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L’arrestationjTune militante
(D’une correspondante particulière)

Lie g octobre, Louise Saumoneau a  été ar
rêtée à Paris. Elle était une de ceux, peu 
nombreux, qui sont restés fidèles au soda; 
lisme international, une de ceux qui, parmi 
le chauvinisme grandissant ont continué La 
propagande socialiste contre la guerre. 
Louise Saumoneau et ses compagnes sa
vaient quel sort les attendait. Mais elles bra- 
\ aient tout, et se trouvant entre deux cou
rants hostiles — le parti socialiste et le gou
vernement — elles continuaient et continuent 
touiours leur action contre la guerre.

N ’ayant pas trouvé de sympathie dans la 
majorité du groupe des femmes socialistes 
de la fédération de la Seine, Louise Saumo
neau et ses camarades ont créé un «Comité 
d'action féminin socialiste pour la paix et 
contre le chauvinisme.»

Ce comité délégua Louise Saumoneau à 
la conférence internationale des femmes so
cialistes (Berne, Mars 1915). Après son re
tour en France, le manifeste de la confé
rence fut reproduit et répandu par milliers 
d ’exemplaires, en province, parmi les ouvriè
res de Paris et de la banlieue. Le « Matin » 
saisit cette occasion pour s’élever contre 
« l’intrigue allemande».

Avant la conférence de Berne, la Comité 
d ’action avait imprimé et distribué l’appel 
de Clara Zetkin aux femmes socialistes de 
tous les pays, les invitant à la lutte contre la 
guerre. Aux mois d ’août et septembre en
core, deux feuilles volantes étaient distri
buées par le comité d ’action.

La propagande menée par ce comité trou
vait de plus en plus d ’écho parmi les ou
vrières, car le mécontentement soulevé par 
la guerre devient de plus en plus général. 
Voilà pourquoi, le gouvernement de la Ré
publique, trouvant dangereuse la propagande 
faite par le comité d ’action, fit arrêter Louise 
Saumoneau, qui signait toutes ces feuilles 
volantes.

E t les ministres socialistes, aussi bien que 
le parti socialiste n ’ont pas protesté contre 
cette violation des droits démocratiques.

La presse bourgeoise et socialiste n ’a pas 
souffle mot sur le cas Saumoneau. E t pour
tant la même presse a protesté contre l'a r
restation de Clara Zetkin.

Le juge d ’instruction militaire proposa à 
Louise Saumoneau de lui rendre immédiate
ment la liberté à la condition qu’elle promît 
de ne pas continuer sa propagande contre 
la guerre. Elle a catégoriquement refusé 
de renoncer à ses idées. En conséquence, 
elle jeste enfermée et sera jugée par le con
seil de guerre. En attendant, elle ne jouit 
pas encore du régime dû aux prisonniers po
litiques et se trouve parmi les simples dé
tenues de droit commun et les prostituées.

La tendance du gouvernement .partagée 
par le parti socialiste, est de tout faire pour 
isoler notre camarade ou pour la présenter 
comme une personne anormale. Dans cer 
tair.s milieux socialistes, le bruit court que 
L. S. est folle. Heureusement que tous les 
s;ii:ialistes ne sont pas aveuglés par le chau
vinisme. Dans plusieurs sections du parti les 
protestations contre l’arrestation de Louise 
Saumoneau se font entendre. E t le «Comité 
d ’action contre le chauvinisme » a lancé une 
feuüle dans laquelle il proclame encore une 
fois sa profession de foi et son inébranlable 
espoir dans la victoire du socialisme interna
tional. L. STAHL,

Au congrès socialiste espagnol
On mande de Madrid à l’« Humanité »;
Au Congrès national du Parti socialiste, 

un grand débat sur la guerre a eu lieu, au
quel prirent part les militants les plus con
nus du Parti.
. n">otion votée affirme que, tout en in

sistant sur les responsabilités du capitalisme 
mondial dans la guerre actuelle, il est évi
dent que dans cette lutte tragique, deux ten-
dancest se sont fait jour.
r-w*  ̂ }mPérialisme austro-allemand triom
phait la cause du socialisme subirait un 
*r«md recul, tandis que s’il est battu, le so-
ÏZ n l™  5[,ait d fo rm e s  progrès, notamment en Allemagne et en Autriche

.P ce, qui concerne la paix, le Confrès
f j  qu il faut attendre des circonstances
avorables a la cause ouvrière et à  celle de

i humanité, car une paix prématurée pour-
I rL  i i  1 1 encontre des intérêts du progrès et de la civilisation.

Le Congrès décida de communiquer cette 
motion de solidarité aux partis socialistes 
des pays alliés. Il décida en outre d ’en
voyer une dépêché au Parti socialiste 
français rendant hommage à la mémoire de 
Jaurès, une dépêche de condoléances à l’oc
casion de la mort de Keir Hardie et des dé
pêches de sympathie à Liebknecht, Zetkin 
et Luxembourg.

Les déclarations faites par Iglesias en fa
veur du triomphe des alliés furent accla
mées par les délégués et le public.

FABRA RIBAS.

De bonne humeur
Ce qui caractérise le plus glorieusement 

le monde bourgeois, le monde des collets- 
montés, le monde des géns bien, le monde 
distingué, c’est la. générosité à l’égard des 
militants socialistes. Quand ils leur en
voient des lettres anonymes — et c’est sou
vent — quand ils parlant d’eux en leurs 
\boudoirs, qwctnd ils se laissent aller à en, 
parler publiquement, on dirait une rosée 
de vinaigre, de potasse, d’acide sulfuriqne 
saupoudrée de picrate et de fulmi-coton.

C’est ainsi qu’un monsieur cossu, qui était 
furieux contre les socialistes —t et il avait 
évidemment raison — déclarait en plein 
ivagon: «Ces gens-là, on devrait les meir 
jtre d l’ordre avec lin revolver sur la tempe.»

C’est gentil tout plein. Cela évoque cer
taines scènes de Buffalo-Bitl ou mieux enr 
core, une certaine miss Caweü qui ne de
vait pas valoir beaucoup mieux qu’un cheft 
socialiste.

Quand La Chaux-de-Fonds fu t bombar
dée, i t  se passa ddnp le train ut\ incident 
tpiquant. Un groupe de C/iaux-de-foniiicils, 
revenant de St-lnuer, parlait de l'affaire. 
Un bon bourgeois qui l ’ignorait s’informa 
(auprès d’eux, instinctive nient il jeta un cri:

— Si seulement elle était tombée sur (Ira- 
Iber!

Doux agneau de bonhomme! en voilà un 
iqui lit sûrement et qui sirote le National.

Le malheur voulut que cet angélique ci
toyen s’adressât justement au frère du ban
dit E.-P. Q\. et à ultt groupe de socialistes 
qui lui firent comprendre avec tous les m>é | 
W gem ents que l'on doit à une si généreuse 
nature que son voeu n'était pas exaucé. i{/\ 
bombe avait athehü son clan: une va cite 
était blessée sérieusement.

Ils le consolèrent de leur mieux.
LYSIS.

Les rats d es  tranchées
D un correspondant de guerre en Cham

pagne:
Par tous les moyens, on s’est efforcé jus

qu’ici de diminuer dans la mesure du pos
sible les misères que le soldat doit endurer 
sur le front. Un de ses pires ennemis a con
tinué cependant de jouir des bénéfices suc
cessifs d ’une neutralité absolue que nul chif
fon de papier pourtant ne lui avait reconnue.

Cet ennemi, c’est le rat, le gros rat gris 
commun venu jadis du Nouveau-Monde, qui 
a dévoré le rat noir autochtone et qui pul
lule maintenant sur la terre de France.

Cet envahisseur immonde, chassé des vil
lages et des villes détruites, s’est répandu 
dans les campagnes. Les tranchées habitées 
par des millions d ’êtres humains, l’ont attiré. 
Il y a fait son trou, lui aussi, aménagé ses 
postes d ’écoutes et ses boyaux de communi
cation. Sur les troupes voisines, il a conquis 
son ravitaillement. Il a engraissé, prospéré, 
procréé, si bien qu’à l’heure actuelle, on 
ne peut circuler le soir dans les tranchées 
sans déranger des milliers de rats gui par
fois, atteignent des tailles gigantesques.

Ces rongeurs audacieux et goulus envahis
sent effrontément les cagnas et les guitounes 
les mieux défendues, raflent les provisions, 
infectent le pain, démolissent cuirs et vête
ments. En certains endroits, ils interdisent 
au guerrier le plus endurci le moindre som
meil. C’est une véritable calamité.

