires et une subvention de 50 % de la part 
de l'E tat.

M, Auguste Leuba Je  suis de ceux qui tro u 
vent avec certains orateurs socialistes qu'on ne 
fera jamais trop pour le corps enseignant et je 
me réjouis du temps où l'on pourra, dans l'in té
rê t de la jeunesse, leur faire une situation plus 
indépendante. D 'autre part, certaines communes 
se trouvent réellem ent en face de grosses diffi
cultés. Pour les communes de moins de 1000 ha
bitants, je propose 50 francs pour les mariés et 
35 francs pour les célibataires ; pour les commu
nes de 1000 à 3000 habitants, 75 fr. pour les 
mariés. Les communes de plus de 3000 habi
tants, allocation complète.
_ P ierre Reymond et Marc Inâbnit réclam ent 

l'allocation unique, faisant rem arquer que les 
possibilités financières n 'ont rien à voir avec le 
nom bre des hab itan ts/

M. Paul Bonhôte com bat les propositions de 
la majorité de la commission défendues par le 
rapporteu r et nos camarades. L 'institu teur se fait 
un tra item ent extra-scolaire avec lequel il faut 
com pter. On en voit arriver à 6000 fr. Je  pro
pose donc comme allocation obligatoire le 30 % 
de ^ 'allocation  de 1919.

M, Scharpf affirme que la vie est meilleur 
m arché dans les villages. L’opposition des petites 
communes doit être envisagée. Les ressources 
accessoires de l'institu teur de village sont réelles 
e t il est heureux que l'institu teur ait des occu
pations accessoires. Il convient cependant d 'ac 
corder une majoration suffisante et si les propo
sitions de M, Leuba ne sont pas votées, je me 
rallierais à celles de la commission.

M. Guyot com bat les propositions de la com
mission.

Fritz  Eymann relève que la Société pédagogi
que neuchâteloise s’est m ontrée unanime pour 
revendiquer l'allocation unique. Il est impossible 
de tenir compte des situations personnelles. Sans 
l'allocation unique, il n 'est pas possible de sau
vegarder les situations menacées. Certes, il est 
bon que l'institu teur puisse s’occuper d 'autres 
problèmes que d!e l'école, mia,is îl ne faut pas que 
l’accessoire devienne l'essentiel,

M. B urkhalter estime qu'il y a de la suren
chère dans les propositions faites. Il est indis
cutable que la vie est plus chère à La Chaux-de- 
Fonds qu’au Val-de-Ruz. Je  regrette  que l'on 
n 'a it pas laissé aux communes le soin de fixer 
l'allocation. Il faut se souvenir que l'institu teur 
de campagne qui avait 1800 francs en 1914 a 
m aintenant 2700 francs, soit 66 % d 'augm enta
tion.

M arcel G randjean appuie vivement la commis
sion,

Paul G raber répond à M, Burkhalter, Ce der
n ier a  parlé d 'une hausse de 130 % et estime 
que ce serait exagéré. Il oublie un fait capital, 
c 'est qu'avec 1800 fr, les instituteurs avaient un 
salaire de famine. En le ram enant à 2700 fr,, on 
a réparé une grosse erreur, mais sans tenir 
compte des conséquences du renchérissem ent. 
En ajoutant ces 1200 fr., on arriverait à 3900 fr. 
J e  serais étonné que M. B urkhalter puisse se 
conten ter d'un te l salaire e t s'il é ta it condamné 
à n 'avoir que ce salaire, je sais avec quelle vé
hém ence il p rotesterait.

M. Paul Bonhôte déclare se rallier au 50 % 
proposé par M. Leuba.

M. Guyot estime que l'allocation proposée 
par la commission est trop  élevée. Le 30 % eût 
é té  suffisant, mais il se rallie au 50 %.

M. Nicole défend les finances des petites com
munes ; à Dombrcsson, par exemple, il faudrait 
presque doubler l’impôt.

Pierre Reymond fait rem arquer que pour les 
fonctionnaires de l’E tat on n 'a  pas tenu compte 
du prix de la vie dans les villages et dans les 
villes.

M. Apothéloz fait rem arquer que la réunion des 
délégués des communes n’avait qu'un caractère 
consultatif. Les petites communes bouclent sou
vent leurs comptes par un boni. On a cité Sava- 
gnier, mais cette commune a bouclé ses comptes 
avec 40,000 fr. de boni. Nous ne faisons pas de 
la surenchère en demandant qu'on tra ite  les 
membres ju  corps enseignant comme les fonc- I 
tionnaires de l'E tat. I! y  a là une question de 
justice.

La discussion se poursuit encore assez longue
ment.

La proposition de M. Leuba est repoussée par 
53 vniy contre 19 et la proposition Fritz Burk-

halter est votée, fixant le  minimum de l'alloca
tio n  obligatoire au 50 % de celle prévue pour 
les fonctionnaires.

Jean  Blaser propose alors que l 'E ta t soit 
chargé de com pléter les allocations communales 
jusqu 'à concurrence de celles prévues à l'art. 2,

A  la demande de la commission du budget, 
l ’allocation pour 1918 sera calculée selon la dé
cision qui vient d 'ê tre  prise pour l'allocation 
1919.

Budget 1919
M arcel Grandjean rappelle que les socialistes 

ne peuvent voter le budget parce qu'il contient 
le  budget m ilitaire et le budget des cultes. Nous 
attendions une solution plus hâtive du problème 
si dém ocratique de la  séparation de l'Eglise et 
de l'E ta t.

Nous étions déjà ennemis de l'arm ée, mais les 
derniers événem ents nous ont m ontré à  quoi 
sert l'arm ée, chargée de réprim er p ar les mi
trailleuses et les bayonnettes les soulèvements 
défensifs de la classe ouvrière. L 'arm ée fait ainsi 
une œ uvre vraim ent criminelle — c 'est bien le 
m ot — qui plus que jamais nous empêche de 
vosr un sou pour elle.
i. Calme p lat des bourgeois qui ne répondent 
rien  à  ce tte  cinglante apostrophe.

Mais c 'é ta it le calme avant l'orage.
A propos du budget, postes concernant le 

Conseil d 'E tat, M, Clottu prend la parole.
C 'est la grosse discussion qui va éclater, on le 

sent.
Le Conseil d 'E ta t renseigne le G rand Conseil 

sur les mesures prises au cours de la grève. Les 
grévistes ont pris des mesures coërcitives pour 
étendre le chômage jusqu'aux services publics. 
Le drapeau rouge a même été arboré sur l'Hôtel- 
de-Ville du Locle. Le Conseil d 'E tat a informé 
les délégués des communes qu'il a protesté au
près des autorités communales du Locle e t de 
La Chaux-de-Fonds au sujet de la suppression 
de certains services publics. Il engagea les po
pulations à créer des gardes civiques pour main
ten ir l'ordre. Le Conseil d ’E ta t annonce qu'il 
é ta it sur le point de dem ander l'intervention de 
l'arm ée, lorsque la grève a pris fin. Il demande 
aux communes du Locle et de La Chaux-de- 
Fonds des explications sur leur attitude.

Il a ttend  une réponse à ces demandes pour 
prendre des dispositions. Il demande au Grand 
Conseil de blâm er ces deux communes e t d 'ap 
prouver les mesures prises par le gouvernement.

Edm. E rnst se prévaut de sa qualité d'ouvrier 
pour défendre le point de vue des grévistes. Il 
pro teste  contre l'affirm ation souvent répétée par 
la presse e t même dans cette  enceinte que les 
m eneurs de la grève étaient étrangers. Les cau
ses de la grève sont simples e t connues des 
bourgeois aussi bien que de nous ; la mauvaise 
adm inistration du Conseil fédéral est à la base 
de ce mouvement. La conduite de la grève elle- 
même fut confiée à La Chaux-de-Fonds à de très 
honnêtes ouvriers qui ont tout fait pour éviter 
les conllits que nos adversaires ont provoqués ou 
cherché à provoquer.

Une belle bataille
Notre camaradfe E rnst avait! exposé avec clarté 

non sans élan même les sentiments de la classe 
ouvrière. Mais vodei H. Guinand qui refait touit
1 historique des causes de la grève. Sa voix qui 
martèlte les mots vübre, on le sent d 'une profonde 
oorwictiion. III évoqua d 'une façon saisissante lies 
ouvriers opposant la résistance passive dés bras 
Croisés aux v'îolenoes du  militarisme et dlui capi
talisme, (la puissance de cette classia ouvrière qui 
arrdlle soudain,- par sa seule passivité, tou,te la 
machine ôooinomique e t qui, s u i t  un simple mot 
d'ordre, au moment précis la remet en marchei, 
alors que ilia bourgeoisie, malgré tout le déploie
ment de ses farces, fut incapable de lia faire m ar
cher.

Rarement H. Guinand ne fut aussi clalilr, ausisS 
incJiisif, e t c'est ainsi encore qu'ïl expose ce qui 
s'eslti pas'sé aux Services industriels où les 163 ou
vriers déclarèrent à 'l'unanimité classer le travail. 
Que pouvait faire la  direction, que pouvait faire 
le  Conseil communal ? Il était dans la même si
tuation que le Conseil! fédéral1 en face des chemins 
de fer qui nia marchaient pas. En réaillüté, les ou
vrier® .des Services 'induis(triieris ront fait preuve 
die soîlldlarilté ouvrière, assurant au mouvement die 
grève un  succès qiii dépassa les prévisions les 
plus optimistes.

Un incident
Viototr Tripiel, dont l'atiiitude pendant lia grève 

fut ce que nous dirons plus tard , s'écrie à  ce 
moment : C 'est une hontie pour Ha .classe ouvrière I 
Ce lâche propos diaté probablement par lie for-
mUdabSe déploiement des fondes bourgeoises de 
NieuchâJtel-wülile;, tsoulève la légStiiime indignatiion 
des 90ciialliiist.es, Les bourgeoilsi l'applaudissielat à 
tan t rompre comme on d u t autrefois applaudir 
Ju d as l'Iscariote Mchamit le doux prophète pour 
le vendre aux puiiss/aidtls d u  jour. Ce® messieurs 
•orüent, font le poing ; tels sodiallistle(s répondent 
avec vébc-lmemce.

