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Les finances neuchâteloîses
La faiblesse d’un gouvernement et comment le pauvre en pâtit

v
Nous allions à l’abîme

N ous avons un gouvernem ent sans force, 
sans volonté, sans clairvoyance, un go u ver 
nement d ’apeurés, de trembleurs.

D epuis une vingtaine d ’années, les finan
ces neuchâteloises sont com promises. Le  
mal est à la fois caractérisé et chronique.

Notre dette s ’accroît, nos charges aug
mentent e t notre gouvernem ent n ’a  jamais 
eu le  courage de dire au peuple: continuer 
ainsi, c ’est marcher à la tiiine I Au premier 
heurt — et tout gouvernement doit compter 
Avec l ’éventualité d’une crise grave — le char 
de l ’Etat risquerait de craquer lamentable 
tnent.

Pour couvrir les déficits, pour consolider 
la dette flottante, on  a  fait se suc
céder, avec une rapidité effrayante, les em 
prunts. E n 1894, 1899, 1901, 1903, 1907. 
1912, on consolida!

Aujourd’hui^ nous som m es devant une 
de 40 millions, exigeant annuellement 

Z.loi.705 fr d ’intérêts et amortissements.
Certaine partie d e cette dette écrasante 

Ha te de... 1874,
. Le gouffre s ’agrandissait chaque année, et 

nen  ne faisait prévoir un arrêt. On cachait 
te mal en répétant les emprunts.

II
La crise survient

Quand un corps est solide, il peut affron
ter une crise sans trop de crainte. Quand il 
est malade, il en  est autrement.

Aii moment donc où nous courions avec 
zèle vers les gros déficits chroniques, les re- 
crttes ont fait une coulée et le déficit du 
budget cantonal pour 1916, 1917, 1918 est 
supputé — pour chaque année —> à 1.120.000 
francs.

On ne tient pas compte dans ces chiffres 
des dépenses spéciales pour faire face aux 
secours dûs à la guerre.

A cela, il convient d ’ajouter qu'en 1918, il 
faudra emprunter 8.500.000 fr., pour rem
bourser un emprunt de 1893 qui était lui- 
même une conversion d ’emprunts faits en  
1882 et 1885 et qui n ’ont donné lieu à 
aucun amortissement.

C’est dome un emprunt de 12 à 15 millions 
en perspective et à un taux onéreux et c'est 
une amélioration budgétaire de sept à huit 
csnt mille francs qu’il faut trouver.

III
Un gouvernement de trembleurs
Notre gouvernement n 'a jamais eu le mâle

courage de dire carrément au peuple la pro- 
fondeur du mal et d ’indiquer des remèdes 
énergiques.

Tremblant sans cesse devant les éventuali
tés politiques d ’une mesure efficace, le Con
seil d Etat et le parti radical Qui,  sauf en ces 
trois dernières années, conduisit à lui seul 
notre politique cantonale, recoururent \  des 
demi-mesures, des palliatifs, à des infusions 
de camomilles quand une opération s ’impo
sait.

Il était donc aisé de se persuader que La 
situation n’avait aucune chance de s ’amélio- 
v r '-sains qu'.une .mesure énergique fût prise. 
Mais le parti majoritaire n ’osa jamais avouer 
jranchement que la situation financière dans 
laquelle il nous a entraînés était désespérée 
comme il n ’a jamais eu le courage d ’opérer.

Au début même de la crise actuelle, nos 
camarades lui ont tendu la perche. Ils ont 
proposé l'impôt progressif, qui devait à la 
fois soulager les plus éprouvés et améliorer 
la caisse de l'Etat.

Qu’a fait le Conseil d ’Etat? Qu'à fait le 
parti radical ? Qu’a fait le parti libéral ?

Ils ont déclaré que le moment était mal 
choisi et, aujourd’hui encore, dans son rap- 

^  fameux projets, le Con
seil d Etat déclare que ce n'est pas le m o
ment de modifier quelque chose et qu’il faut 
employer les anciens procédés.

E t maintenant que toute l'année 1915 a  
ete perdue en préparations à la guimauve 
et que l» gouffre apparaît, ces messieurs d i

sent: Vite, vite, le sel, les impôts sur les res
sources, et sur la fortune selon l’ancienne 
foi mule.