N ’y aurait-il pas un moyen de combattre 
cette invasion désolante dont les dangers, au 
point de vue sanitaire, ne sont plus à signa
ler?

L empoisonnement des rats serait efficace, 
semble-t-il, et opportun au moment où le 
froid commence. Les spécialistes feraient^ 
bien de donner leur avis en la matière et les 
services publics de prendre d ’énergiques me
sures pour débarrasser les soldats -  autant 
que faire se peut — de ces pillards répu
gnants.

En Macédoine
On ne peut Se faire une idée exacte du 

pays dans lequel la nouvelle campagne pe 
déroule. Le vrai pays macédonien, en de
hors des centres de communication, est res
té  à  l’état primitif. La civilisation s’est a r 
rêtée dans .ces contrées, où le Turc a  régné 
cinq siècles, après l’anéantissement de l'em
pire serbe.

Les populations' macédoniennes satisfont 
en grande partie elles-mêmes aux besoins
de leur vie quotidienne. On laboure les 
champs avec des charrues qui semblent da
ter du temps de l’empereur Stevan Donchan 
et des Niémania. Le char à deux roues que 
traînent d’énormes buffles aux yeux rêveurs 
ne s’est pas transformé depuis. Sur les lacs 
d’Ochrida et de Doïran, on trouve encore 
des bateaux de pêcheurs qui rappellent ceux 
de l’époque d’Alexandre-le-Grand, par leur 
forme et leur construction. La paysanne 
de la vieille Serbie et de la Macédoine, en
tre les frontières de l’Albanie et les mcata- 
gnes du Rilo, ne porte rien sur elle qui ne 
soit fait chez elle ,sauf peut-être quelques 
petits foulards ou quelques morceaux de 
soie suisse importés de l’autre côté de la 
Save et du Danube.

Le costume des hommes1 et des femmes 
est ornementé, pittoresque, et surtout ad
mirablement approprié aux conditions de 
vie de ces contrées. La Vieille Serbie et la 
Macédoine sont les pays des chemises m a
gnifiques. Femmes et hommes en portent 
avec des broderies dans lesquelles il y a 
plus que de l’art. Les femmes macédon
ie n n e s  transmettent cet art de génération 
en- génération. Celles de Kossovo brodent 

leurs chemises de toile rugueuse, avec 
du fil d’or et d’argent, des dessins- d ’une 
finesse extrême. Les costumes des femmes 
de la Macédoine orientale ont peut-être 
moins de grâce et sont moins nuancés, 
mais ils sont par contre d’une expression1 
plus sévère et plus violemment orientale. 
La femme turque macédonienne reste tou
jours comme partout, habillée du sac de 
toile grise et informe que les lois du pro
phète ont imixfeé ses servantes.

Pour la confection des habits d'hommes, 
les manteaux de poil de chèvre, les laines 
blanches et souples, les tapis résistants et 
les couvertures chaudes, personne ne sur
passe les femmes des montagnards macédo
niens les éternels chemineaux, promenant 
leurs troupeaux l ’été dans la montagne, 
l’hiver dans la vallée, comme les derniers 
vrais nomades de notre continent.

Dans de nombreuses chaumières de ces 
contrées on ne trouve que les produits du 
pays,, depuis les tapis et les couvertu-.es 
jusqu’aux rustiques sièges de tables taillés 
dans le bois des forêts sauvages. Les m ai
sons et les intérieurs, dans les villages m a
cédoniens, sont presque toujours d ’une so
briété qui déconcerte le voyageur européen. 
Il ne faut pas s’attendre à y trouver les 
objets auxquels l’œil s’est accoutumé même 
dans les plus humbles demeures occiden
tales. Le goût et les habitudes de l’ancien 
maître turc sont devenus ceux de toutes 
les races et de toutes les confessions.

L’âtre, l’invention humaine dont l ’état de 
développement indique presque toujours le 
degré de civilisation atteint, est souvent, 
en Macédoine et en Vieille Serbie, aussi 
primitif que chez les occidentaux djjl y a 
cinq cents ans. Dans les villages éloignés 
du chemin de fer et où les hommes, sous 
le régime turc, se rendaient aux travaux 
des champs, le fusil en bandoulière, on 
voit le feu se faire sur de grosses pierres, 
au milieu de la pièce, tandis que trois bâ
tons en faisceau supportent la marmite sus
pendue au-dessus des flammes dont la fu
mée s’échappe lentement par la porte ou
verte ou par un trou dans la toiture, qu’on 
ferme, les jours de pluie, avec une vessie 
de porc tendue sur un cadre. Certes, dans 
les villes et les grands villages, on trouve 
des maisons mieux armées contre les in
tempéries, mais le «manghalle» turc, le b ra
sero au charbon de bois, est toujours en 
honneur, même chez les riches. Le m ang
halle d’un riche est en cuivre ou en cuivre 
argenté, tandis que celui du pauvre est en 
fer blanc.

Dans les chambres, pièces nues et sans 
aucun ornement excepte quelques branches 
ou fleurs séchées d ’une odeur étouffante, 
on rencontre chez les chrétiens comme chez 
les juifs et les mahométans, le «minder- 
louk», sorte de banquette fixée qui court 
le long des murs et qui est couverte de 
tapis durs et bariolés. Souvent même, il 
n ’y; a  qu’un bout de ce minderlouk; dans

Ce caS il s’appelle îe «divan». Souvent, eHt 
entrant dans la pièce, on cherche en vainl 
un endroit où s ’asseoir sans s’accroupir, N ul 
article d ’ameublement n ’est plus rare en; 
Macédoine que le lit. La population de tou-i 
tes langues et de toutes, religions «couche 
sur des matelas étendus à terre et, dans 
les familles les plus aisées, sur les minde.r-î 
louks.

F A I T S - D I V E R S
Les esprits sont conservateurs

Feu Keir Hardie — nous ne surprendrons 
personne en le déclarant — ne croyait pas 
aux esprits.

Un jour, cependant, il se laissa décide!! 
par un artiste de ses amis à avoir un entrer 
tien familier avec le poète écossais Robert 
Burns (mort il y a  quelque chose comme 
cent vingt ans I) par l’entremise d ’un médiunï 
bien connu.

La séance fut des plus réussies. Les es
prits se dérangèrent pour le leader socia
liste: non seulement Burns, mais Parnell, 
Bradlangh, John Bright et de nombreuses 
célébrités entrèrent en communication avec 
lui.

Tant de messages émanant de si illustres 
revenants, auraient pu ébranler la plus so
lide incrédulité. Celle de Keir Hardie demeu
ra intacte: tous les esprits Jui avaient de
mandé de voter contre le Home RulelL*

.Adieu, petites mains!
Il faut en prendre notre parti. On nous 

l’avait bieif affirmé déjà, mais nous es
sayions de ne pas y croire. Voilà qu'un sa
vant statisticien, professeur, docteur, cliiro- 
podîste, etc. — c ’est un Hollandais — nous 
assure que, généralement parlant, les mains 
de femmes s’élargissent. Encore quelques 
générations, et les menottes gentilles auront 
disparu. La raison? Les sports. Le tennis, 
le golf, l’automobile, pratiqués par le beay 
sexa seront les responsables de ce grand 
malheur!...

Mais ne nous frappons pas. Ce n ’est là 
qu’une observation scientifique. E t les fem
mes d ’aujourd'hui et de demain, quelque 
automobilistes qu’elles puissent être, infir
meront bien ,par la grâce de leurs phalanges 
et de leurs paumes, la prévision du sombre 
prophète.

A la terrasse
Certains restaurateurs de Paris ont déjà 

mis en pratique le projet, fâcheux, qu’ils 
avaient formé de hausser le prix des por
tions. L ’autre jour, dans un petit restaurant 
du quartier latin, client découvrit le truc 
élcganl qu’emploient ces patrons innovateurs 
pour retenir, malgré tout, leur public. Ce 
client, constatant que sa part de ragoût était 
beaucoup moins abondante ce jour-là que la. 
veille, en fit l'observation au garçon.

Ledit garçon ne se démonta pas pour si 
peu, et:

— Pardon, monsieur, où étiez-vous placé 
hier? dit-il.

— Mais... je déjeunais à la terrasse.
— Alors, tout s'explique. Depuis la se

maine dernière, les consommateurs de la 
terrasse sont mieux servis que ceux de l’in
térieur, parce que, vous comprenez, c’est une 
invite pour les passants I

NOUVELLES SUISSES
C. F. F — Le Conseil fédéral propose 

à l’Assemblée fédérale d ’approuver le bud
get des chemins de fer fédéraux pour 1916. 
Les chiffres du budget déjà publié se trou
vent modifiés par suite de la décision du 
Conseil fédéral de payer en 1916 aux fonc
tionnaires et employés de l’administration fé
dérale les augmentations régulières. Cette 
décision entraîne pour les chemins de fer fé
déraux une dépense supplémentaire de 
3,516,130 fr.