Fritz Eymann, qui ne peut passer, sau te  sur les 
pupitres pour Tr.c.rvtrer fe  tra ître  idu d'oigt. La son* 
itteiüle présiidieni'jtel'.'ig s'agitle ©n vain, et ce n'est 
qu'i près d’as apçeilîi de tous les côtés de la s'allie 
que le silence se nàtabSiit et que la discussion peut 
fletpreindre, t’ow ée  encore à tout moment par des 
initié riuiptior.-s. Le (président s'éMertula à les répri
mer, les boiurgeci'Js lui reprochent d'énire partial1, 
ce que nous contestons hautement.

La bataille des orateurs continue
M. lien t i Berthcud' prend beaucoup die peine 

pour nous prouver, quie nous avons é té  vaineuki

e t nous met a u  défi die tiaûo'mmlencer jamais, îéi- 
licitant liei iGoiraseül fédléralll qui avaflt montré l'tant de 
faiblesse pendant lia guerre, d 'avoir su cette fois 
être  énergique (Pendant lia guerre il  s’agiisisaiit das 
ladcapareuirs et /des spéculateurs e t  id|es colonels 
elb non ides ouvriers). »

M, Favargeir qui esit encore Elous le  coup dlu 
spectacle d u  déploiement ides forces arméets e t  
qui est heureux de siantir la bourgeoisie encore 
•debouit no,us accuse dl'avolilr «déshonoré la Suiss(e(», 
d e  «nous être monbréls indignes ‘die la  liberté,

'C'eist tou t ille paiHois d e  Canaan dés démocra
tes qui craignent avant tou t le triomphe de la 
dém ocratie vraie e t  punei. Il propose alors des biâ- 
meis aux <uns e t  'des félicitai liions aux antres, des 
blâmes à ceux qui ont lutté contre *le régime 
qui lui assure une exilstemee pleine de douceurs, 
des félicitations à oeux qui l'on t rassuré (dans son 
sybaritisme.

M. Schumacher, du Locle, un patron, encore 
tofulti ému d'avolilr ©u île courant électrique coupéi 
tse lamenfja e t accuse âé Conseil! communal d'avoir 
failli à son devoir. Ce n 'est pasi comme le Conseil 
fédéral qui a  'levé ‘six divisions, n'est-ce pas ?

M. Scharpf se félidïte die cette grève qui a  ré
veillé les forqas bourgeoisies. Il se îance dans des 
considérations très mélangées, reconnaissant d 'un 
côté 1e caractère sacré du droit de grève, récla
mant d 'autre .part le droit des jaunes à trahir les 
grévistes, affirmant que slil la  grève avait duré un 
jour de plus lies «véritables amis de l’ordre» au 
raient rétabli celui-ci. (11 ne dit pas, mais il pense 
sans doute, qu\îl aurait été rétabli à la façon de 
Varsovie ! ! !)

Il attaque surtout (le ‘diirecüeur des Services 
industriels, H. Guinand, a'ffirmant que l'ingéniteur 
Kqsseilring lulü avait offert de faire marcher l'é lec
tricité (Renseignements pris, ceci est faux). Il met 
au défi la dlasse ouvrière de renverser le capi
talisme et d 'y  substlü'Juer le collectivisme. I l  en 
donne comme preuve.,, illeis mesures prises par le 
Conseil communal de La Chaux-die-Fonds pour 
ravitailler la vilte en pommes de terre. (Quelle 
pitié ! ! !)

Les ouvriers seront vainqueurs I
'Paul Graber sort soudain lia débat dés miels- 

quines illimités dans lesquelles les bourgeois cher
chent à lui erilever son véritable caractère.

Ne nous payons pas de mots, dit-il. Un vérilllablia 
courant émancipatsur passe sur l'Europe. Enne
mis .de la  violence nous voudrions que les senti
ments 'die justice qui sont à la base de toutes lieis 
revendications ouvrièrieis (puissent être isiailisfaiifls 
sans il'infervention dte luttes sanglantes. Il recon
naît les forces formidables de la bourgeoisie : lels 
gouvernements, l'armée, la  richesse, les tribunaux, 
la presse, l'église, ila magistrature, 'les forces de 
tradition, die -crainte, dte servilité, tout le passé 
qui pèse sur nous. Nous ne nous faisons pas d'illu
sions sur ceisi forces mais ntei vous faites pas dlilllui- 
silons non plus sur Ceillles 'dlu prolétariat organisé 
au  service d'un grand et universel painciilpe de jusi- 
tice réclamant qu’un homme ne puisse être dé
pouillé d'une part de son travail! par un autre qui 
possède la richesse. Il s'attache ûlonsi à démontreir 
ce qu'esll! l ’ordre bourgeofe, ce qu'est la liberté 
du travail en ce régli'ip.e, à quelles contrainteli 
est soumis le travailleur et reproche aux bour
geois satisfaits d'avoir méconnu au milieu de leur 
béate satisfaction Iles légitimes aspirations de l'ou
vrier, Enfin, iil se félicite dte ce coup de tonnerre 
quii eisit venu soudain réveiller les endormis e t dé- 
veloppe oette thèse que le socialisme ne doiPt pais 
triompher — car U triomphera — d 'une bourgeoi
sie endormie -mais en piîeiin travail.

Parlan t de la  liberté, il fait die tablleiau de  îa 
viiollenoe bourgeoise allant jusqu'à plaquer au  mur 
eaux qui ne 'lui obéissaient pas et l ’opposiant aux 
portés de grève pour établir un saisissant paral
lèle. Enfin, iil :sl'attaquei aux excitations de la  pres
se bourgeoise ayant parllé de complots e t d'éllét- 
mants étrangers e t proteste avec véhémence contre 
oes nuansonges destinés à diviser les ouvriers, E t 
notre camarade résume son discours en  clamant 
plus l;aut que jamais sa conffiance dans le triom 
phe du mouvement ouvrier reposant sur la  justice.

M. le Dr Richard affirme qu'il y a dans ce dis
cours de grandes vérités. Il désire aussi que la 
classe ouvrière soit victorieuse, mais trouve dif
ficile d 'obtenir un moyen d’entente quand on 
établit comme P, G raber une irréductible oppo
sition entre le capitalisme et le  monde des tra
vailleurs.

M. de Dardel se  défend contre les accusations 
d'hypocrisie lancées contre les bourgeois en ce 
qui concerne leur a ttitude en face du Conseil fé
déral. Il est persuadé qu'on s 'es t bel e t bien 
trouvé en face d 'une ten tative de révolution. Le 
discours qu'il a  trouvé très habile de P. G raber 
lui laisse une double impression. G raber a-t-il 
abandonné le terrain  de la lu tte  de classe. — J a 
mais I s'écrie notre camarade. — Ou bien y a- 
t-ü  quelque chose de peu clair dans la tê te  des 
socialistes qui se réjouissent du réveil bour
geois ?

Paul Graber, très brièvem ent l'heure est avan
cée, précise scs conceptions sur la  lutte de clas
se qui est un phénomène qu'on ne peut nier. Il 
y a deux forces en présence, s'écrie-t-il, celle 
qui veut donner une autre base à la  société 
en détruisant le régime capitaliste et celle qui 
veul maintenir celui-ci avec ses injustices fon
damentales. Entre ces deux forces, il y a un fosséj 
qu’on ne peut combler, mais qu’il fau t franchis 
pour passer d'un clan dans l'au tre . Si vous vou-j 
lez le faire, nous pourrons collaborer, mais cqj 
serait un trop beau rêve, je n’y crois pas, Maiq 
je me suis réjoui, parce que si de votre côté da 
la barricade, vous précipiterez le  pas dans la  vnm



A i progrès, tous favoriserez notre œuvre d'éman
cipation. Voulez-vous cela sincèrement ? Tout 
est là.

C 'est la Un de la bataille. Une lois de plus, ont 
a senti plus de feu, plus de foi, plus d'ardente 
conviction chez ceux qui défendent les droits et 
l'avenir de la classe ouvrière. V6tez_tânt de blâ
mes que vous voudrez, leur a v a it  «Ut P. Graber, 
cela nous indiffère complètement.

Ed. Breguet, qui préside avec une belle éner
gie, déclare qu'il a la conviction que les conseils 
communaux ont rempli leur devoir au plus près 
de leur conscience. — Je  ne me prêterai donc 
pas à la besogne qui consiste à faire voter un 
blâme et j'abandonne la présidence au vice-pré
sident. (Bravos sur les bancs socialistes.)

Inutile de dire qu’à l’appel nominal tout le bloc 
bourgeois, y compris sa nouvelle recrue, Tripet, 
vote le blâme à l’adresse des conseils commu
naux du Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Ce fut une séance réconfortante pour le grou
pe socialiste, qui a' senti que sa tâche l’appelle 
à des efforts nouveaux, mais que les temps du 
triomphe définitif de la justice sociale appro
chent.
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Dans l’i M s  r M e s B iir a
Les fonctionnaires et la Révolution

Le mouvement révolutionnaire en Allemagne
doit ■compter -avec la nuéJe dles fonctionnaires qui 
ont l’habi'tuidie db commanicfemeinlt e t de >la main 
forte. Un communiqué officiel annonce ce qui 
suit :

D'aprèsi lies rapports qui parviennent les fonc
tionnaires gouver ne mente ux réactionnaires die 
plusieurs endroits veuillent contfauer lestr activité 
d'après t’ancien système. ■

D'après un décret du gouvernement prussien, 
tous tes présidents .de gouvernisimeintsi et les c'on- 
aaiiiliers omt lie pouvoir de -comlinuer leur activité. 
Cela ne doit se comprendre que si leur activité est 
contrôlée par le Conseil d’ouvriers et soldats de 
t’eadtrdît. Tous lies conseillers on autres fonction
naires qui veulent continuer leur activité d’après 
l’ancien système, qui manifestent ou soutiennent 
des moutv.etnenits oont re-révdu1 liionmalitres doivent 
être aussitôt révoqués par Uets. Conseils d'ouvriers 
et eolk’iaits..