IVi
Deux piètres excu ses

Ce gouvernement de faiblesse, et d'h'ési 
tktion et de craintes, et de pusillanimité, 
avance de bien misérables excuses.

La modification de l’appareil législatif de
mande trop de temps, dit-il.

On a vu le Conseil fédéral mettre sur piec 
un im pôt fédéral constitué de toutes pièces, 
préparer une modification de la Constitution 
fédérale, soumettre ces projets aux Cham 
bres et appeler le peuple à se prononcer dix 
mois après le début de la mobilisation. E t 
l'on n ’aurait pas pu, et l’on ne pourrait pas 
encore maintenant, dans notre petite Képu 
blique, en quelques mois, prendre une mie 
sure pareille?

Non, on n’a pas voulu frapper las for 
tunes, las grosses fortunes. Voilà la vérité. 
On s'est appitoyé sur leur sort et cependant 
chaque jour nous apporte la nouvelle que 
l’on verse de très beaux dividendes en 1915.

Plus loin, il nous dit que la stabilité éco
nomique n’est pas suffisante pour prendre 
de nouvelles mesures.

E t les ressources sont-elles stables? E t  ce
pendant nos magistrats calculent sur elles 
pour 1917. On pourrait avec autant de sécu
rité baser de nouvelles ressources sur tous 
les capitaux de plus de 50,000 fr. avec taux 
progressif.

La Confédération agit ainsi, mais à Neu- 
châtel, on est plus timoré.

Ces deux arguments capitaux, on le voit, 
sont de peu de valeur. Mais ce qui en a 
moins encore, ce sont les déclarations sui
vantes.

M
De qui s e  moque-t-on?

Nos hauts magistrats proposent pour 1917 
d ’augmenter le taux sur- les ressources de
1 fr. 20 à 1 fr. 50 % et sur la fortune de
2 à 2,50 pour mille.

Le peuple ouvrier sait donc ce qui l’at
tend, malgré les circonlocutions qu emploie 
le Conseil d 'E ta t pour expliquer qu'on n ’ap
pliquera peut-être pas ces taux nouveaux.

Mais ce qu'il y a de fort, c'est qu'il af
firme qu’il est juste de frapper proportion
nellement davantage ceux qui possèdent de 
la fortune que ceux qui gagnent péniblement 
leur vie.

Voyons, passer du 1,2 % au 1,5 °/«, c'est 
augmenter du 25 % et passer du 2 pour mille 
au 2,5 pour mille, c’est & gaiement augmen
ter du 25 °/o.

On frappera donc proportionnellement les 
travailleurs aussi durement que les million
naires et, si l’on songa à l’autre mesura, 
l’augmentation du prix du sel, plus dura- 
ment même.

Le comble d ’ailleurs, ce n 'est pas là, mais 
bien quand ce gouvernement, protecteur des 
grosses fortunes déclare qu’il est démocrati
que de faire appel à  toiut le monde pour 
combler le déficit

Quand vous aurez pris des mesures, mes
sieurs les faux démocrates, pour que le pro
duit du travail soit réparti démocratique
ment, alors, mais alors seulement, vous pour
rez dire qu’il est démocratique de faire appel 
à tous pour combler les déficit.

A cette heure, la classe ouvrière a  été 
assez éprouvée. Ce n’est plus le moment de 
la frapper encore par «démocratisme». Il 
faut d ’autres mesures.

VI
Deux m esures à prendre

Il y a dans le pays de Neuchâtel 1073 
contribuables possédant entre eux une for
tune de 351,000,000 fr., soit 322,000 fr. en 
moyenne par personne. Cette fortune a \in 
revenu de 17 à 18 millions par an au mi
nimum. Il y a également 407 personnes ga
gnant plus de 7,000 fr. par an et au total 
5 millions et demi.
Vous ne direz pas qu’il y a  quelque danger 
a  demander un effort à ces deux classes de

citoyens professant d'ailleurs un ardent pa
triotisme. C'est là unie première mesure.