Régie des alcools. — Le budget de la ré
gie fédérale des alcools pour 1916 prévoit 
14,940,000 fr. aux recettes et 9,157,000 fr. 
aux dépenses, laissant ainsi un excédent de 
recettes de 5,783,000 fr. Cette somme, à 
l’exception de 135,315" fr., sera répartie entre 
les cantons.

Le bénéfice porté au budget de cette an
née est de 6,670,000 fr. et celui réalisé en 
1914 se chiffre par 6,627,692 fr.

Pour 1916, la répartition prévue aux can
tons sera de 1 fr.50 par habitant.



LA SE N T IN E L L E  Jeudi 11 Novembre 1915
N* 263 — 31’ Année

ZURICH. — Une interdiction. — Un 
twi:rvtuuKr-;e officiel de la police fait sa- 
Ton que kv système de la boule de nei#e, 
avec lequel ou a organisé une collecte en 
faveur des blessés de la guerre, est inter
dit dans le canton de Zurich.

— Asphyxié dans une serre. — A Kradolf. 
l’apprenti-jardinier Auguste-Otto Ritter, de 
Marthalen (Zurich), a été asphyxié dans 
le corps de chauffage d ’une serre chaude.
. ARGOVIE. —- Morgartéft. — L'a direc

tion de l ’instruc ion publique a ordonné cour 
le 15 novembre que le centenaire de Mor- 
garten soit célébré dans toutes les écoles 
du canton. Les élèves seront libres l’après- 
midi de ce jour.

— Industrie du tabac. — Faute de matiè
res premières, les fabriques de tabac du 
Seethal et du Wynenthal ont été obligées 
de réduire leurs heures de travail. Le gou
vernement allemand retient dans les ports 
iallemands les provisions de tabac destinées 
aux fabriques suisses.

BALE. — Beaux-Arts. — Le nombre des 
œuvres vendues & l ’Exposition itinérante 
des Beaux-Arts (turnus) à Zurich, Schaff- 
house, Bienne, Berne et Bâle atteint 111 et 
la somme de 29,390 fr.

TF.SSIN. — Ecole normale. — L’affaire 
de l’Ecole normale présente de nouveaux dé
veloppements. Le directeur, D r Mario Jæg- 
çli, a donné sa démission ; il restera en fonc
tion comme professeur. Le Département de 
l’instruction publique est autorisé à mettre 
au concours la place de directeur. Des ins
tituteurs suspendus, une partie sont réinté-
f  ré s , les autres sont transférés dans d ’autres 

coles de l’Etat.
SOLEURE. — Un déraillement. — A la 

gare d’Olten, un train de marchandises a 
déraillé. La locomotive a subi des dégâts 
importants et quatre wagons sont entière
ment démolis.

GENÈVE. — On se réfugie à Genève. — 
On constate depuis quelque quinze jours 
une recrudescence dans l ’arrivée à Genève 
ies étrangers. Ce sont principalement des 
Turcs, Français, Bulgares, Serbes et Ita 
l ie n s — nous les nommons dans l’ordre de 
leur importance numérique — qui viennent 
chercher un refuge dans la cité de Calvin. 
En une seule journée, il a été délivré plus 
de cent permis de séjour.

— Plus d’écriture allemande à l’école pri
maire. — A la suite d’un vœu exprimé par 
la Société suisse pour l’hygiène scolaire 
st sur le préavis de la commission scolaire 
cantonale, le Conseil d’E tat de Genève a 
décidé la suppression de l’enseignement de 
l’écritude allemande dans l’école primaire.

J U R A  B E R N O I S
ST-IM IER. — Parti socialiste. — Le Par

ti socialiste de St-Imier se réunira en as
semblée extraordinaire, samedi 13 courant, 
à 8 .Va h. du soir très précises, a,u Cercle Ou
vrier.

L’ordre du jour, d ’une importance capita
le, sera publié demain. Nous relèverons ce
pendant les principaux points: Le procès 
militaire de la «Sentinelle». — Le Congrès
1 Aarau. (Conférence de Zimmerwald. Bud
get militaire, etc.) — L’attitude du «Jura 
Bernois », etc.

 ̂Notre distingué et dévoué camarade R. 
Cirimm, conseiller national, rapportera sur 
les principaux tractanda.

Que chaque camarade retienne sa soirée 
de samedi. Il y va de l’avenir du Parti à 
St-Imier.

Abonnez-vous à „ La Sent-neHe ”, seul 
quotidien romand qui défend les intérêts dfi 
la classe ouvrière.

Les premiers principes de la lecture
On nous écrit:
Dans votre numéro <lu 8 courant, vous 

relatez un petit fait historique, tiré d ’un 
vieux journal et concernant l’internement des 
soldats français en 1871. Permettez-moi de 
vous citer ici un de mes petits souvenirs 
d ’enfance, concernant aussi des Français, 
non des internés militaires, mais de braves 
ouvriers terrassiers.

De nos jours, les grands travaux de ter
rassement sont généralement exécutés par 
des ouvriers italiens, au moins dans notre 
pays. Il n ’en était pas de même dans mon 
jeune âge, et lors du terrassement de la voie 
ferrée Yverdon-Neuchâtel, dans les années 
1857-1858 et 1859, ce travail était exécuté 
a peu près exclusivement par des terrassiers 
français, presque tous illettrés, mais dont la 
plupart désiraient apprendre à lire. Il s’était 
formé à St-Aubin une société ayant à sa 
tête les instituteurs de Ja Béroche, pour, le 
soir, donner à ces volontaires, écoliers vé- 
térants d ’un nouveau genre, les premiers 
principes de la lecture.

Il s’agissait donc de commencer par leur 
apprendre l’alphabet et notre brave institu
teur retenait parfois quelques-uns de ses é.lè,- 
ves comme moniteurs. T’étais souvent de ce 
nombre; j ’avais alors une douzaine dan- 
nées Me voyez-vous être l’instituteur d ’un 
écolier qui en avait au moins une quaran
taine, mais qui était très assidu et très do
cile et duquel je me rappellerai toujours le 
nom qui symbolisait si bien sa physiono
mie et son caractère: il s ’appelait Jean-Bapl- 
tiste Jolibois.

Voici ce qu’il me disait à la fin d’une 
de nos leçons : « Je sé à  peu pré toutes lé let
tres: je le conné bientôt toutes, mé je ne suis 
pas encore fichu de lé zencoubler (accou
pler) pour en fère dé mots.»

Charles-Frédéric PORRET.

CANTON DE NEUCHATEL
Aux sections socialistes

Les présidents des sections socialistes du 
canton sont rendus attentifs au délai, expi
rant le 15 novembre, pour l’envoi des noms 
des délégués au 'Congrès d ’Aarau et sont 
priés de faire le nécessaire avant cette date, 
afin que les sections puissent recevoir les 
mandats auxquels elles ont droit.

Le budget da l’Etat.— La commission 
du Grand Conseil ^hargée d ’examiner le 
projet de budget élaboré par le Conseil 
d ’Etat, a siégé mardi après-midi pour l’a
doption de son rapport. Les dépenses pré
vues par le gouvernement ont été majorées 
de fr. 3676; il a par contre été opéré des 
retranchements pour fr. 6900. Diminution 
nette fr. 3224. D ’autre part, il a été prévu 
des recettes nouvelles pour fr. 9736, de sorte 
que le déficit présumé se trouve réduit de 
fr. 12,960. Suivant les propositions de la 
commission, le bilan définitif se présente 
comme suit:

Dépenses fr. 6,673,908,82
Recettes » 5,566,118,51

Excédent présumé
des dépenses fr. 1,107,790,31

Tous les membres de la commission ont
signé le rapport; les représentants du groupe 
socialiste ont toutefois fait suivre leurs 
noms de l’habituelle mention «avec réser
ves.»

Augmentation de l’impôt direct.— Dans la 
session parlementaire qui s’ouvre lundi, le 
Conseil d ’Etat demandera entr’autres au
Grand Conseil la révision de l’article 3 de 
la loi sur l’impôt direct, de manière à porter, 
dès 1917, de 2 à 2,50 pour mille le taux de

l’impôt sur la fortune, et de 1.20 à 1.50 
pour cent celui de l’impôt sur les ressour
ces.