La résistance ouverte’ doit être brisée par la for
ce des airmes.

Les Conseils d’ouvriers et la justice
Les Coinisiaiifa d’ouvriers entienidlent aussi exer

cer un coniirôlle sur Les magHstrats d’ondre judi
ciaire. Le goaivarnemenit prussien s’y oppiose par la 
déclaration suivante :

« Nous rendons attentifs au fait que l’autonomie 
des tribunaux ne dloi’lt pas être atteinte. 11 e®l par 
conséquent inaldlmissib.'ie, qu'uni Conseil d'ouvriers 
et soMafe, comme ta cas -s’est présenté, ordonne 
qu 'Une seniianoe -die tribunal!1 soit raitilïée par le 
Conseil.»

Les paysans doivent livrer les vivres
Un appel aux paysans tes engage à continuer 

à livrer damis les vàlfes les quantités ■die' vivres 
fixées par il1’ancien go uverne ment, sous menace 
dre réquisitionner par la force dtes Contingents su
périeurs à csiux qui ne seraient pas voiomtaire- 
merut livrtéfet

Les ouvriers veulent un contrôle plus étroit
Le Soviet des ouvriers et soldats de Potsdam 

J it  la proposition de placer auprès du gouver- 
remeflt! aBetnand, un comité die 7 membres élus 
par les ConJsieiîis d’onvriers de tout ie pays.

Les révolutionnaires à l’œuvre
Une assemblée de plus de 3000 sous-officiers 

de la garde et de plusieurs autres corps d’armées 
a pris position dans la question de la Révolution. 
Ces messieurs se sont élevés avec indignation 
contre la propagande du groupe Spartacus (bol
chevik) qui pénètre les casernes et les troupes. 
Ils ônt pris la décision de combattre énergique
ment le groupe Spartacus. A Stuttgart, aussi, 
le groupe Spartacus a été malmené au conseil 
des ouvriers et soldats qui s’est prononcé contre 
la dictature et la formation d’une armée rouge 
et pour l’élection d’une constituante.

Union sacrée nouvelle
À Wiesbaden, le parti progressiste populaire ! 

a eu une grande assemblée dans laquelle il fut I 
communiqué que 3 membres du parti feraient |

désormais partie du conseil d’ouvriers. D'accord 
avec le conseil d'ouvriers, ua  comité e t une gari
de civique seront institués.

Une résolution fut votée par 1*assemblée de
mandant la suppression de la noblesse et la mise 
en accusation devant un tribunal spécial de tou
tes les personnes qui ont contribué à allonger la! 
guerre. — À  Magdebourg aussi, le parti natio
nal libéral et le parti progressiste seront repré
sentés au conseil ouvrier par un député p^r 
250 membres.

Des garde* rouges
A Mannheim, le conseil des ouvriers a décidé 

de remplacer la police faite par la garde de l'ar
mée par une police faite par une garde populaire 
forte de 700 hommes, — Une « .garde rouge » de 
300 hommes pour la police politique a aussi été 
instituée.

La journée de huit heures
A Bochum, les mineurs ont obtenu que, le 18 

novembre déjà, le système de la journée de 8 
heures soit mis en vigueur. A Essen, dans les fa
briques Krupp, les ouvriers ont aussi obtenu que 
’a. journée de 8 heures soit admise. En outre, une 
augmentation de salaire est prévue pour les heu
res supplémentaires et le travail de nuit. Un sup
plément de 50 pour cent sera payé pour le tra
vail du dimanche et un de 100 pour cent pour 
les autres jours fériés.
  ■mffl» ♦ e w »».——------

Les socialistes français 
et l'expédition en Russie

De 1’ « Humanité » :
En dehors de nos appréciations divergentes 

sur les bolcheviks et leurs adversaires, il est un 
fait sur lequel l'unité pourrait tout de même se 
faire dès maintenant dans les esprits des socia
listes.

L’armistice est signé ; la guerre est finie : mais * 
il est encore un front, quelque part dans les nei
ges du Nord de la Russie, où 12,000 Franco-An
glais se battent contre les Russes. Du fond de la 

'Sibérie, nous ne savons rien, sinon qu'il y a là- 
bas aussi un corps bariolé qui occupe une partie 
du pays.

Enfin, des soldats ou des marins anglais sont 
depuis quelques jours à Odessa, nous ne savons 
pour quelle fin.

Lorsque, il y a plusieurs mois, M. Pichon et les 
Alliés résolurent d’envoyer des troupes en Rus
sie, leur intention était, disaient-ils, de reconsti
tuer le front oriental contre les Allemands. Dès 
ce moment-lâ, nous n'avons pas caché nôtre sen
timent. L'expédition en Russie était inutile, dan
gereuse, suspecte, destinée à soulever contre 
nous le pays !ui-même.

Aujourd’hui que l’Allemagne a mis bas les ar
mes, ce prétexte lui-même ne tient plus.

Aussi élevons-nous notre protestation avec 
plus de force que jamais !

Pourquoi nos soldats sont-ils maintenus dans 
la région d'Arkangel ? Si l'on se refuse à rap
peler notre corps expéditionnaire, nous récla
mons qu’on formule nettement « nos buts de. 
guerre en Russie ». Qu'on les formule, pour nous, 
afin que la France sache pourquoi ses enfants, 
la guerre finie, sont gardés dans !a région mour- 
mane ! Qu’on les formule pour les Russes, au lieu 
de les traiter comme -des Cafres ou des Toua
regs, auxquels on ne prend pas la peine de don
ner des explications !

Est-ce trop attendre de notre Parti que de lui 
demander de s’unir sur un objet aussi clair, ausr 
si précis ? Il est impossible de penser que, dans 
les conditions présentes, un seul socialiste puis
se approuver l'intervention armée des Alliés dans 
un pays avec lequel nous n'avons jamais été en 
état de guerre. Marcel CACHIN.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - « m i l  ^  f i n  ■ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ETRANGER
ANGLETERRE

Une scission dans le parti travailliste. — La
décision du parti travailliste de ne plus soute
nir le gouvernement de coalition pourrait entraî
ner une scission du parti. M. Barnes, le repré
sentant de ce parti dans le cabinet de guerre a 
déjà déclare qu'il sortira du parti afin de res
ter fidèle à la coalition. M, Clynes, le contrôleur 
des vivres, a fait une déclaration semblable. Ces

dissidents et teun partisans constitueront proba
blement un nouveau parti travailliste. . ;

Tous les membres du gouvernement, tan t mi
nistres que sous-secrétaires d’Etat, qui appar
tiennent au parti travailliste, ont décidé de res
ter dans le gouvernement et de soutenir la coa
lition. n est donc probable que lors des élec
tions générales qui vont avoir lieu prochaine
ment, le parti travailliste présentera des contre- 
candidats pour les circonscriptions représentées 
par ces ministres et sous-secrétaires d'Etat.

Le vote du Labour Party est clair :
La conférence a décidé, par 2,117,000 voix 

contre 310,000 que le Parti reprendrait son in
dépendance et retirerait ses membres du gouver
nement à l ’expiration de la législature actuelle.

AUTRICHE-HONGRIE

Le dîsarroi. — Le secrétaire d'Etat aux tra
vaux publics a prié l.'Office des affaires étran
gères d'adresser aux gouvernements des Etats- 
Unis, d'Angleterre et de France un télégramme 
exposant la situation extraordinairement criti
que de l’approvisionnement en charbon dans les 
régions alpines d'Autriche allemande. particuliè
rement à Vienne. Par suite des mesures prises 
par le Conseil national tchécc-slovaoue. il n'y a 
plus de charbon pour le chauffage des apparte
ments. Les provisions de charbon et de bois 
pour la cuisson des aliments suffit pour une se
maine à peine. Les moulins et les boulangeries 
sont menacés de devoir suspendre le travail dans 
peu de jours. Il n'y a plus de provisions pour 
les chemins de fer à Vienne. Les services’ du gaz 
et de l'éectricité ne pourront fonctionner que 
pendant deux ou trois semaines. Dans les autres 
villes, ces services sont déjà suspendus,

-  ■ —  ...— g> a — i ---------------

Les assassinats de Granges

Sotuis île titre : «Qui est îiesponsaMe diu bain 
sanglant die Granges », un témoin oculaire écrit ; 
dams la «Neué Freie Zeitung» :

« Dans la presse bourgeoise de Soleure, on met 
les événements de Granges à la charge du cama
rade Rudt. Nous voulons mettre cette affaire au , 
clair et La raconter teille qu'aille s'esi passée et 
on verra comment la presse bourgeoise l'a défor
mée. Mardi, mercredi et jeudi matin, la grève 
générale ne produisit aucun désordre. Il est vrai 
que des kroumirs furent sortis des fabriques, 
mais il n'y eut pas de molestations ou de batte
ries vraiment sérieuses. Les barricades élevées 
su r'la  voie ferrée n’étaient certainement pas un 
fait de grève. D'ailleurs, elles se firent très tran
quillement. Le camarade Rudt pria incessamment 
la foule de rester tranquille et de garder son 
sang-froid. Dans les villes voisines, à Soleure, à 
Bienne, des scènes parfois plus menaçantes se 
produisirent sans que le sang fut versé. \

Jeudi, à midi, la foule se rassembla devant la 
place de la poste, ainsi que dans la rue du Tem
ple, tout comme les jours précédents. A ce mo
ment, la compagnie de cavalerie 6 arriva avec' 
des mitrailleuses et le commandant donna l’ordre 
de nettoyer la place. Sans attendre que la foule 
l ’ait évacuée, l’ordre de tirer sur elle intervint.