Il eh est une seconXfi. Que le parti radica 
dont cela dépend uniquement consente 
donc une fois à se prononcer pour la sépa
ration. Il n’a qu’un mot à dire et l’affaire 
est emportée haut la main. Comme cette me 
sure concorde d ’ailleurs avec un des postu 
lats de la justice politique, mis en lumière 
par les partis progressistes d'Europe, c'est 
deux fois soa devoir.

Pourquoi recule-t-il ?
On trouve plus prudent de frapper les 

consommateurs par un impôt indirect en 
vendant une denrée alimentaire monopoli
sée avec 300 pour cent de bénéfice et de 
frapper les petits contribuables en élevant 
la taxe de l’impôt sur les ressources.

Il me semble que la classe ouvrière doit 
s’apprêter à une lutte opiniâtre pour faire 
échouer les injustes projets d ’un gouver
nement protecteur des grosses fortunes.

E.-P. G.

L'Allemagne fait maigre
Du «Temps»:
Voici un témoignage de l'é tat économique 

d e 'l’Allemagne, que nous citons à cause de 
la qualité et du caractère sérieux de Ja per 
sonne qui nous l ’apporte.

Dans les premiers jours du présent mois, 
un riche Suédois voulut se rendre en Fran
ce, où il a de nombreuses relations d'affai
res. Il demanda au consul allemand de la 
ville du nord qu'il habite un passeport pour

r-~v;
— C’est, lui dit lé fonctionnaire allemand, 

pour vous rendre en France?
— Parfaitement, dit le Suédois.
— Nous vous accorderons un passeport 

qui vous permettra de gagner la Suisse, 
mais m us ne pouvons vous garantir le re
tour en Suède par l ’Allemagne. Un décret 
récent nous interdit en effet de vlsler les pas
seports pour l ’aller et 1e retour.

Le Suédois partit donc. A Hambourg, il 
voulut dîner dans l’une des plus grandes 
brasseries de la ville et y demanda la cartp 
du- jour. On lui remit un petit rectangle de 
papier, ce qui le surprit ,car d ’ordinaire, en 
Allemagne, les «cartes» aussi sont de d i
mensions colossales. En tête de ce menu 
réduit ,où figuraient seulement les noms de 
trois ou quatre plats, il lu t: «Fettloser Tag» 
(jour sans graisse). Il commanda du bœuf 
bouilli avec des légumes. On lui apporta 
bien du bœuf fouilli, mais comme légumes 
il n ’eut que fort peu de choux et une seule 
pomme de terre. Le dînetrr mécontent, ré
clama. Le garçon exprima ses regrets:

— Il nous est défendu de donner plus ,et 
du reste, nous ne le pourrions.

— Alors ,donnez-moi un peu plus de pain!
Même réponse du garçon. Avec le fro

mage, le client malheureux désirait du 
beurre :

— «Fettloser Tag», dit l'homme; nous 
ne pouvons.

Enfin notre Siiédois dut se contenter d ’u
ne compote de fruits pour compléter son 
repas.

11 partit le lendemain matin. Dans le wa
gon-restaurant du train où il déjeuna, 1a 
carte portait aussi une inscription de guer
re: « Fleischloser Tag» (jour sans viande).
I eu de plats également et seulement des 
œufs ,des lentilles, des petits pois. Un jeune 
officier, décoré de la Croix-de-Fer, entra, 
et ne trouvant de place nulle part, demanda 
à notre voyageur de s ’asseoir à sa table. 
Celui-ci acquiesça et la conversation s’en
gagea . L’officier reconnut à son accent qu’il 
était Suédois et se mit en frais d ’amabi
lité .11 alla même jusqu’aux confidences:

— Je pars pour les Vosges, où il se pour
rait que nous eussions bientôt affaire... Je 
vous avoue que je ne m ’en promets aucun 
plaisir. J'aurais préféré aller combattre les 
Russes ou les Serbes. Je ne puis me défen
dre d ’avoir de l ’admiration pour les Fran 
çais. Ils sont aimables... Mais tout de mê
me, quels enfantsI Jugez-en: il y a  quelque 
temps, je fus .chargé d ’interroger des pri
sonniers français. Eh bienl le croiriez-vous? 
tous ces gens-là m ’ont déclaré qu’ils étaient 
sûrs que la France serait victorieuse... 
Hein? quels enfants, n ’est-ce pas?