Cette mesure procurera à l’E tat un supplé
ment de recettes de 430,000 fr., dont 310,000 
seront fournis par les fortunes et 120,000 fr. 
par les revenus des contribuables.

Ainsi, avec l’augmentation du produit des 
sels de la régale, c’est un demi-million qui 
viendra, dès 1917, renforcer les recettes ordi
naires de l’E tat neuchâtelois.

Si ces mesures sont adoptées, le Conseil 
d ’E tat retirera le projet d ’impôt d ’assistance 
qu’il avait présenté au Grand Conseil au 
temps déjà lointain de la paix et qui ne jet
terait qu’une goutte d ’eau dans le gouffre 
que la guerre a creusé.

Asiles des vieillards. — Le Conseil d’Etat 
a nommé:

a) le citoyen Paul-Eugène Humbert, à 
Neuchâtel, comme membre de la commis- 
s>cn de surveillance des asiles cantonaux 
pour vieillards du sexe féminin, en rempla
cement du citoyen Louis Michaud, décédé.

b) les citoyens Paul-Eugène Humbert, à 
Neuchâtel, et Victor Tripet, conseiller com
munal au dit lieu, comme membres de la 
commission de surveillance de l’Asile can
tonal des vieillards, à Beauregard, en rem
placement des citoyens Henri Haefliger et 
Louis Michaud, décédés.

c) le citoyen Maurice Berger, contrôleur 
des communes, aux fonctions de secrétaire 
de cette commission.

Pêche.— Le Conseil d ’E tat a nommé le 
citoyen Charles Déchanez, pêcheur, à Neu
châtel, en qualité de membre de la commis
sion consultative de la pêche et de la pis
ciculture, en remplacement du citoyen Ed. 
Kernen, décédé.

BOUDRY. — Côndamjuttion. — Danis 
son audience de samedi dernier, le tribunal 
de police a condamné C. M., représentant 
de commerce à Boudry, à trois mois d ’em 
prisonnement et cinq ans de privation de 
ses droits civiques, avec sursis, pour s’être 
frauduleusement procuré des fonds auprès 
de la Banque cantonale, en lui remettant 
à l’escompte des traites fictives.

FLEU R IER . — Sectidn socialiste. — As
semblée générale le vendredi 12 novembre, 
à 8 Va h. du soir, au Collège du Grenier.

Ordre du jour: Appel; Verbal; Rapport 
des délégués à l’assemblée cantonale de 
Neuchâtel; Congrès d’Aarau; Lecture: Ser
vitude militaire, par A. de Vigny; Divers.

I.es cotisations de l’année courante non 
réglées seront perçues dans le courant du 
mois. Les membres sont priés de bien vou
loir les acquitter et tenir leur livret de 
membre à la disposition des percepteurs.

Le Comité.
NEUCHATEL

Assemblée du parti. — Assemblée du parti 
socialiste de Neuchâtel-Serrières le vendrédi
12 novembre, à 8 heures du soir ,au Grutli.

Ordre du jour: 1. Procès-verbal. Cotisa
tions; 2. Congrès d ’Aarau; 3. Procès de «La 
Sentinelle»; 4. Divers. Le président.

Accident d’automobile.— Mardi soir, en
tre 6 et 7 h., une automobilei a tamponné une 
demoiselle au quai Suchard. La lourde voi
ture a passé sur Je corps de la victime, qui, 
relevée dans un triste état, fut aussitôt trans
portée à son domicile, à Serrières.

Attention aux chiens.— Mardi soir, une 
dame qui entrait dans un magasin de la rue 
des Moulins, fut assaillie par un gros chien. 
La pauvre femme s’évanouit, et il fallut la 
transporter chez elle après lui avoir donné 
les premiers soins dans le dit magasin.

LE LOCLE
Comité d>u parti.— Les membres sont con

voqués pour vendredi soir, à 8 heures, au 
Cercle ouvrier.^Présenoe par devoir.

Groupe d’études sociales. — Le groupe
se réunira vendredi soir, à 8 heures, au Cer
cle ouvrier. — Séance intéressante.

LA CHAUX-PE-FONDS
Aux abonnés de «La Sentinelles

et aux camarades du Parti
Nos deux Comités organisent pour dé

cembre une vente en faveur du Parti. Des 
dames passeront à domicile afin de recueillir 
des dons. Nous les recommandons chaleu
reusement à nos amis.

Parti socialiste. — Dans son assemblée 
d ’hier soir, la section de La Chaux-de- 
Fonds a examiné entre autres les mesures 
à prendre pour protester contre le procès 
militaire de «La Sentinelle». Elle a décidé, 
pour le moment, de répandre, à 50,000 
exemplaires, l ’article d ’E.-P. G. du 23 sep
tembre, incriminé par l ’autorité militaire et 
de recueillir, en masse, les signatures des 
citoyennes et des citoyens qui approuvent le 
contenu du dit article. La cueillette des si
gnatures commencera cette semaine déjà. 
L ’article ne sera pas distribué dans notre 
canton seulement, mais dans les principaux 
centres romands. Le Comité de l ’Association 
romande du parti socialiste ge charge de ce 
travail.

Parti socialiste. — Les chefs de quar
tiers sont convoqués d ’urgence, pour ce soir, 
à 7 h. Va. au Cercle ouvrier.

Une marraine pour tin poilu.— Un poilu, 
en traitement dans un hôpital de Dijon,nous 
demande de lui procurer une marraine de 
la Suisse française avec laquelle il pourrait 
correspondre. Nous transmettons sa deman
de à nos aimables lectrices et si l’une d ’el
le veut bien s’occuper d<* ce bjave, nous 
nous ferons un plaisir de lui communiquer 
son adresse.

L’alerte d’hier.— C’est un peu après 10 
heures du matin qu’un commencement d ’in
cendie, comme nous l’avons annoncé, a 
éclaté au Collège industriel, dans une salle 
de l’Ecole d ’art. Un élève allumait une 
lampe à souder d ’un modèle nouveau quand 
une flamme assez forte en jaillit, la lampe 
ayant dû mal fonctionner, et communiqua 
feu à des copeaux de bois qui se trouvaient 
à proximité et qui se sont enflammés au pre
mier contact de la lampe. L ’intervention im; 
médiate de deux extincteurs du Collège, qui 
fonctionnèrent très bien, permirent aux agents 
de garde et à M. Roulet, concierge, d ’em
pêcher l’incendie de se propager. Des agents, 
arrivant tôt après avec d ’autres extincteurs, 
firent le reste.

Le coup du mouchoir.— Il vient d’arriver 
à une mère de famille de notre ville une bien 
lamentable aventure. Poussée, nous ne sa
vons par quel motif, e*lle s’est laissée aller 
à soustraire des bijoux d ’or dans deux ma
gasins. Dans l’un, son larcin a passé ina
perçu. Dans le second, par contre, elle a été 
prise sur le fait, littéralement la main dans 
le sac, puisque le négociant, ayant constaté 
immédiatement la disparition de plusieurs 
bagues, avec des brillants, les retrouva dans 
la sacoche que portait la pseudo-cliente.^

Cette femme, sous prétexte d’une commis
sion dont elle était chargée, examinait des 
chaînes de montres, des pendentifs, des ba
gues, etc., qu’elle faisait étaler sur le comp
toir. Elle tenait un mouchoir à ln main, 
posait négligemment ce mouchoir sur la mar
chandise, mais e(n retirant sa main ne né
gligeait pas de « pincer » deux ou trois ob
jets qu’elle mettait dans sa sacoche, sans 
avoir l’air d ’y toucher.

Ce qui aggrave son cas, c’est qu’elle avait 
déjà réussi à vendre une partie des objets 
volés. Elle est incarcérée, à 1a disposition 
du juge d ’instruction.

FEUII.T.F.TON DE «LA SEN TINELLE»

Le Bouffon de la princesse Maud
ROMAN IN ÉD IT  PAR

MAURICE DEKOBRA

( Suite)

Je me bassai, je la pris dans mes bras
et je m’avançai lentement vers mon pa
villon, distant de quelque quarante mètres.

Je montai avec précaution l’escalier obs
cur et j ’étendis mon précieux fardeau sur 
‘e sofa de mon cabinet de travail. Tandis 
jue j ’observais les effets de m^ friction à 
(’eau de Cologne sur les tempes de la prin
cesse Maud, et que je guettais, à la lueur 
de ma lampe, le retour de cette carnation 
qui rehaussait si magnifiquement l’éclat de 
sa beauté, je ne pus me défendre d ’une sa
tisfaction secrète.