Ainsi on tira sur des gens tout à fait innocents 
et hors da cause. On ne fit pas cela en guise de 
menace. Non. On ne visa pas en l’air, mais direc
tement sur les têtes. Trois jeunes gens dans la 
fleur ds l ’âge fu'remii, «ititeimts e t anéantis. Un qua
trième fut mortellement blessé. L’un des tués 
passait d'uinie rua à l’autre, les mains dans les po
ches, tout tranquillement. Le second était venu 
d’un village voisin acheter dans une pharmacie 
des médicaments nécessaires à sa mère malade. 
Le trosième était tout aussi innocent. 11 n'y eut 
aucune provocation d'aucune sorte avant ces fu
sillades.

Quand intervient la mort d’un homme, de quel
le manière qu'elle se produise, les autres hommes 
ont un pieux seoitimenit de respspt pour cetui 
qui vient de disparaître.

A Granges, lorsque quatre innocents furent 
tués, des bravos et des applaudissements écla
tèrent aux fenêtres de l'hôtel du Lion, où les 
bourgeois et leurs dames s’étaient rassemblés. 
Cette bande n'a plus même un moindre senti
ment d'humanité.

Tu sais, maintenant, ouvrier, ce que vaut ta. 
vie aux yeux de tes exploiteurs, »

Lettre de Frtbourg
La grève générale

Il me sera malheureusement impossible de re
later dans une seule correspondance toutes les 
émouvantes péripéties que nous avons vécues à 
Fribourg pendant la grève générale.

Déjà samedi 9, jour de la grève de 24 heures, 
les ouvriers des C. F. F. n'ont pas travaillé i'a- 
près-midi. L'union ouvrière syndicale et le parti 
socialiste, n’ayant pas été avisés à temps, n 'a
vaient pu faire arrêter le travail dans les usi
nes et chantiers de l'industrie privée.

Il n'en fut pas de même pour mardi, premier 
jour de la grève générale. Lundi soir, les comi
tés de l’union ouvrière syndicale et du parti so
cialiste réunis décidèrent de se solidariser avec 
le mouvement du prolétariat suisse et en parti
culier des cheminots. Les dispositions sont rapi
dement prises et l'on peut dire que mardi matin 
le chômage était déjà presque général. A midi, 
dans deux ou trois usines ou ateliers où l'on tra 
vaillait, on a suspendu le travail et, mardi soir, 
c’est avec plaisir que l'on apprenait la sustpension 
quasi générale du travail. Les trams malheureu
sement circulaient toujours, car l’organisation at
tendait un ordre de son comité central.

A la gare, le chômage est complet parmi le 
personnel des machines, le personnel du dépôt et 
des ateliers et les agents des trains. Seuls, quel
ques-uns des petits messieurs de la V. S. E, A., 
qui ne veulent pas être confondus avec les gueu
les noires, travaillent.

D'autres travailleurs, ceux les plus exploités 
de Fribourg, continuent le travail. Les salaires 
de misère que veulent bien leur accorder leurs 
maîtres et seigneurs les ont empêchés de mourir 
de faim, mais par contre les met dans l'impossi
bilité de faire la moindre preuve d'homme et 
de réclamer leurs droits. Ce sont les ouvriers de 
la commune de Fribourg, de la-fabrique d'engrais 
chimiques, de la fabrique de chocolat de Villars, 
des entreprises électriques fribourgeoises, des 
arsenaux, de la fabrique de pâtes Buchs, Saint- 
Appoline et de la fabrique de cartonnage « In
dustrielle ». Dans toutes ces entreprises, les sa
laires vont de 12 à 60 centimes à l'heure. Dans 
aucune, il n'y a  un syndicat ouvirer qui mérite ce 
nom. Que l'on compare ces salaires avec ceux 
payés aux grévistes : Employés fédéraux, métal
lurgistes, menuisiers, tailleurs, maçons et ma
nœuvres, ouvriers des brasseries, peintres-plâ- 
triers, cartonniers. E t ceux-ci travaillent pour 
ceux-là. Ils veulent une diminution d'heures de 
travail, un minimum de salaire, etc,, etc. La bour
geoisie ne peut concevoir cela et sentir ses pri
vilèges et sa puissance d'exploitation lui échap
per. Pour se défendre, tous les moyens lui sont 
bons. Saigner quelques ouvriers pour faire ren
trer les autres plus calmes à l'atelier, pour les 
faire reprendre plus dociles le harnais, voilà le 
seul ap  "i* ’ mcbslîçat’or? e* des formations de 
Ilarde-" civiques,

Tcm ies autrss rrgt . r.W  ar. K Ivcî• 
ch.visme, sont de la poudre aux yeux pour

pnu vanter la masse. Les grands meneurs de la 
'üi-:Vg5ôlsie •savent- ’parfaitement~qiïê le mouve-" 
‘ meftt est suisse. Ils connaissent assez les im
mondes saletés commises par tous les exploi
te:,irs. accapareurs, exportateurs, par nos auto- 
ru :..' par 5» bande du Dr I.aur, pour oir -jut 
lt_ ■■-■-..c si vfeü* et ...oi.i ne ttoyer ;. écuries 
d'Augias. _ e r . . ri que nous r>> pas 
besoin d'Anglais ou de Russes, d Allemands ou 
de Français pour désirer et vouloir un nettoya
ge de notre appartement. La bonne presse ro
mande, la « Gazette de Lausanne » et le « Jour
nal de Genève» en tête, ont assez montéJa tête 
aux esprits depuis quatre ans contre le Conseil 
fédéral et notre Etat-Major I Tous ces journaux, 
pour flatter une clientèle qui leur échappait et 
vendre leur prose plus facilement, ont déversé 
à jets continus leurs injures contre les autorités 
fédérales. Le jour où il fallait s'exécuter, ils n’é
taient plus là, leurs écus étaient en danger et 
leur situation de privilégiés ne s'accordait pas 
avec un changement de régime.

Je  reviendrai, dans une prochaine lettre, sur 
la procession-provocation de mercredi, sur l'indi
gne conduite d’un, certain Muller, chef d'atelier 
aux C. F.F, et sur e patriotisme de cerîains per
sonnages.

Ouvriers, le journal est la meilleure arme de 
combat. Soutenez-donc tous la « Sentinelle » !

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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Paul M A R G U E R IT T E

(Suite)

Le printemps f Claude le sentit avec une açuité 
qu’il avait rarement éprouvée aux iieures les 
plus enfiévrées de sa jeunesse. Le printemps ! Il 
se sentait baigné des effluves puissants versés par 
la forêt proche I iis se mêlaient au timide parfum 
des violettes qui, derrière lui, encadraient ies 
plates-bandes de chaque côté du perron. Et si 
l'allégresse qu'il ressentait n'avait plus la fougue 
ancienne, dans son bien-être assagi ne régnait 
pas moins une joie sinon sereine, du moins in
tense. Le printemps : la sève qui gonfle les bour
geons, pointe aux branches, et redonne à l'être 
humain, avec un frisson confus, un élan sourd 
vers quelque chose d'inexprimable ! Non, aujour
d’hui Claude ne se sentait pas malheureux : eût-il 
voulu se persuader qu'il l’était, il ne l'eût pas cru. 
Plus fort que sa tristesse immanente, que sa de
mi-résignation, le goût de la vie fleurissait en lui 
comme ies primevères de la première pelouse.

Et ce goût de la vie n'éi-ut pas 1 acceptation 
veuîe qu'il aurait pu craindre, et dont l'idée seule 
lui avait fait horreur ; il ne vivait pas par lâcheté, 
il ne vivait pas non plus par espoir, il vivait 
en vertu d'une nécessité inconsciente, pour obéir 
aux lois de l’espèce, qui ne veulent pas que les 
forces saines disparaissent sans avoir rempli leur

but et réalisé leur fin. Ce but et cette fin, Claude 
ne les distinguait pas sous les formes usuelles ; 
mais, de cela même qu'il vivait, il avait l’impres
sion qu'il suivait la norme et qu'il se conformait 
au rythme obscur qui régit l'univers. Sans doute 
ses joies étaient souvent humbles ; il ne les aurait 
pas méprisées autrefois, car il ne méprisait rien 
de ce qui participe au prisme des apparences, 
aux féeries de la nature, aux plaisirs de l'ins
tinct ; seulement elles lui auraient paru petites à 
côté de celles qu'il recherchait, alors que l'espace 
à parcourir, lui semblait illimité et qu'il pouvait 
étreindre d'un regard, d'un geste, mille modes du 
sentiment et de l'action.

Ce lui était une surprise de se sentir là, dans 
des conditions qui jadis lui eussent paru inaccep
tables, et qu'il subissait parce que la fatalité qui 
s'imposait à lui triomphait même de ses révoltes, 
de ses regrets, de sa misère. Qu'est-ce donc qui 
l'avait sauvé ? La volonté de faire face au des
tin ? L'orgueil de ne pas signer la faillite de tout 
ce qu'il avait représenté ? La vertu du renonce
ment ? Oui, tout cela ensemble. Et il vivait, et il 
écoutait le bruit régulier du râteau que le jardi
nier promenait dans les allées du verger, il écou
tait ce silence animé qui ressemble au bruisse
ment du sang répercuté dans une conque marine, 
et où il distinguait les rumeurs de la forêt, les 
frappements lointains d’une forge, des rires de 
gamins dons la rue en contre-bas.

Un coup de sonnette tinta à la petite porte de 
service, derrière les communs. Il reconnut bien
tôt le pas de Marius Proclus, le serviteur de son 
oncle, passé à leur double service, et qui, sous 
ce nom de proconsul romain, avait un masque 
jovial, taillé à coups de serpe, de triton chenu, 
avec une âme simple et aussi cordiale que son 
accent relevé d'une pointe d'ail.

— Té vé, monsieur Clodde (il prononçait ainsi

Claude), c'est le fatteur, pas moins, et je m'en 
retourne à la cambuse vu que j'aide à l'épluçage 
des patates !