Mais ce qui domine dans les impressions 
peu enthousiastes du voyageur suédois, c’est 
d’unique pomme de terre d e  Hambourg et le 
«jour sans viande» qu’il passa dans Je train 
laUemaad*

Le chancelier, les socialistes 
e t l’alimentation en Allemagne

Da « Gazette de l ’Allemagne du Nord » dit 
que le chancelier de l ’empirie a  fait la ré
ponse suivante à la requête du comité socia
liste concernant la question des denrées, ali
mentaires. * '  ■

«Comme je puis le conclure de votre ex^ 
posé, le comité du parti socialiste est aussi 
persuadé que nous nous trouvons dans une 
situation solide pour autant que nous som
mes en possession de provisions pleinement 
suffisantes de denrées alimentaires néces
saires. Répartir ces provisions d ’une ma
nière qui réponde au but et en permettne 
l'usage à des prix accessibles à la popula
tion moins fortunée est la  tâche à accomplir.

Tous les milieux compétents sont ferme
ment décidés à écarter par tous les moyens, 
sans autre considération, les difficultés qui 
découlent des. augmentations de prix par 
la spéculation.

Les mesures déjà' prises montrent que 
le gouvernement impérial conscient de sa 
responsabilité dans cette question, ne recu
lera pas devant une action très énergique 
à  l ’égard  de la liberté du commerce; des 
mesures complémentaires suffiront. Ainsi la
Population peut être pleinement sûre que 

espoir de nos ennemis de réussir à nous 
vaincre par la faim est illusoire. La popula
tion doit savoir cependant que l'augm enta
tion du priic des denrées alimentaires au 
delà de là mesure normale n ’est pas seule
ment amenée par une regrettable avidité 
mais que d ’autres causes pont à considérer 
aussi, par exemple, le manque de fourrages 
e t,le  fait que tous les peuples participant à 
la guerre souffren t'tru ri penchérissement 
de la vie, mais il est certain que des vivfes 
manifestations de découragement seraient 
présentées par les gouvernements ennemis 
aux peuples trompés sur la vraie situation 
militaire, comme des signes bienvenus d ’af
faiblissement de la force de résistance et de 
la certitude de vaincre de l’Allemagne. Il 
me semble que tous les partis allemands, le 
parti socialiste plus que tous les autres, 
aspirant à la paix entre les peuples ont le 
devoir d ’éviter tout ce qui pourrait contri
buer à fortifier l ’espérance de nos ennemis 
et allonger ainsi inutilement la guerre.»

Une contribution de guerre imposée à la Belgique

On mande de Bruxelles:
(Wolff). Le gouverneur général a  publié 

l'ordre suivant:
En vertu de l ’article 49 de la conven

tion de La Haye, relative aux lois et usa
ges de la guerre sur terre, il sera doréna
vant imposé jusqu’à nouvel ordre à la po
pulation belge une contribution de guerre 
mensuelle de 40 millions de francs afin de 
contribuer aux frais de l’armée et de l’ad
ministration des territoires occupés. L'admi
nistration allemande se réserve le droit de 
percevoir les versements mensuels en to
talité ou en partie en argent allemand au 
cours de 80 marks pour 100 francs. L'obli
gation de paiement incombe aux neuf pro
vince? de Belgique qui assument comme 
débitrices globales la responsabilité des som
mes dues.

Le paiement de la première mensualité 
devra avoir lieu au plus tard le 10 décem
bre 1915 et celui des mensualités suivantes 
au plus tard le 10 de chaque mois, à la cais
se militaire du gouvernement général im
périal à Bruxelles. Si les provinces émet
tent des obligations en vue de se procurer 
les ressources nécessaires au paiement, c’est 
le commissaire général impérial des ban
ques belges qui en fixera la forme et le 
contenu.

Des exclusions en Suède
Les camarades Jàrte, Larson et Steffen 

ont été expulsés du parti par le Comité 
directeur conformément à la demande de 
a  section de Stockholm. Celle-ci basait sa 
demande sur le fait que ces trois ex-socia- 
istes collaboraient à une action en faveur 

de la race germanique, action tendant à 
pousser la Suède à entrer en guerüe aux 
côtés de l ’Allemagne et contre la Russie.