Je savourais, en dillettante, l’imprévu de 
cette affaire et je remerciais le dieu des 
aventures de ne m'envoyer rien de moins 
qu’une princesse évanouie, par une nuit 
jans lune... La chose était d ’autant plus pi
quante qu’il avait choisi la princesse Maud 
pour laqulle je nourrissais la plus respec
tueuse affection et q.ui, en retour, me té
moignait depuis v i an la .plus franche des 
camaraderies.

Sûrement, son immortel petit doigt avait 
dû le renseigner!

Quoi qu’il en fût, ma patiente, sous l’ef
fet combiné des sels anglais et des mou
choirs vinaigrés, reprit peu à peu l'usage 
de ses sens, et sa première parole fut:

— J ’ai faim!...
Ma bibliothèques, hélas! ne dissimulait 

pas un garde-manger, et je me vis tort en 
peine de satisfaire le désir de la princesse. 
Mais tout à coup je me souvins d ’une boîte 
de petits fours secs que Hans, mon bouli
mique factotum, dissimulait ijrévéremment 
dans un de mes cartons à  chapeaux et je 
préparai pour non auguste malade une lé
gère collation avec du cherry-brandy et de 
l’eau.

— Monsieur de Ouatine! fit soudain la 
princesse complètement revenue à elle.

— Moi-même, Princesse... J ’ai ou l’hon
neur de vous surprendre ce soir dans h; 
parc, où vous rêviez sous les étoiles.

— Dans le parc? Ce soir? Mais où suis-je 
donc?

Elle se dressa sur les coussins et regarda 
curieusement autour d ’elle.

— Dans mon cabinet de travail, prin
cesse. sur mon sofa, prête à déguster nies 
gâteaux et mon cherry brandy... Un obser
vateur superficiel flairerait aussitôt un ren
dez-vous galant.. Il se tromperait.

— Je ne comprends pas.
— Je dis qu’il se tromperait, parce que 

veus n ’êtes pas venue ]>*;z moi de votre 
plein gré. C’est moi <i ous y ai portée.

— Portée!
— Dans mes bras. Je m ’en excuse hum

blement, mais cela valait mieux que de

vous laisser sur l’herbe humide de la pe
louse du parc.

— Vous plaisantez I
— Nullement. Vous étiez, il y a un quart 

d'heure, bâillonnée et évanouie, au pied d ’un 
massif de fusains, dans l’allée qui conduit à 
la terrasse de la Kantstrasse.

— Voyons... Je ne suis pas folle... C’est 
bien vous mon petit Ouati? (Dans l’inti
mité, la princesse Maud m’appelait souvent 
Ouati)... Attendez que je me tâte... Voilà mes 
bras... mes jambes... voilà un flacon d ’eau 
de Cologne.

— Ah! princesse, vous calomniez mon 
cherry brandy!

— E t vous prétendez que vous m’avez 
trouvée...?

— Couchée sur l’herbe.
— Mais ça ne tient pas debout!
— En effet, vous étiez incapable de vous 

relever.
— Voyons... Voyons... Il y a là quelque 

chose qui m ’échappe... Comment se fait-il 
qu’à dix heures du soir, je lisais dans mon 
boudoir un traité sur l’« Idéalisme chez les 
Infusoires» et qu’à une heure du matin l'on 
me trouve évanouie dans le parc... Dites un 
peu, Ouati... Vous qui avez de l’imagina
tion... Vous expliquez-vous cela?

— Je m ’explique surtout que cette lec
ture vous ait endormie... Maintenant, que 
s’est-il passé pendant votre sommeil?

J’allais continuer quand un bruit de pas 
précipités monta l’escalier. J ’entendis des 
chuchotements derrière ma porte. On frappa. 
ir — Mon Dieu, qui est là? fit à voix basse 

la. princesse Majud, en serrant instinctivement 
me main.

\

— Je vais m’en assurer.
— Non, non, n ’ouvrez pas... Demandez 

d’abord...
Je m ’approchai de l’huis et criai:
— Qui frappe? Que me voulez-vous?
Une voix de femme répondit, haletante:
— Ouvrez... Ouvrez vite! C’est moi Mlle 

von Saxhorn!
— Mlle Frieda von Saxkorn était la pre

mière demoiselle d ’honneur de la princes
se. Sur un signe de celle-ci, j ’ouvris la porte 
et mon interlocutrice entra. Elle n’était pas 
seule. Elle était accompagnée de M. le ba
ron Stramm, commandant militaire du pa
lais et colonel de la garde royale, sanglé 
dans son uniforme ., botté et sabré.

— M. de Ouatine, excusez-nous de frap
per chez vous à une heure si tardive... Mais 
nous sommes à la recherche de... Ciel!... 
Son Altesse Royale est ici '

Mlle von Saxhorn avait reculé d’iwj pas, 
tandis que le colonel Stramm exprimait son 
étennemetnt en joignant ses talons comme 
un automate et en portant sa dextre à la 
hauteur die sa casquette blanche et bleue.

— Oui, me voici, ma bonne Frieda! M.ûs 
pourquoi tout ce bruit? répondit la prin
cesse, en s’asseyant sur le sofa.

En réalité, elle semblait ^îvourer la stu
péfaction de sa demoiselle d ’honneur et peu 
s’en fallait qu’elle n ’éclatât de rire devant 
la mine exagérément ahurie du gros 
Stramm, toujours au garde à vous.

(A suivre!)
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Mutuelle «le Progrès». — Assemblée gé
nérale, Je vendredi 12 novembre «1915, à 8 
heures du soir, au Temple national. (Voir 
l’annonce).

Prisonniers de guerre.— Nous rappelons 
que c ’est ce soir, à 8 h .^ , qu'aura lieu, au 
théâtre, la conférence du lieutenant-colonel 
C. de Marval. (Consulter les annonces).

Exposition Ch. L’Eplattenier. — L’exposi
tion Ch. L’Eplattenier est ouverte du 12 au 
22 novembre à  la grande salle des Amis des 
arts de la nouvelle Poste. Elle compte 130 
paysages du Doubs, huiles et pastels, d’une 
belle couleur et d’une vérité étonnante. Le 
vigoureux paysagiste jurassien a noté là avec 
bonheur les aspects les plus pittoresques 
de la vallée du Doubs et ces œuvres brèves 
et fortes, d ’une haute valeur artistique, font 
l’admiration de tous les connaisseurs. L,'ex
position est ouverte chaque jour de 10 à 5 
heures.

CHRONIQUE SPORTIVE
Le match de clôt/ire

Ce sera dimanche, au Parc des Sports( 
le match de clôture de l ’année que celui qui 
se jouera entre Old-Boys I, de Bâle, Çt 
Chaux-de-Fonds I. Ce sera, en même temps, 
le match de classement pour la première, 
place, car Chaux-de-Fonds qui était en tête 
de classement depuis le 10 octobre, s’est 
fait ravir cette place d’honneur, dimanche 
passé ,par les Old-Boys. Si donc les Chaux- 
de fonniers gagnent dimanche, ils repren
nent la tête des clubs de Suisse centrale 
pour la cinquième fois, tandis que si la 
victoire sourit aux Bâlois, ce sont eux qui 
conservent ce rang.

C’est donc dire l ’intérêt qiii réside dans 
la partie de dimanche et l’acharnement avec 
lequei les joueurs se disputeront la victoire.

A  G U E R R E
La situation

La marine allemande a fait école. Les Au
trichiens égalent leurs maîtres sauf dans le 
nombre des victimes. Le « Lusitania» a eu 
1400 noyés, l’«Ancona» n’en a eu que 400. 
C’était aussi un transatlantique, mais de plus 
petit tonnage. Ij portait de pauvres émi
grants qui s’en allaient chercher en Amé
rique le travail et le pain. Un sous-marin 
battant le pavillon de Sa Majesté aposto
lique les a envoyés au fond de la mer. 11 y 
avait à bord de l*«Ancona» 572 personnes. 
On en a sauvé 142. Le sous-marin ne pou
vait pas se tromper sur la qualité du navi
re qui n ’avait pas d'arme et rien de belli
queux. Celui-ci a reçu dans ses flancs une 
centaine de coups de canon avant d'être 
ac.Vvé par une torpille. Cet acte, contraire 
à toute loi humaiive, et à toute règle de guer
re s ’est accompli entre la Sardaigne et la 
côte tunisienne.