Marius lui remit le journal, une carte postale 
ponctuée en Braille et une enveloppe oblongue 
et satinée, dont le cachet de cire aux initiales 
C. D. semblait annoncer une lettre de sa sœur. 
Quel courrier I On le gâtait ! Il était tant de jours 
où seul le « Figaro » apportait les nouvelles du 
idiehoins à son isolemen t de Robin son dans 
l’île. Malgré son envie de lire la lettre d'Aline, il 
lui faudrait attendre le retour de l'oncle Adrien, 
qui passait la journée à Paris. Et c'était là une 
des sujétions qui lui coûtaient le plus ; une lettre 
a toujours un caractère de confidence ; ne con
tînt-elle rien de secret, c'est à vous et non à un 
autre qu'elle réserve la petite douceur de se sen
tir en communion avec autrui. Claude n'en pou
vait jouir ; déjà, écrire à l'aide du guide-main lui 
causait une petite gêne comme si quelqu'un, pen
ché derrière son épaule, pouvait lire à mesure.

AÎSine aurait dû se mettre à «Brailler», miaîs 
15,0 n impéitoosit'é s’accommodait mal de cette len
teur : il fallait que sa plume courût librement ; 
seul Robert, en conscience, envoyait de loin en 
loin des pages de carton dont les caractères re
poussés au poinçon avaient nécessité des heures 
d'application. Pour le journal, il fallait encore un 
lecteur complaisant ; Claude sourit en se rappe
lant le zèle inlassable de Mlle Heurdelot qu'il 
avait consenti, un temps, à accepter comme se
crétaire ; s’il l’eût laissée faire, elle eût déclamé 
tout hant $es quatre feuilles, dsç-.s-ils le -<Leader 
jusqu’à la signature du gérant, en passant à tra 
vers la politique, les faits divers, les critiques 
littéraires ou dramatiques et les annonces. Pau
vre Mlle Heurdelot, certainement si bien inten
tionnée, mais un peu intéressée peut-être, sms 
qu’il voulût trop se préciser à lui-même, par in

dulgence, l’audace candide qui avait animé scs 
espoirs de vieille fille : intendante exerçant sa 
mainmise sur tout ? Ou même,..

Sans doute avait-elle formé le vœu d'urnei union 
légitime ; fatales ambitions, trahies par des allu
sions vagues, des soupirs langoureux, un empres
sement abusif pour l’aider à gravir ou à descen
dre une marche, toutes pré\enanees qu'il avait 
fini par trouver exaspérantes. L'oncle Adrien, 
au retour d'une absence qu’il avait dû faire dans 
le Midi, l'avait délivré en l'aidant à congédier, 
avec une suavité ferme, Mlle Heurdelot. Certai
nement, elle ne leur pardonnerait jamais !

Il fourra dans sa poche la lettre d’Aline et dé
chiffra la carte postale. Mais c’était encore pour 
lui un effort de discerner ces lettres figurées par 
des points dont la disposition et le nombre va
riaient. Combien il était loin de l’habileté de ce 
bibliothécaire de l’Association Valenlin Ilaüy, 
dont lui avait parlé M. Brissage, et qui, bien 
qu’aveugle, lisait à livre ouvert, aussi vite qu’un 
voyant. Tiens, de Suzette !

La carte venait de Venise et, sa nièce l’indi
quait, représentait le palais ducal. Il jugea l’at
tention méritoire ; avoir emporté dans sa trousse 
un alphabet spécial, s'imposer de lui . écrire ces 
quelques mots, au cours de son voyage de noces, 
dans une chambre d'hôtel, entre les promenades 
aux musées et les stations d achat dans les ma
gasins I

(A  suivre.)

N E V R A L G IE
“v*! ! c~ /-» . =>~z

pries
TOUTES



pour Messieurs

5 . 9 0

En la in e
1 2 . 5 0  1 5 « -

sy...;<r. ; *SsïS

AU
m

au

iS sera, vendu J A
■-;v . j eudi  | (tf

Place du
larche• V 5 ?.•'■'%
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Mercredi 20 novembre, à 8 heures du soir

t
au Temple Français

Orateurs :
A chille Grospîerre» conseiller national 
Paul Graber, conseiller national 
Dr Henri Perret, professeur

Les explications A  M t s  d i e u
Nouvelles revendications ouvrières 

su r  le te rra in  cantonal
Nos adversaires sont instamment priés de 

prendre part à fa contradiction
Les membres des organisations suivantes sont convoqués 

Syndicat des horlogers, ébauches, assortim ents, cadrans, boîtiers

m o

:?3I 'J W 'Â i 'iJ  iu y & Ç j* 2 i?

• ; s e  d e  l ’E t a t
OOOOOOOOOOOCOOOQ

La Banque délivre, dès ce jour, des

B o n s  d e  D é p ô t
A 1, 2, 3 et 5 ans, au taux de

0 1
I O  l’an.5

Ces Bons sont émis au porteur ou 
nominatifs et pour n’importe quelle somme; 
ils sont munis de coupons semes
triels d’intérêt.

Neuchâtel, le 9 novembre 1918.

3744 LA DIRECTION

E c o !
Les Ecoles 

des Quartier: 
commerce se

jeui
3909

e s  d i i L o c l e
antines de la Ville et 
îdaire et l’Ecole de

membre
ammission scolaire.

primaires et enf 
s, l’Ecole secor 
rouvriront
di 21 noi

c<

u b i i i
Tous les C

ciâux, cours 
Ecole ménagé

jeu
3908

liessionneüi du l e a
irs commer- 
t féminin et

ire •fc
mmission.

lours professionnels (coi 
de dessin, enseignemem 

ire) reprendront dès
di 21 novemï

La Co

^ Ville de La Chaux-de-Fonds 
Office com m unaN e ravitaillement

Nous mettons en vente a u dé-  
-  * t a i l  un dernier lot de f a g o t s

ira n ch es, hier. secs. r.« prix de 8 0  et. pièce pris au 
chantier en gare (entrepôt ue MM. (iraudjean) ou à 1 fra n c  
livré a domicile. — La vente an chantier aura lieu jeu d i 21  
co u ra n t des 1 h. 1/a de l’après-midi et sa m e d i 23  cou- 
r a n t de 9 n. du matin a midi et de 1 h. !/« à 5 heures.
3MjL OFFICE DU COMBUSTIBLE,

Gros bétail
dep. Fr. 1.90 à 2.20

le demi-kilo.

Salé de bœuf extra
dep. fr. 3 . 4 0  le demi-kilo 

3915__________ Se recommande.

C aoutchoucs
Faites réparer vos c a o u tc h o u c s  

chez le seul spécialiste 
G . Z A S L A W S K Y

rue de la Ronde 26. Travail soi
gné et garanti. Semelles extra 
pour snow-boots. — Les vieux 
caoutchoucs seront payés aux 

plus hauts prix.' 3905 
Se rend à domicile.

Grande Salle de ia Croix-Bleue

VENTE
en faveur de l'Eglise 

Indépendante
les SI. î !  et 23 novembre

chaque jou r de 1 h. ù S Si. 
et en outre le 2 2. de 10 fa. 

& midi

Lainages, vêlement», 
produits alimentaires, surprises, 

buffet, thé, café

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. 3882 P 23943 C

Les soirées et la lombola sont 
renvoyées à plus tard.

•  *

:  Faites réparer :Faites réparer
f ï o s  p a r a p l u ie s ]

FEDELWEISS
8032 & 

♦  
«  
«x rue  Léopold-Robert 8 J 

RETARDS
Ehvoi discret. Inoffeusif. Contre 
rem bours. de fr. 5.— Droz, her
boriste. Neuchâtel. 3379

Téléphone 10.18

Ville de La Cliaux-de-Fonds

R av ita illem en t
On distribue les pommes de terre aux cultiva* 

teurs au
C o llè g e  p r im a ire , de 9 h. à midi et de 2 à 5 h. 
C o llèg e  d e  l'O u est, de 2 à 5 h. et de 7 à 9 h. 
C o llè g e  P ro m en a d e , de 2 à 5 h. et de 7 à 9 h. 

to n s  le s  jo u r s  d e  c e t te  s e m a in e
Les coupons seront périmés dans dix jours
3917 Office co m m u n a l d e  r a v ita ille m e n t.

i i im ii i  le  La GbaDK-dGTDuis

MISE AUCONCOURS
P ar suite de démission honorable du titu laire actuel, la Com

mission du Technicum met au concours le poste de

Oirscieur de la s e c m  de mécanique
Titre exigé i Diplôme d'ingénieur-mécanicien ou d'ingé- 

nleur-électricien.
T r a i t e m e n t  i Fr., 6,200.— in itia l; haute-paie, fr. 1,950.— 

en 13 annuités de fr. 150.— à partir de la troisième année de ser
vice. Les cours du soir sont rétribués séparément.

E n t r é e  e n  f o n c t i o n s  immédiate ou époque à convenir.
C l ô t u r e  d u  c o n c o u r s  : fin novembre.
La préférence sera donnée au postulant ayant pratiqué dans le 

domaine de la machine-outil.
Le cahier des charges et le questionnaire sont à la disposition 

des intéressés au Secrétariat du Tcclinieum. * 3736
Les offres sont à adresser au p résiden t, de la Commission, 

M. Alfred 13ERTHOUD, rue du Ravin 5, La Cliaux-de-Fonds.

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 Cliaux-de-Fonds, le 15 novembre 1918.
Conseil cmbhiil

TECHNICGMDU LOCLE .

Mise au e u s
Ensuite de démission honorable, la place de

Directeur de l'Ecoie d'M egorie
est mise au concours. Le titulaire est chargé de la direction''tech
nique de l'école; il enseigne le dessin et la théorie d'horlogerie 
(20 heures par semaine au maximum) et, si possible, le réglage 
de précision. •

Les_ demandes de renseignements et les offres doivent être 
adressées à l’Adm inistrateur du Technicum, D‘ Henri Perret qui 
tient le cahier des charges à la disposition des intéressés.

Le concours est ouvert ju squ ’au t "  d écem b re .
3715 m  (  o n m s s i< w .