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», le 
journal qui défend vos intérêts.
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la cherté dans le Wurtemberg
Le bureau officiel de statistique du W ur

temberg, donne des chiffres précis sur
1 augmentation du prix des principales den
rées alimentaires. Le caractère officiel de 
ce document lui donne une valeur spéciale 
La différence est établie entre les prix de 
septembre 1913 et septembre 1915.
Pain .   augmentât, du 25 au 40°/ft

(maigre l'adjonction de fécu les f c  r ^ w s  de terre)
F a r in e . . .   au. t. du 18 au 50 °/0
Viande p o rc   60 au 77,5
Porc vivant  — au 1171
Saindoux  100 au 110
Beurrre  ........ 29,6 au 51.3
from age m ou.. 43 au 56
Fromage dur . . .  25 au 33,3
Oeufs f ra is   67 au 91
Pommes de terre 14 au 30
£ ois.  ;• •••••  — au 100
Haricots, lentilles — au 200
Pétro le .. 23 au 60
Charbon, houille 5,7 au 47,1
Savon ............... „ 76,4 au 112,5

L’augmentation de ces. marchandises est 
.plus élevée que l ’augmentation du prix de 
■ production. Pour certains produits ,il n ’a 

même subi aucune élévation. La poésie de 
la spéculation explique tout.

LA SENTINELLE

Mouvement de la population de la France

Le «Journal officiel» publie la statistique 
clu mouvement de la population de la F ran 
ce en 1914, d ’après, les registres de l ’état- 
civil.

Naturellement, les chiffres que .l’on va 
iire ne portent que sur 77 départements,
10 départements franaçis étant encore ac
tuellement, en totalité ou en, partie, victi
mes de l ’invasion.

Bien qu’elle comprenne les cinq premiers 
mois, des hostilités1, cette statistique ne 
peut donner, pour ce qui concerne les dé
cès, vu leur transcription tardive durant 
cette période, des jrenseignjemeints com
plets.

Sous ces réserves', voici les chiffres réu
nis par le ministère du travail :

1° Le nombre des. décès est provisoire
m ent fixé à 647,549, en augmentation de 
58,740 sur le chiffre de l ’année 1913 
(588,809).

2° Le nombre deis; naissances est fixé à 
594,222, en diminution de 10,232 sur le chif
fre de l ’année 1913 (604,454).

3° L’excédent des décès sur les' naissan
ces. a  été de 53,327. C’est dire que d ’après 
ces. chiffres provisoires la population de 
la F rance, a  diminué, i ’aji dernier de 
53,327 unités. E n  1913, il y avait eu un 
accroissement insignifiant de 15,645 unités.

4° Le nombre des mariages a  été de 
169,011, en diminution de 78,742 sur le chif
fre de l ’année 1913 (247,753).

5° Le nombre des divorces a  été de 
7,884, en diminution de 4,460 sur le chif
fre de l ’année 1913 Xl2,344).

Voici en outre un tableau comparatif du 
mouvement de la  population dans 77 dé-

Partements pendant le dernier semestre dg 
année 1913 e t le semestre correspondant 

de l’année 1914:
1° Pendant le second setnestre de l’année 

1914, le nombre des décès enregistrés a  
été de 323,018, au lieu de 280,804 pendant 
la période correspondante de 1913, soit une 
augmentation de 42,214.

2° Le nombre des, naissance? a  fléchi, 
d’une année à l ’autre, de 6,676 ‘(300,304) 
dans le second semestre 1913 et 293,628 
dans le second semestre 1914).

3° Le nombre des mariages à fléchi de 
35% : 43,855 seulement dans le second se

mestre 1914 contre 122,754 dans le second 
semestre 1913.

4° Le nombre des. divorces a  fléchi de 
6,307 à 2,014.

5° Enfin le nombre des reconnaissances 
a  entants illégitimes a  augmenté de plus 
de 2,000 : 19,798 en 1914, contre 17,684 en
iviu .

E c h o s  de la  g u erre
Anniversaires

un anniversaire ,hélas 1 qui a été 
célébré, sans fetes, ni discours, le 12 no
vembre, partout en Europe, dans d ’innom
brables. hôpitaux: l ’anniversaire... du chlo
roforme. La première application du chlo-
io/M7rrae’ eut l̂elu’ erl effet, le 12 novembre, 1847.