C’est, en effet, la Méditerranée qui est 
maintenant de plus en plus sillonnée par les 
sous-marins impériaux. Le premier s ’y est 
montré le 9 septembre, dans les eaux algé
riennes, et coula deux navires français, 
IVAiibe» et la « Ville-de-Mostaganem», et 
un anglais, lVcAlexandra.» Le 10 septembre 
fut coulé le «Cornubia», anglais, Io 17 le 
vRavitailleur», français. Le 3 octobre les 
sous-marins coulaient le transport français 
«Provence», peu après le « Saint-Margueri
te y et le navire anglais «Scawby.» Dans la 
mer Egée, les 26 et 29 octobre, les transports 
anglais «Mackbeth» et «Ramazan», le 5 no
vembre le vapeur marchand et armé «Tara», 
anglais, et, le même jour, sur la ■:ôte ma
rocaine, le transport anglais «WoolfieUls» 
étaient également torpillés.

A l’est du Trentin, dans le haut Cordevoîe, 
les Autrichiens ont tenté de reprendre le col 
di I.nna; ils ont été repoussés et les Italiens, 
en poursuivant l ’adversaire, ont occupé la 
cime du mont Sief (2426 mètres), qui s'é
lève tout près du col.

Sur le front russe, les troupes de Hinden- 
burg continuent à être refoulées au sud de 
Riga, vers Mitau,.à Uxhull. Devant Dvinsk, 
ci 1er ne sont pas plus heureuses. Stériles ef
forts des Autrichiens en Galicie.

FR O N T FRAIMCQ-ANGL O-BELG E
Communiqué français

En Artois, les Allemands ont tenîé courre 
la lisière ouest du bois de Givenchy, une 
attaque de peu d'é.ei due, facilement arrêtée 
par nos tirs en barrage.

En Champagne,^ nos batteries ont riposté 
très efficacement à un nouveau violent bom 
bardem ent dirigé contre nos positions au 
nord-est de Tahure.

A l’est de lArgonne, à Vauquois et au 
bois Malar,coure, les vifs combats à coups de 
bombes et de grenades se sont poursuivis 
au cours de la nuit.

E N  A L S A C E
Un paste-nr poursuivi. — Dœrfliiiger. — L’hi

ver est là. —  Pâ..T.mrie de vagons.
On annonce d’Alsace que le pasteur Sei- 

ler, de Luflendoif, après avoir reçu plu
sieurs avertissements officiels, a été récem
ment arrêté et transféré à Colmar. On lui 
repioche d avoir manifesté, dans l’exercice 
de ses fonctions, des sentiments antialle
mands.

Dœrflinger, gracié de la peine capitale 
est condamné à la réclusion perpétuelle.

Dans la Forêt-Noire et dans les Vosges, 
la neige est descendue jusqu’à 700 m. pur 
les hauts plateaux. La couche fraîche atteint 
plusieurs centimètres d’épajsgeur et J&s cou

poles supérieures ont déjà leur aspect hi
vernal

On constate en Allemagne une pénurie 
croissante de wagons de marchandises, qui 
s ’explique par les besoins toujours plus 
grands des armées, par la lenteur de la 
manutention dans les gares, par l’augmen
tation des livraisons de charbon; dans les 
mines et sur les places de transbordement 
l ’insuffisance de la main-d’œuvre se fait 
de plus en plus sentir.

L’inventaire des cloches en Alsace
Le ministère de la guerre allemand orga

nise un relevé des cloches hors de service 
dans l’Empire. On prendra note où des cloT 
ches de ce genre se trouvent, quel poids ap
proximatif elles ont et si leurs propriétaires 
seraient disposés à les céder contre indem
nité équitable à l’administration militaire. Le 
Synode de l ’Eglise confessionnelle d ’Sugs- 
bourg en Alsace-Lorraine invite les conseils 
paroissiaux et les cures à lui faire savoir s ’ils 
disposent de cloches hors de service.

FRONT BALKANIQUE
Communiqué monténégrin

Communiqué monténégrin, reçu le 10 no
vembre :

Au cours de la  journée du 8, très vifs 
combats d’artillerie sur tout le front Gra- 
hovo-Vouschido. De fortes attaques d ’infan
terie contre notre armée du Sandjak ont 
été toutes repoussées.

Conwmiii’qué allemand
Le grand quartier-général communique le 

10 novembre:
La poursuite est partout en vigoureuse 

progression.
Le butin fait à  Krujevatz est, d’après l ’in

ventaire actuel, de 103 canons, presque tous 
modernes, et de grandes quantités de mu
nitions et de matériel de guerre.

L’armée du général Bojadieff annonce 
3660 prisonniers serbes e t  comme butin fait 
à Niche, 100 canons et à Leskovatz 12.
L’offensive das Français contre fes Bulgares

Le correspondant du « Secolo » télégraphie 
de Salonique que les Français, continuant 
l ’offensive contre les troupes bulgares qui 
investissent Babuna, ont occupé hier l’im
portante position de Metget, rejoignant la 
hauteur de Faris à 16 km. au nord-est 
de Prilep, établissant ainsi le contact avec 
les Serbes qui combattent à Babuna.’

Au nord de Kierdcevo, les Serbes ont pu 
arrêter les forces bulgares descendant de 
Petovo. On ignore si les Serbes ont retenu 
tout, ou seulement une partie 4e la colonne 
bulgare signalée. i

La situation à Monastir s ’améliore sensi
blement. Au cours de la nuit du 6 au 7 
novembre, les Bulgares ont prononcé deux 
attaques Contre la ligne française de Ivra- 
jevatz. Ils ont été repoussés et hier ils ont 
renouvelé deux fois l ’attaque, mais ils ont 
été de nojveân repoussés.

Samedi dernier, les Bulgares ont fait cou
ler le premier sang anglais. Pendant les 
combats près de Docran, les Anglais ont eu 
une quinzaine d’honimes tués ou blessés.

On apprend que la capitale serbe a été 
transportée à Motrovitza, Kralyevo étant 
menacée oar les Austro-Allemands.

Le colonel Lescianine, représentant de la 
Serbie auprès du général Sarrail, a déclaré 
que depuis quatre jours il n ’a reçu aucune 
nouvelle de la Vieillc-Serbile.

Selon d;s dépêches du préfet de Guev- 
gueli, hier matin, les Français ont occupé 
Veles.

La nouvelle parvenue d’Allemagne suivant 
laquelle les Allemands auraient occupé 
Kraljevo a produit une triste impression 
parmi les évacués serbes. Cependant ceux-ci 
ont fêté avec les Grecs le troisième anni
versaire de la prise de Salonique.

Préparatifs russes
Une dépêche d’Athènes au «Secolo» an

nonce que les Russes, avec des batteries 
d’artillerie lourde, se concentrent près de la 
frontière roumaine et qu’ils ont commencé 
le transport de canons sur territoire bul
gare par la voie du Danube.

SU£3 MER
Navires torpillas et coulés

Le « I}aily Telegraph » annonce que le 
yacht du gouvernement «Irene» a été coulé. 
13 hommes de l'équipage ont été sauvés. 
22 manquent.

Un sous-marin anglais a torpillé le va
peur allemand «Cordelia» dans la Balti
que. 'il a vas. )

Contre torpilleur anglais échoué
Un communiqué de l ’Amirauté annonce 

que le c-mtn -torp ’lleur « Louis », s ’est échoué 
dans la Méditerranée orientale; il est com
plètement perdu. L’équipage a été sauvé.
(Ma vas. )

L e  t o r p i l l a g e  d e  l ’« A n c o n a »  
Quatre cents victimes

Or. mande de Ferryville à Rome que lundi 
à 1 heure de l’après-midi, près de Capo 
Carbonare, le steamer «Ancona», allant à 
New-York, a été coulé par un gros sous^ 
marin battant pavillon autrichien.

Le sous-marin a tiré d’abord contre l «An 
cona» pms il l’a ensuite torpillé. 142 person
nes de l ’équipage et des passagers, dont plu
sieurs blessées, sont arrivées ici et sont soi
gnées avec empressement, à l’hôpital mariti- 
me. On espère que d’autres chaloupes se 
sont dirigées vers d’autres localités.

.On mande de Naples que les nouvelles 
relatives au torpillage du transatlantique 
«Ancona», entre le cap Carbonara (Sardai- 
jgne) et Bjzerte ,a produit une profonde dou-

letn et une vive indignation dans la popu
lation.

Le vapeur était parti de Messine vendredi 
passé. Il avait à bord 412 passagers, pour 
la plupart ^m igrants de la Vénétie et des 
Pouilles. Son équipage comportait 160 per
sonnes. Il se dirigeait sur New-York.

.Dimanche, à 1 heure de l'après-midi, il 
fut attaqué. Le submersible autrichien rira 
sur lui une certaine de coups de canon, puis 
le torpilla.