VILLE DU LOCLE
Le Conseil communal, dans sa séance du 19 no

vembre, vu l’arrêté du Conseil d’Etat du 15 no
vembre et sur le préavis de la Commission de 
salubrité, a abrogé son arrêté du 23 juillet 1918 
concernant les mesures à prendre contre la grippe.

Restent seules en vigueur les dispositions con
cernant les inhumations.

Conseil communal.3913

V* iîu m  0  m

ü i t e i  è niais
pour petites et grandes pièces soiguées trouveraient emploi stable 
et lucratif aux

Fabriques Movado
P20500C R ue du  P arc 1 1 9 3314

La fabrique de lnstrerie « Le 
P l ï a r e  », à Lausanne, demande 
pour entrée immédiate un bon

[
expérimenté et connaissant à 
fond toute la galvanoplastie. — 
Bons gages et avenir assurés.

Prière d’adresser offres avec 
copie de certificats.________3916

ArhowoilP On demande un très 
nWlGÏBUl bon et habile ache- 
veur d’échappements 13’” ancre, 
engagement à la journée ou au 
mois. — S'adresser Parc 51 au 
comptoir. 3854

ânfi'lilil'Â A vendre un grandf t l l im m e . buffet à 2 portes. -  
S’adresser Moulins 2, l tr étage à 
droite. 3910

Â upnrtrp ui1e Poussette » 4VGI1U1G rdues, peu usagée, 
fr. 40. — S’adresser chez M. L. 
Bôgli, Eplatures Grises 7. 3906
V—    " ----------------
Pprrfll un Pan ' er carré. depuis rclU U  la rue Daniel-Jeanrich. 
à la rue de l’Hôtcl-de-Ville, en 
passant par la rue Jaquet-Droz, 
contenant environ pour 90 kilos 
de cartes de fromage. — Prière 
de le rapporter contre bonne 
récompense à la Laiterie Scher- 
ler, Hôtel-de-Villc 7. 3912
pep/fn vendredi soir 1 montre- 
I Ci UU bi-aceiet de dame, la rap
porter contre bonne récompense. 
— S’adr. Nord 65, o™» étage. 3868

Inhumations
Mercredi 20 nov. 1918, à l  </„ h. : 

M““ Bieri-Chaillet, Julie-Eu- 
génie, 68 ans 7 m ob, rue du 
1er Mars 14 ; sans suite.

M. Joly, H cnri-Justin, 43 ans 
5 mois, rue’ du Nord 48 ; sans 
oiiite.

-M. Zehndcr, Louis-Armaml, 
58 ans, Temple-Allemand 107; 
sans suite.

Incinération 3 2'/.; h. (départ). 
M1'-' .laccard-Barbeznt, Zélie, 36 
ans, m e D1' Kern 7 ; sans suite.

Qui donnerait un beau petit
chat?Bonssoins 

assurés. — «. S’adresser rue du 
Progrès 131, ^au 3mt étage (m i
lieu)._______ '_____________ 3883

, Etat-civil de Neuchâtel
N niw sanccs. — 15. Edonard- 

Paul, à Paul-Edouard Marti, ca
fetier, à Ànet, et à Maria-Elisa- 
beth née Bvtz. — Claude-André, 
à Paul-Adrien Hod, m aître fer
blantier, et à Madeleine née Mau- 
rer. — Arnold-Joseph-René, à  
A rnoldo-Arrigo Candolfi, gyp- 
sier, à La Chaux-de-Fonds, et à 
Iiosa née Martinozzi.

D re è s .— 14. Elisabeth Meier, 
ménag., épouse de Jacob Iiùnz, 
à Lignières, née le 5 mars 1861. 
— 15. Giovani Gaioni, mam eu- 
vre, à Colombier, né le 6 ju ille t 
1889. — Lina Jacot, veuve de 
Louis-Auguste Borel, née le 8 
janvier 1817. — 16. Rose-Pauli- 
ne Dupuis, maîtresse de coutu
re, née le 29 avril 1840.

Etat-civ il de La C haux-de-Fonds
Du 19 novembre 1918

N a issan ces . — W enker, Lu
cie-Hedwige, fille de W alther- 
Auguste, horloger, et de Louise, 
née Hoffmann, Bernoise.— Weik, 
Georges-Bernard, fils de Louis, 
rem onteur, et de Eglantine-Au- 
gélique, née W eber, Neuchâte- 
lois.

Promesse» de mnrlage. —
Courvoisier, Hervine - Albert, 
peintre en lettres, Neuchâtelois, 
et Schelker, Marie-Elisabetli. 
gouvernante, Bernoise.

— Incinération n° 773. 
Ullmann, Amédée, époux de 
Itosa, née Weill, Alsuci’eu, né le 
13 décembre 1876. — Inc. n0 774, 
Jacenrd, née Barbezat, Zélie, 
épuusc de Charles-Auguste. Vau- 
doise, née ! ’ 10 octobre 18S2.

Nous avons le pO’*’hle devoir 
d'annoncer le décès de notre fi
el 01 c ouvrier

M onsieur Armand ZENDER
R e n a n ,  le 2ü novembre ] ÎH8.

H o t h  & C io
8918 Fabrique de boîtes o r



DERNIÈRES NOUVELLES
Pétain, maréchal de France

■ PARIS, 20. — Le Conseil dtes ministres a. décidé 
élever le général' Pétain à la dignité de m aré

chal de Fraace. Lie Comseàl dès ministres a  décidé 
de supprimer les sous-secrétarilats d 'E tat à La guer- 
•e e> à la marine et d!e cr-éier un. sous-secrétariatt 

:.Hat aux travaux publics et transports dont 
x\. Ceîs (réd. : américain) cjst nommé titulaire.

Clémences» à F Académie *
PARIS, 20. — L'AcajdlémSe française, a décidé à

l'unanimité d'élire jeudii. prochain le .maréchal 
-•ocîî en remplacement du. marquis de Vogue et 
M. Clemenceau en 'rem  placement de M. Faguiet.

La réunion de l'Internationale
FRANCFORT, 20. — On mande de Dre&die à 

lia «Gaz'eitUe de Francfort» : Lé congrès des so- 
c te listes indépendants de Saxe, 'réuni à DresdJe ré
clame la  convocation immédiate d'un congrès so- 
cïlalisite international!1 et d"un congrès des socialis- 
tes allemands.

Frontière française
LAUSANNE, 20. — On apprend: que d'epuîs 

q|U>silqji|es jours la frontière française es‘t: gardée 
d'une façon» tarés si trie be par ; elles troupes assez 
nombreuses. On idlonme comme raison à ce dé,- 
ploilemenit inusité dte forces mSitialilres, la nécessité 
d» protéger fa France contre la  pénétration -en 
France die toute organisation de  propagande révo- 
lîuitionhaiire, quül passerait, d it-io n, iem Franice par 
tes soins id'une bandé parfaitement organisée.

Riéd). : La frousse d'e la  révolution doit» alorts 
être vraiment 'terrible chez 'lies dirigeants diu peu
ple français,

* É N  A L L E M A G N E
BERLIN, 20. — Selon la «Deutsche Allgemeine 

Zeilung», la nouvelle du «Vorwaerts » selon la- 
quœEle lies lilsibes pour lies 'éllectionis à l'assemblée 
constültuiante nationale -seraient déposées fe 2 jan
vier et îles élections elles-mêmes auraient lieui le 
2 février est inexacte. Aucune décision n'a encore 
été prise à ce sujet par tes représentants du  peu
ple.

Selon un télégramme de Beril'in aux «Miinchemer 
Neuiasten Nachrflçhten» dte nombreuses réunions 
onit eu Heu dimanche à Berlin p'-ur discuter la 
situation elt élire le Conseil d.es solIid-ei"Js et ouvriez s. 
Lelsi cttwtègles ont été organisés par les solidiaits et 
ouvriers qui parcouraient.. H; drapeau rouge en tê 
te  e t chanitan't! fa Marserlhiise, lier, rues principales 
de fa vil'le. Les socialistes indépendants onit te 
nu une asisembléte: en plein-air.

Le 20 novembre, à 11 heures du matin, un 
culte aura lieu dans le Tempelhof en mémoire 
des victimes de la révolution qui seront ense
velies ce même jour dans le cimetière de Fried- 
richhof auprès des victimes de la révolution de 
1848.

La république a été proclamée en Esthonie et 
les troupes allfiii?m'eS ont dû quitter le port de 
Reval. Des tumultes et des pillages se sont p ro
duits.
Les premières troupes de l'Entente

sont arrivées à Budapest
BUDAPEST, 20. — P.T.S. — Une division 

française d'environ 11,000 hommes est arrivée sa
medi à Budapest en vue de l'occupation» de la 
ville e t de ses environs.

La conclusion de la paix
NEW-YORK, 20. — Selon la « New-York 

W orld», il paraît peu probable que la paix sera 
conclue très prochainement. It faudra au moins 
six mois jusqu'à ce que tout soit réglé.

L’avance des troupes alliees
PARIS, 20. — Communiqué diu 19, au  soir. — 

Officiel. — La marche en avant a continué a u 
jourd'hui sans a*’très incidents que les manifes
tations des gens de la population civile. Dans de 
nom breuses localités, les habitants ont eu la pen
sée touchante, malgré la difficulté des temps, de 
réunir des vivres pour nos soldats. Le m atériel 
abandonné par l'ennemi ne cesse de s'accroitrë, 
ainsi que le nombre des prisonniers libérés qui 
rejoignent nos lignes.