Qui croirait qu’il y eut si peu de temps? 
Jc.t, cependant, cela est. C’est le 14 novem
bre 1896 que la première automobile circu
la sur la voie publique. Dix-neuf ansl Si 
peu! Les autos vont vite...

La bonne annonce
Un ingénieux Londonien gagne en ce mo

ment quelque argent par un un moyen au
quel... il fallait songer. Il a publié une 
annonce ainsi conçue... «Envoyez-moi six 
pence et je vous, dirai le moyen d ’éviter 
la conscription.

On sait que l ’Angleterre, en effet, se tâ- 
te pour savoir s’il faudra en venir au ger- 
vice obligatoire pour tous.. E t il est des 
gaillards que la perspective réjouit peu. 
Aussi envoient-ils leurs douze sous au si
gnataire de l ’annonce, qui leur répond par 
courrier : «Pour éviter à l ’Angleterre l’en- 
nUi, de la conscription générale, enrôlez- 
vous, des ce soir, e t de bon gré.»

Hommage allemand
Le « Tag », journal de. Berlin, parlé ainsi 

des blessés français' i
« C’est par erreur qu’on a raconté dans la 

presse allemande que le gouvernement fran
çais cherchait à cacher ses soldats blessés. 
Une simple promenade à Paris, prouve le 
contraire. A la Place de la Concorde, au 
Louvre iet dans les hôtels des Champs-Ely- 
sées, on voit les blessés aux fenêtres, riant 
et causant ,et il faut le dire, ces blessés, 
jouissent de tout le confort moderne. Les 
soldats sont bons, aimables, modestes et 
convenables.! Quand on leur présente des 
cigarettes, ils ne veulent en prendre qu'une 
seule ,et il faut insister pour qu’ils, en ac
ceptent une poignée... »

François-Joseph, fils de l’Aiglon
Il est bien oublié, le livre de Ja Céci- 

lia, intitulé « Histoire secrète des familles! 
royales». E t pourtant on y lit des révé
lations sensationnelles.

D ’après l ’«Histoire secrète», François- 
Joseph serait le fils du duc de Reichstadt, 
par conséquent le petit-fils de Napoléon 
Ier. Rien que ça !

La mère de "François-Joseph', l ’archidu
chesse Sophie, fille de Maximilien de Ba
vière et épouse de l ’archiduc François-Char- 
les-Joseph, était l’unique amie et confiden
te du fils de Napoléon Ier. Vers la fin de 
1829, elle avait 23 ans et le duc de Reich
stadt 19. Leur intimité était grande. De 
longues promenades à cheval et de longues 
heures passées en têté à tête dans les salons 
du palais facilitèrent l ’idylle.

Après six ans de stérilité, l’archiduchesse 
mit au monde un fils, le 18 août 1820, l ’em
pereur actuel. Les mauvaises langues de 
la cour commentèrent l’extraordinaire res
semblance du nouveau-né avec le duc de 
Reichstadt — ressemblance qui s ’accusa 
davantage à mesxire qu’il prenait de l’âge.

Patrucelli dello Gattino, dans une cor
respondance de Paris à l’«Union», de T u
rin. en novembre 1858, disait nettement que 
François-Joseph était le fils du duc de

Reichstadt et attribuait à cela la paix de 
Villafranca, que Napoléon III avait vou
lue, pour sauver de l’extrême ruine, le fils 
du roi de Rome.

2.097.454 H O M M E S
Tel est le chiffre des pertes prussiennes
Le correspondant du «Daily Telegraph », 

à Rotterdam dit que de nouvelles listes de 
pertes prussiennes ont été publiées pour la 
période du 22 octobre au 2 novembre. Ces 
pertes, pour cette décade, ont été de 78,876 
hommes, soit environ 21,000 de plus que 
n ’en comptaient les listes précédentes. Cet
te augmentation justifie la supposition que 
ces listes contiennent les pertes subies au 
cours de la grande offensive des alliés et 
des contre-attaques qui ont suivi.

Les pertes totales de la Prusse seule s'é
lèvent actuellement à 2,097,454.