Le navire ne coula pas immédiatement; il 
eut le temps de mettre à l ’eau les chalou
pes, mais le sous-marin, sans tenir compte 
des passagers inoffensifs, parmi lesquels de 
nombreuses femmes, sans aider au sauve
tage, continua sa canonnade.

Avant de couler à pic, l'« Ancona » put ra- 
dio-téîégraphier, appelant- au secours. La 
station de Bizerte recueillit ce suprême ap
pel et envoya des chaloupes de secours, les
quelles sauvèrent 160 passagers et 10 marins 
qui furent transportés à Ferry ville, où ils 
furent soignés avec amour par le docteur 
Barbe et le vice-consul italien Maffei. A Bv 
zerte ont aussi été transportés les cadavres 
d'un homme, d’une femme et de deux en
fants, qui ont été tués dans les chaloupes 
de sauvetage par les coups de canon.

LE S D E P E C H E S
Assauts repoussés

PARIS, 10. — (Havas.) — Officiel. — 
En Belgique, notre artillerie a  exécuté sur 
les organisations allemandes de la région 
des Dunes et dans le secteur de Bœsinghe, 
un bombardement systématique visiblement 
efficace.

En Champagne, à la suite du bombarde
ment signalé ce matin, l’ennemi a tenté suc
cessivement deux violents assauts contre nos 
positions sur les pentes de la Butte de T a
hure. Le premier a été arrêté par nos tirs 
de barrage et n’a pu aborder nos tranchées ; 
le second, après y avoir pénétré, sur un 
point, a été rejeté par une contre-attaque 
immédiate.

Entre Meuse et Moselle, nos batteries ont 
énergiquement riposté à la canonnade enne
mie et ont, par leur bombardement, dispersé 
une colonne d’infanterie ennemie en mouve
ment sur la route de Saint-Maurice à Wœl.

Le paquebot « France ■> torpillé
ROME, 10. — .(Havas.) — On mande 

de Cagliari au «Giornale d’Italia» que di
manche matin, un sous-marin allemand .a 
torpillé le paquebot français « F rance x  L’é 
quipage a été sauvé et débarqué à Cagliari.
L’offensive anglo-française contre la Bulgarie

ATH ENES, 10. — (Havas.) — Le jour
nal «H estia» confirme, suivant une dépê
che de Salonique, que les troupes françaises 
étendent méthodiquement leur front le long 
de la voie ferrée de Kriwolak, vers Veles. 
La situation des Bulgares devient difficile 
dans cette région. Les troupes anglaises ont 
remplacé dans la région de Doiran les trou
pes françaises qui avancent vers Veles.

Les nouvelles du front français annoncent 
la progression continue à l’est vers Costari- 
no. Le front français est imprenable.

SALONIQUE, 10. — (Havas). — Les 
états-majors anglais et français donnent les 
renseignements suivants:

Les Anglais renforcés d’une division, oc
cupent solidement la région de Doiran. I.es 
attaques bulgares contre Kriwolak témoi
gnent de l ’inquiétude que leur cause la pro
gression française au delà de Cerna, où ils 
occupent les régions de Merzin, Camandol, 
Dobrista. Les trains circulent librement. On 
attend l’arrivée du général Munro.

«sST Les Français ont repris Velès
ROME, 10. — (Stefant.) — On mande 

de Monastir, en date du 9 :
Le commandement militaire annonce of- 

ficielemlent la reprise de Veles, hier, par 
les Français.

Les victimes de 1’«Ancona
LONDRES, 10. — (Havas.) — On man

de de Malte à « Lloyd » :
On dit que 41 hommes de l ’équipage et 4 

passagers de l ’«Ancôna» sont arrivés à 
Malte.

De Bizerte au «Lloyd»:
Trois cents passagers de l’« Acona ■•>, la 

plupart des femmes et des enfants, ont été 
noyés. Quelques Américains se trouvaient à 
bord du navire.

MILAN, 10. — On mande de Rome aux 
journaux :

Le secrétaire pour l ’émigration publie une 
liste suivant laquelle les survivants de 
l’«Ancona» seraient au nombre de 102 hom
mes, 27 femmes et 12 enfants. Au nombre 
des rescapés se trouvent 16 Grecs, un Ar
ménien et un Russe.

Les explications allemandes
BERLIN, 10. — (W olff.). En ce qui 

concerne la nouvelle de l ’Agence Stefani à 
propos du torpillage du vapeur italien «An- 
côna», l ’agence Wolff remarque selon des 
nouvelles dignes de foi que le vapeur a es
sayé de fuir. Le sous-marin a ainsi été forcé 
de faire usage de ses canons.

Fabrique de munitions incendiée
BETHLEHEM  (Pensylvanie), 1. — La 

grande fabrique d ’armes et munitions la 
«Steel Co», a été détruite par un incendie. 
Elle renfermait des canons pour plusieurs, 
millions de dollars. Le feu se propagea 
avec une telle rapidité qu’il s ’en fallut de 
peu que les 800 ouvriers de l ’équipe de nuit 
soient brûlés.

Les co quels bénéfices de Krupp
ESSEN, 11. —r La maison Krupp, qui a réalisé 

l'année dernière un bénéfice net de 86,400,000 marks, 
contre 33,900,000 marks l 'année précédente, distribue 
le même dividende qu'en 1913, soit le 12 pour cent 
Le solde du bénéfice est consacré à une consolidation 
financière et à  des œuvres social°s

Une somme de 23,7f‘l>000 au rl ■ notamment, est 
destinée à la création d'un ionds Krupp en faveur des 
enfants de famille nombreuse de soldats tués ou griè
vement blessés. (Wolff).

Incendie
AVENCHES, 11. — Un violent incendie attribué 

à la fermentation du regain, a  détruit, mercredi, à 
Avenches, un grand bâtiment loué peu- M. Bloch, mar
chand de bétail. Le vent soufflait en tempête. On a 
eu beaucoup de peine à  préserver les maisons voi
sines. Le bétail a pu être sauvé, mais de grandes pro
visions de fourrages ont été détruites.

Société suisse de surveillance
BERNE, 11. — Le Grand comité de la Société 

suisse de surveillance économique, dans sa séance du 
10 novembre, a appelé M. Steinmetz, négociant à 
Genève, à faire partie de la direction de la Société, 
désormais composée comme suit : directeur, M. Gro- 
bet-Roussy ; secrétaire général et premier remplaçant 
du directeur, M. Bonzon ; inspecteur général et deu
xième remplaçant du directeur, M. Steinmetz..

A  la direction, sont subordonnés les sept services 
suivants : 1. Secrétariat ; 2. Contentieux ; 3. Deman
des et contrats ; 4. Transports ; 5. Caisse et comp
tabilité ; 6. Statistique ; 7. Contrôle.

La « Feuille officielle suisse du commerce » du 6 
novembre, a publié les avis relatifs à la constitution 
de la Société et à  son inscription au registre du com
merce.

Sont désignés comme fondés de procuration de la
Société, MM. Bonzon, Steinmetz et Matti, avocat, 
chef du contentieux.

Le sucre
BE R N E, 11. — Les sucres d ’Autriche 

n’arrivent toujours qu’en quantité fort res
treinte; ils sont prêts à être expédiés, mais 
ne peuvent être chargés faute de vagons._ Les 
démarches réitérées tentées par les grossistes 
auprès de la direction générale des C. F. F , 
pour obtenir l’envoi de matériel roulant en 
Autriche n’ont pas abouti, attendu que de 
nombreux vagons ont dû être envoyés en  
France et en Italie pour le transport d’im
portantes quantités de céréales. Il ne faut 
pas s’attendre à une amélioration avant un 
certain temps.

D ’autre part, les sucres d’Allemagne ont 
nécessité une entente entre le département 
de l ’Economie jmblique et le Bureau 
central des sucres à Berlin, de même qu’en
tre les raffineries et les acheteurs. L'Alle
magne a délivré des autorisations d’exporta
tion pour les quantités de sucre qui restaient 
à retirer des fabriques en état de livrer. Il 
s’agit spécialement des fabriques de Fran- 
kenthal et d’Hildesheim, puis, dans des li
mites beaucoup plus modestes, de celle de 
Gutschdorf. Le Conseil fédéral fixera in
cessamment les prix de vente maximum du 
sucre. Cette mesure empêchera toute spécu
lation sur cette denrée de première nécessité.