A Bruxelles
BRUXELLES, 20. — Les Allemands logés chez 

les habitants sont partis le 17, vers 4 heures du 
matin, la p lupart après avoir vendu la plus gran
de partie  de leur équipement à la gare de Sur- 
nes-Taxis et dans les entrepôts servant de dé
pôt aux Allemands. Ceux-ci commencèrent le 
pillage. Il y eut des bagarrres entre soldats. La 
population a  compté plusieurs blessés. Hier, les 
mêmes individus essayèrent d'ouvrir un entrepôt 
pour continuer le pillage. Les Belges ouvrirent 
une véritable lu tte  pour em pêcher le vol du m a
tériel. «

Vers 4 heures, les troupes commencèrent à 
évacuer la ville -par la chaussée de Louvain. 
Jusqu 'à 7 heures, ce fut un défilé ininterrompu 
de chariots, de voitures de toutes sortes. La ville 
en s’éveillant se trouva placardée d 'une procla
mation de M. Lemonnier, annonçant que le sol 
de la capitale souillé depuis le 20 août 1914, 
é ta it enfin purifié e t invitant la population à pa
voiser et à réserver un accueil chaleureux aux 
troupes victorieuses et aux souverains. Mt-.lgré 
la tem pérature glaciale, la foule est nombreuse 
en ville. L 'apparition des soldats alliés provoque 
des acclam ations sans fin. La ville, joyeuse, don
ne libre cours à ses sentiments. Dans toutes les 
rues, on ne voit que des troupes belges et alliées. 
La foule se dirige com pacte vers la grande place 
où aura lieu la cérém onie de la proclamation de 
la libération de la  ville.

BRUXELLES, 20. — Le Conseil communal 
s'est réuni en séance solennelle pour recevoir le 
bourgmestre Max, de retour de captivité en Al
lemagne.

Le Hetaaa 4e l'Ukraôfe avait été reaTersé
BERLIN, 20. — Selon fa « Vorwaerts» les cercles 

politiques de Berlin auraient reçu une nouvei'lle 
•d o n  laqueèlte SkoropadJski, le flétan an de l'Ukrai- 
K  aurait été numnC.

Les Tchéco-Slovaque* mobilisent contre 
la Hongrie

PRAGUE, 19. — Le commandant en chel dies 
troupes tchéfco-slovaques Schreinet annonce que la 
mobilisation des troupes tchèoo-si o v aques a été 
décrétée contre ilia Hongrie dans le but d'e proté
ger les Tchéco-Slovaques. Le ministre de la dé
fense nationale!, M. Clofae, dirigera la milice na
tionale.

Une constituante ouvrière à Milan
MILAN, 20. — On annonce que le professeur 

bien connu Musoilini1, s'est placé à la tête d'un 
mouvement en faveur die l'a convocation d'une 
Constituante ouivrière avec l'e programme suivant: 
La journ'éte d!e 9 heures pour 1919, e t  la journée 
dte 8 heures jour 1920 ; fixation d'un salaire mi
nimum ; participation dles oragnisations ouvrières 
au congrès d'ei la paix en vtiie du traitem ent des 
problèmes ouvriers internationauac.

«

Notre service particulier
Les révolutionnaires anglais

GENEVE, 20. — A u congrès du parti travail
liste, les extrémistes, très nombreux, ont récla
mé que Mac Lan, le consul bolchéviste de 
Glasgow, condamné pour sa propagande révolu
tionnaire, soit remis en liberté. C ette proposition 
fut acceptée à l'unanimité. Des applaudissements 
frénétiques ont souligné les discours qui saluaient 
la république allemande.

Henderson, qui est trop m odéré pour les ex
trém istes, fut interrom pu plusieurs fois p ar des 
m arques de désapprobation.

La Suède entreprend des réformes
ZURICH, 20. — Le gouvernement suédois, 

é tan t donné la situation (!) a décidé une révision 
totale de la Constitution. Le gouvernement pro
posera d’introduire le  suffrage universel égal 
pour tous, même pour ceux qui sont en retard  
dans le payem ent de leurs impôts. Tous les con
seils de la nation et des communes seront dissous 
et seront réélus d’après ces nouvelles bases.

Les femmes recevront le droit de vote, Le 
Reichstag obtiendra aussi le droit de déclarer la 
guerre e t de conclure la paix.

Le mouvement révolutionnaire en Saxe
BALE, 20. — Les conseils ouvriers de Saxe ont 

réclamé en plus de la suppression de la proprié
té privée l'annulation des emprunts de guerre et 
de tous les autres emprunts. Un nouveau journal 
a vu le jour appelé <-. Le Communiste », qui dési
gne le gouvernement de Ebert-H aase comme 
contre-révolutionnaire. Il demande la formation 
d'un front international du bolchévisme et re- 

.pousse l'alliance avec les indépendants.
Sur le front est, les conseils de soldats chas

sent leurs officiers e t fraternisent avec les Rus
ses.

La suppression de la propriété privée du sol 
en Hongrie

ZURICH, 20. — Le ministre de l'agriculture 
Buiza a diét'laré que 1'abanidon volontaire ttas prioï- 
priétés foncières ne touche aucunement le droit 
d 'expropriation de l'E tat. Cependant, on tiendra 
compte de ces abandons volontaires dans la re 
mise-des terres. Le ministre fixera aussi un ma-, 
ximuni de propriété foncière qu'on ne pourra pas 
dépasser. Toute propriété ferme du sol sera 
supprimée. L 'E tat doit avoir le droit d 'exproprier 
toute propriété d'une certaine étendue contre 
payem ent en papier d ’E tat.

La journée de huit heures eu Allemagne
BALE, 20. — Dans une entrevue qui est in ter

venue entre les patrons et les syndicats ouvriers 
à Berlin, des dispositions ont été arrêtées et con
venues de part et d 'autre. Le contrôle des co
mités ouvriers dans les usines a été admis ainsi 
que la journée de huit heures. Ces mesures seront 
applicables à tout l'empire.

À Mayence, la journée de 8 heures a été intro
duite le 18 novembre.

Chez les cheminots
BERNE, 20. — Le Conseil Példérail a décidé que 

tous les employés et 'fonctionnaires des C. F. F. 
qui *,3 sont présiemitéis au travail lors die la grève 
généralie, toucheront Iteur saliaüira. Pour les grévis
tes les jouir s de chômage seront déduits dui trai
tement.

La journée de huit heures
ZURICH, 20. — La commission fédérale char

gée de s'occuper de l'introduction de la journée 
de huit heures en Suisse commencera ses tra 
vaux dès la semaine prochaine.

Nos représentants en Russie
BERNE, 20. — Le Conseil fédéral vient de 

nommer d irecteur de la société de secours e t de 
défense des in térêts suisses, en Russie, M. Fi
scher, de Schaffhouse, ancien d irecteur de la 
banque franço-russe à Pétrograde. Le directo- 
rium est composé de M. le Dr Tonduri, prési
dent, niaitâf die Coire eit habillant Gsinève, e t de 
M. Storrer, commerçant de Schaffhouse. En un 
mot, toute la direction est entre les mains de 
personnalités suisses alémaniques. Le siège de la 
société est fixé à Genève.

BERNE, 20. — O iï asit tirés inquiet, au Palais 
fédéral, au sujet des Suisses de Russie. Les bruits 
les plus divers circulent. On prétend qu’il y au
rait en Russie des arrestations en masse de ci
toyens suisses.

Réd. : Ce qui ne surprendrait personne après 
la manière scandaleuse avec laquelle on a ex
pulsé de Suisse l'ambassade bolchévique, dont 
les membres furent traités comme idtes chiens. La 
« Berner Tagwacht » d 'avant-hier donnait à ce 
sujet de pénibles précisions.

Démission da chancelier
_ BERNE, 20. — Depuis quelque temps déjà, on 

s attendait à la démission de M. Schatzmann, 
chancelier de la Confédération. Ce haut fonction- 
inaSre n'avait plus, paraît-il!, en raison de son 
grand âge, les qualités nécessaires pour remplir 
les fonctions qui lui étaient confiées. 11 vient de

faire parvenir par écrit sa démission au Conseil 
fédéral.

Pénurie de charbon
BERNE, 20. — A la suite des mauvaises im 

portations de charbon d'Allemagne, qui sont p ro
bablement dues au fait de l’armistice, les C. F. F. 
envisagent la possibilité de m ettre sous peu le 
cinquième horaire réduit en vigueur.

Le cinquième horaire réduit qui, vraisemblable
ment entrera en vigueur le 1er décembre, prévoit 
la suppression complète de la circulation des 
trains le dimanche, à l'exception des trains de 
lait, et la suppression de tout service de trains 
rapides. Le Conseil fédéral prendra probablement 
une décision dans sa prochaine séance.

CANTON DE NEUCHATEL
N E U C B A T E L

Pour les tailleurs. — Les tailleurs sont encore 
sur le pavé. Pour les soutenir, tous les cam arades 
qui ont un habit à commander ou à réparer doi
vent s adresser tout de suite au Café du Grutli.

Comité de grève.
L E  L O C L E

Jeunesse socialiste. — Les séances vont re 
prendre avec une nouvelle intensité. La grippe, 
en grande baisse (dans notre localité du moins), 
les événem ents toujours plus intéressants, tout 
cela doit perm ettre dès m aintenant un contact 
plus étroit. Tant mieux I

Les cam arades restés passifs dans le mouve
ment durant ces derniers temps pourront de 
nouveau se re trem per dans l’idée du socialisme 
internationaliste.

Demain soir, jeudi, à 8 heures, au local, séance 
d ’étude. S u je t: «L es enseignements de la grève 
générale ». -r- Cordiale invitation à tous.

La grippe. — Relevé des cas de grippe de la 
semaine du 11 au 17 novembre 1918 : 83 cas, 3 
décès. ,,

L A  C H A U X - D E - F O N D S

Conférence Achille Grospierre
sur la grève générale

C’est devant un nombreux auditoire de mem
bres de- la F. O. M. H. que le Camarade Achille 
G rospierre a exposé hier soir, au Temple, les 
journées historiques de novembre 1918. Son mi
nutieux et long exposé fut suivi avec une a tten 
tion soutenue, coupée par une profonde émotion 
au moment où furent évoqués les événement^ 
sanglants de Granges.