U N E  R E C E T T E
simple et facile

pour auoir âes E N F A N TS robustes 
et bien portants, c’est de let nourrir 

avec la ;

FARINE
•LACTÉE

NESTLÉ
/ 'aliment rationnel des enfants, d ’une 
digestibilité parfaite et d 'une haute 
valeur nutritive. Facilite la dentition 

et la formation des os.

Envoi gratu it d ’échantillons sur 
dem andeJ adressée à la

MAISON H. NESTLÉ. VEVEY

l ' É ’V T î  AT PTÏÏ m i g r a i n e , i n f l u e n z a ,
| Il I  R M lU lU  Maux de Têts [/ r r  f» I
, ? REMEDE SOUVERAInM I H I :

Bolte(lQpondres) 1.50. C b .B m ccio , phla\ ü e n è n  
T o u te s  r h a r r n a o iê $ . E x ig e r  le  « K E f O L ’î .

Abonnés de la Ville
Vous devez recevoir LA SENTI

NELLE tous les jours entre Midi et 
Midi trois quarts. 

Vous nous rendrez service en nous 
signalant toute distribution tardive ou 
irrégulière.

L Administration de «La Sentinelle».



Demi-Prix Ce soir pour la dernière fois
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Drame patriotique
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LE CLDB DES SINGES
Prem ière série Prem ière série

Grandiose dram e social en 4 parties

Dès demain, la deuxième série :

Le Masque Humain
Demi-Prix 9
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CROIX-ROUGE
SAMARITAINS

Au Théâtre
Jeudi 11 novembre 1915

à 8 V, heures du soir

Cinq Mois chez les 
Prisonniers deGuerre

France, Afrique, Allemagne
avec H22609C 8262

projections lum ineuses
Une seule

CONFERENCE
du lieutenant-colonel

G. d e  M A R V A L
délégué du Comité International

PRIX DES PLACES :
Fr. 3.-, , 1.50, 1 .«O, «—, 0.50

Service de l’Electricité

Arrêt du courant
Les abonnés habitant le secteur compris entre les rues 

Léopold-Robert et du Nord, d’une part, et les rues du Pre- 
mier-Mars et de Pouillerel, d’autre part, sont informés que 
la distribution de l’énergie électrique sera arrêtée Dimanche 
14 novembre 1915, de 7*/î h. du matin à 4V* h. du soir.

8316_________________ Direction des Services Industriels.■■■■■■■■■— — a

MUTUELLE „ l £  PROGRES41

Assemblée Générale
le  Vendredi 12 Novembre 1 9 1 5

à 8 heures du soir

T e m p le  N ational
8325 A m endable.

EXPOSITION DE PEINTURE
-------------- Charles L’EPLATTENIER --------------

Grande Salle de la Nouvelle Poste « S Z ï
ISO paysages du Doubs Ouverte Huiles et Pastels

du 12 au 22 Novembre
de 10 heures à 5 heures 

Entré* 36 centimes. H-22073-C 8328 Entrée 25 centimes.

F.O.M.H. Horlogers
La Chaux-de-Fonds

Grande Salle de la Croix-Bleue, Vendredi 12 Novembre
Assemblée générale extraordinaire de la section des hor

logers et groupes s’y rattachant, Aiguilles, Ebauches et 
Ressorts.

Ordre du jour : Création d’un Secrétariat général pour les 
Syndicats locaux affiliés à  la: F. O. M. H. — Nomina
tion de secrétaires-administrateurs. — Fixer la date du 
tirage de la loterie intime dé bienfaisance, etc. 
L’importance de cette assemblée ne doit échapper à 

aucun syndiqué, aussi comptons-nous sur une très grosse 
participation. 8303

Un secrétaire central sera présent.
La galerie est réservée aux dames.  LE COMITE.

Au Magasin
Rue de la Paix 51*

depuis Vendredi après-midi 
et Samedi sur 

la Place du Marché

Se recommande,
Mme A. DANIEL.

TÉLÉPHONE 8319

Boucherie - Charcuterie

Ed.  S C H N E I D E R
4, Rue du Soleil, 4t 

Excellente S au cisse  au foie
90 cts. le demi-kilo.

S au cisse  à la viande
pur porc, fr. 1.60 le demi-kilo.

BOUDIN extra frais
60 cts. le demi-kilo.

GRAISSE mélangée
fr. 1.10 le demi-kilo.

BŒUF fumé, sans os
fr. 1.50 le demi-kilo. 8259

I  irnnHro plusieurs stères bons ron- 
n VCllUlC dins et cartelages. — S'ad. 
Luc Joly, Progrès 87. 8323

NOUVEAUX MAGASINS

AU PROGRÈS
Vis-à-vis de l a  Poste

ARTICLES pour MESSIEURS

Sous - Vêtements
C aleçons - Cam isoles - C haussettes - Combinaisons pour Enfants

. i*

Gilets de Chasse
pour Hommes et Enfants 

2 .9 5  4 .7 5  6 .7 5  9 .75  12.50 15.50 22.--

Pour Enfants
Sw æ ters depuis 2 .4 5 Com plets Jersey depuis 8 .7 5

Voyez nos Etalages

Cinéma PALACE
Ce soir pour la dernière fois 

L E

D E M I - P R I X

î
ouavec manches droits 

corbins 
Gloria et tout Soie 

depuis

2 . 9 5  à 3 0  Fr.

Pour
Messieurs

jolis manches courbes
Gloria et tout Soie 

depuis

2 . 9 5  à 2 0  Fr.

ADLER
La Chaux-de-Fonds Léopold Robert, 51

Au Magasin

Rue de la Paix,
et Vendredi sur la Place de 
l’Ouest et Samedi sur la Place 

du Marché

Cabillauds
Perches-friture

Poulets de Bresse
Se recommande

m o Mme Daniel.
Téléphone

Alexandre Paratte
|  Cordonnier
T.-Allemand, 105
se recommande 
pour tous les 
travaux conccr-, 
nant sa profes- ■ 
sinn. —

Ressem elages de caoutchoucs 
garantis indécollables.

H .  J n m .  f P eu t-ê tre  ne possé- 
m a a a m e  I dez-vous pas encore 

notre précieux 
illustré gratuit sur l'h;

livre
_  lygiène et la

prudence intime ? Dans cé cas hâtez- 
vous de le demander à l’INSTITUT 
HYG1E, Genève. (Joindre t. de 10 cts. 
pour le recev. sous pli fermé, discrèt.)

Horloger connaissant la 
réparation, sachant l’alle
mand, Suisse ou Allemand, 
est demandé de suite pour 
un magasin suisse. Bon sa
laire et voyage payé.

Offres sous N° 8310 an 
bureau de <La Sentinelle*.

fh n m h rP  A l° llcr une belle cliam- 
llldlllUlC. bre, meublée ou non, ex
posée au soleil, à personne honnête.
— S'adresser au bureau de « La Senti
nelle ». 8305

Pour cas imprévu
4 pièces exposé au soleil, avec dépen
dances et jard in . — S'adresser à M“* 
Moretti, Charrière 97 a. 8287

Remontages
sont offerts au comptoir ou à domicile. 

La «Sentinelle» indiquera. 8321

On demande
ments et rem onteurs de finissages 
pour pièces ancre. Entrée de suite.
— S'adresser ches M. J. Kairls, rue 
du Parc 9-bis. 8326

VILLERGT

Les mem bres de la Chorale
l’« Avenir » de Villeret, sont invités 
à participer à l'enterrem ent de

Monsieur Eugène Bourquin
beau-père de M. Charles Meyrat, 
membre actif de la Société.

L 'enterrem ent aura lieu Vendre
di 12 Novembre, à 1 heure 
après-midi. 8318

Domicile m ortuaire : Coin-des
sous.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 10 novembre 1915

P ro m e sse s  d e  in a r ia y c . — Zür- 
cher, A rm and-Alfred, parqueteur, 
et Kratzer, Anna-Elise, servante, tous 
deux Bernois. -  Ainez-Droz, Gustave 
Adolphe, horloger, et Monnier, Mar
the-H élène , horlogère, tous deux 
Neuchâtelois.

Mariage cUll. — Müller,_ Robert. 
Henri, représentant, Neuchâtelois c$ 
Argovien, et Aubry, Berthe-Irène, 
Bernoise.

Etat-civil du Locle
du 10 novembre 1915

P ro m e sse s  d e  m a r la y c . — Kufe- 
ner, Emile, agriculteur. Bernois, et 
Perret-Gentil, Louise-Mathilde, cou
turière , Neuchâteloise et Bernoise.

Burkhalter, Tell-Hermann, mon
teu r de boites, Bernois, et Barrale, 
Alice-Mélina, Genevoise.