Achille G rospierre esquisse d ’abord la situa
tion morale dans laquelle se trouve la classe ou
vrière suisâe av an j'la  grève et les diverses acti
vités du Comité d'Olten, dans le domaine éco
nomique et politique. Il trace le tableau de cet 
é ta t d’esprit extraordinaire de la presse bour
geoise qui p a ra ît ban tée  d’un soi-disant péril 
« bolchéviste ». C’est le commencement d’une 
campagne réactionnaire. A toutes les demandes 
des ouvriers, on oppose le mot bolchévik, qui de
vient dans les bouches de la réaction un terme 
de mépris et d ’insulte. C’est une époque de con
fusion extraordinaire. Puis vient le moment de 
célébrer l ’anniversaire de la révolution russe. 
L’ambassade maximal liste décide -urne fête privéte, 
renvoyée en raison de L'épidémie de grippe. Cela 
n'em pêche pas le gouvernement de prendre force 
mesures comme s'il é ta it en présence d'un gros 
(péril imminent. A  Zurich, on -lèwa la troupe qui 
tire  contre la foule. En présence de l'énervem ent 
du gouvernem ent zurichois, qui voit partout des 
complots, le Comité d 'O lten examine la situa- 

. tion. L 'heure de la fin des hostilités est arrivée 
e t pendant ce tem ps le gouvernement lève des 
troupes ! ! malgré la menace de la grippe !

Le Comité décide de p ro tester par une grève 
de 24 heures. Le 9 novembre, le Conseil fédéral 
répond p ar la mobilisation de 60,000 hommes. 
Dès lors, deux forces sont en présence. L'une, 
avec des intentions absolument pures, tandis que 
l'au tre  n 'a  pas encore réussi à éclaircir les sien
nes jusqu'à ce jour. Le gouvernem ent voyait p ar
tou t les complots e t il n 'a  pas encore a rrê té  les 
comploteurs ! D urant la journée de dimanche, le 
Comité d’Olten est placé devant ce dilemme : 
La classe ouvrière sera écrasée, ou bien, au con
traire, c’est elle qui brisera la réaction. Restait 
à choisir ou les mouvements locaux qui au
raien t infailliblement, é té  écrasés les uns après 
les autres, ou la grève générale. C 'est alors que 
fut élaboré le programme général des neuf re 
vendications du Comité d'Olten. Depuis quatre 
ans, le peuple suisse avait tou t souffert de la 
réaction. Le moment é ta it venu d’en finir. La 
bataille commença. Les cheminots avaient ré 
pondu à 1 appel du Comité d’Olten. La puissance 
terrible de la classe ouvrière devint une réalité. 
Dès ce moment, la fureur de la bourgeoisie se 
donna libre cours avec une violence ex traord i
naire. Au Conseil national, ce n 'étaient plus des 
discussions, c 'étaient des cris de rage. A ussitôt 
qu'un bourgeois avait parlé contre la grève gé
nérale et contre ses promoteurs, des applaudis
sements frénétiques parta ien t des bancs de tou
tes les fractions bourgeoises. Quand les socia
listes parlaient, seuls les spectateurs des trib u 
nes applaudissaient, malgré la défense. Les bour
geois ne voulaient plus de discours. Ils é ta ien t 
prêts aux actes. Leur sentim ent é ta it net. Celui 
qui aura la force aura le dernier mot.

Achille G rospierre ajoute combien il a  en
suite pu se rendre compte du travail de la ré a c 
tion qui opéra jusque dans les églises jurassien
nes. Le mot cl ordre était la lutte contre l'é tran 
ger, ce qui n empêcha pas des patrons de dire 
le lendemain de la grève, à leurs ouvriers « Ah ! 
vous avez voulu faire grève. On vous renvoie 
e t on engagera à votre pface dies Alternan>d!s eit 
des Autrïfchiens !» (■sic).

Puis il continue à expliquer la situation du

Comité d Olten, qui eut à subir les représailles 
du Conseil lédéral, dès que cclui-ci se sentit ap 
puyé par^ le Parlement-croupion. La Kapellen- 
strasse, où se trouvent les locaux du Comité de 
grève, est cernée par les dragons. Il est impos
sible d’approcher du quartier. L 'atmosphère est 
surchargée d ’électricité. Tous les magasins d 'a r
mes de la capitale se vident de leur m atériel 
et de leurs munitions. 11 n'y a que la classe ou
vrière qui n'en ait pas. Puis vient l'ultimatum 
du Conseil fédéral. La Kapellenstrasse est oc
cupée. Les bourgeois, décidés à la guerre civile, 
n 'attendent que ie moment de sabrer le peuple. 
Entre temps, les fractions du Conseil national 
ont fait leurs déclarations, où, les menaces mises 
à part, on trouve un effort immense vers la 
gauche. La déclaration Rickli est votée. L'am
nistie e t des réformes sont promises par le Con
seil fédéral. Le Comité d'O lten ne se sent pas 
autorisé à jeter, tê te  baissée, la classe ouvrière 
sans armes, dans une guerre civile. Il capitule 
C’est alors que surviennent encore les incidents 
ridicules par lesquels M. voin Sprecber se diistin-' 
que aiui dernier 'moment.

Enfin, A. G rospierre rappelle le sang versé par 
l'armée. 11 y avait à Granges 4500 grévistes, par-< 
faitem ent tranquilles quand arriva le bataillon 6 
commandé par un major agrarien des environs de 
Lausanne (le nom sera indiqué dès qu'on le con
naîtra). Ce major ordonne à ses soldats de char-1 
ger la foule pacifique assemblée sur la place. 
Les soldats avancent. Par deux fois, lorsqu'il* 
arrivent près des grévistes, ils abaissent leurs 
armes. Le major appelle alors chez lui des re 
crues. Les fusillades commencent. Les mitraillés 
criaient aux soldats : « Ne tirez pas ! Nous ne 
faisons pas de mal ». Sur la tombe des innocentes 
victimes, le pasteur de Granges lui-même dé
clara qu’il ne com prenait pas qu'on ait exécuté 
un acte pareil dont la responsabilité retombe 
entièrem ent sur l'anyée. Désormais, en Suisse, 
le peuple n 'est plus libre de s’assembler paci
fiquement sur une place sans qu'il courre la me
nace d’être fusillé !

Pour term iner, Achille Grospierre résume les 
enseignements de la grève. Si Ja_ classe ouvrière 
n'a pas réussi à faire triom pher immédiatement 
ses revendications, néanmoins elle a, par sa force 
et son union, brisé la réaction; ..C'est le gage du 
triomphe dans un avenir prochain.

L'auditoire se lève pour honorer les victimes 
assassinées à Granges, et vote les résolutions 
suivantes : •

I
L'assemblée générale de la F. O. M. H., section 

de La Chaux-de-Fonds, réunie le 19 novembre 
au Temple communal, salue les martyrs de G ran
ges, tombés sous les balles des assassins réac
tionnaires. Elle envoie aux familles en deuil l’ex
pression de son ardente sympathie.

II
• A près avoir entendu un rapport complet tu r  
l&s ».. «.iiuiiitHio litn n e n t cie se dérouler, l'as- 
semblée générale de la section de La Chaux- 
de-Fonds, tenue au Temple français le 19 no
vembre 1918, approuve 1 attitude du Comité cen
tra l de la F. O. M. H. dans la grève générale ;

Elle demande en outre qu'un congrès de la 
Fédération a it lieu le plus vite possible, afin 
d établir une ligne de conduite s 'adaptant aux 
nouvelles conditions d’après guerre.

Réouverture des écoles
Des jugements opposés ont été portés sur la 

ferm eture des écoles. Ceux qui ont perdu un 
être cher pensent que l’on ne saurait faire assez 
pour év iter à d autres pareil malheur , ceux qui 
ne voient que l’in térêt immédiat des e.ila.its es
tim ent qu'il faut passer outre. La fern iîlu .c  met 
à l'abri de nombreuses infections et empêche 
1 exaltation de la virulence du contage oui se 
produit dans les agglomérations denses. L' •iver- 
tu re a le danger que la ferm eture écarte, mais 
donne occupation et devoir aux enfants. Chacune 
des m éthodes a ses avantages et ses inconvé
nients. Il est impossible, d 'autre part, de prévoir 
la marche de l’épidémie, qui actuellement n’est 
nullem ent éteinte. Quels seront les effets du 
froid, du retour des soldats ? Problèmes inso
lubles ! Dans ces conditions, il ne peut être pro
cédé que par tâtonnem ents : quelques classes,
les plus élevées, seront ouvertes, l'espacs entre 
les élèves sera augmenté et les mesures de dés
infection seront aussi larges que possible. Les ex
périences résultant de cet essai montreront s'il 
est possible d 'étendre graduellement cette me
sure à toutes les classes.

Toutefois, cet essai restreint a encore ses dan
gers : des élèves peuvent apporter la maladie à 
leurs camarades et ceux-ci l'am ener dans leurs 
familles. Les parents sont avertis de cette éven
tualité et laissés libres d’envoyer leurs enfants à 
I école ou de ne pas le faire. De son côté, l'au- 
ton te , en supprim ant l’obligation de fréquenter 
1 ecole, décliné toute responsabilité pouvant dé
écrite ^  ‘ *e eD exigera la décharge

Les eleves dans la famille desquels se trouvent 
des m alades de la grippe reçoivent l’ordre de ne 
pas se présen ter en classe. Ils ne rentreront que 
huit (ours après la guérison des dits malades, 
«-eux qui ont été eux-mêmes mr-lades de la 
grippe ne peuvent ren trer que huit jours après 
disparition de tous les signes de la maladie.

Les restrictions s appliquent aux maîtres.
Le Consu l scolaire.

C o n v o c a t io n s
LE LOCLE. — Mercredi 20 novembre, à  8 h

d u  soir, à l'Hôte» judiciaire, séance des reoré-
S a i r ?  êr0UPe TOdaliste à Commission

Présence dte tous fadSispensable.
v J ï û  CH£ UX-pE -FpN D S. —- Commission $e la 
vente. — Ce soir, a 8 heures Un quart, au Cerclte.

JH naf C ig a r e s
C ig a re  t ta s  

T a b a c» GM Hier