Il convient d ’y ajouter 230 listes bava
roises, 280 listes saxonnes et 293 listes wur- 
tembergeoises. Il a été oublié également 55 
listes navales.

Pendant les trois mois et demi qui vien
nent de s’écouler, la PflUboe seule a perdu 
pour diverses causes, 50a,ia0' hommes.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Le budget fédéral de 1916

Le budget fédéral pour l’exercice 1916 
vient de paraître au complet. Il prévoit aux 
recettes un total de 153.920.000 fr. dont, 
aux postes principaux: pour le département 
des finances et douanes 59.832.877 fr., des 
postes et chemins de fer 81.569.480 fr.

Le total des dépenses est de 191,060.000 
francs avec, aux postes principaux: départe
ment des postes et chemins de fer 92.304.524 
francs. Département militaire 34.083.6ô4 fr. 
Intérieur 12.642.434 fr. Economie publique 
11.690.871 fr.

Une annexe fait remarquer que les chif
fres beaucoup plus élevés des recettes et 
des dépenses totales est le résultat du fait 
que l’on inscrit à nouveau aujourd’hui au 
budget général les recettes et les dépenses 
brutes des régies des postes, télégraphes et 
téléphones. Si .l’on avait continué à ne por
ter au budget que les produits nets et les dé
ficits de ces administrations comme on l’a 
fait pour les budgets de 1915 et des quatre 
années antérieures, les recettes ss seraient 
élevées à 72.371.000 fr. e t les dépenses à
109.511.000 fr.

Il y a lieu de faire encore observer que 
la guerre européenne ne cesse pas d ’exercer 
dans une mesure progressive son influence 
désastreuse sur notre ménage fédéral. C’est 
ce qui ressort avec évidence de l’accroisse
ment du déficit, dont le chiffre n ’est pas 
moins de 13.720.000 fr. supérieur à celui du 
budget précédent.

La diminution des recettes porte surtout 
sur le produit des douanes qui est estimé à
4.100.000 fr. inîiérieur à celui de l ’année pré
cédente. Les réductions de dépenses opé
rées dans plusieurs services notamment à 
l’intérieur, au militaire' et à l’économie pu
bliques sont contrebalancés et au delà par 
une nouvelle dépense de plus de 15 mil
lions de francs pour le service de la dette 
de plus en plus forte résultant de la mobi
lisation de l’armée.

Mise sur pied.— Est de nouveau mise 
sur pied,, à teneur de l’arrêté fédéral du 12 
novembre, la compagnie d ’infanterie de for
teresse III-168 poux le jeudi 2 décembre, 
à Lavey-Village.

La censure allemande. — Le langage de 
certains journaux socialistes suisses déplaît 
aux autorités allemandes. La «Tagwacht» 
de Berne a été interdite il y a quelques se
maines et on annonce maintenant que le
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« Y olksrecht » de Zurich vient de partager 
1s sort de son confrère de Berne. L’AH^ma- 
magne ne cessait de répéter quelle était 
restee le seul pays belligérant où tous les 
journaux étrangers continuaient à avoir ac
cès.

Le dernier numéro du « Simplicissimus » 
contient deux pages entièrement blanches 
avec la mention: «supprimé par la censura 
suisse.» Les titres des images censurées sont 
encore lisibles: «Après la troisième bataille 
de llsonzo» et «En Serbie.»

LUCERNE. — Pour tes produits suisses. 
- -  La municipalité de Lucerne a donné l’or-» 
dre a la direction et aux sections de .l'admi
nistration municipale, de donner la préfé
rence en tout à la production suisse, si celle- 
ci est en état de soutenir la concurrence! 
et même si ses prix sont un peu plus élevés. 
Les fournisseurs de l’administration muni
cipale seront engagés à acheter des m ar
chandises suisses.

APPENZELL. — Le fœ lin i. — Une vio
lente tempête de fœhn a  sévi sur le canton
cl'AppenzelI, dans la nuit de vendredi- à 
samedi, causant des dégâts dans les forêts 
et sur les hauteurs. Le baromètre est ex
traordinairement bas. Dans les montagne^ 
de fortes chutes de neige ont commencé.

CANTON DEJVEUCHATEL
FLEU R IER . — Parti socialiste. — Etant 

donnée l ’importance du Congrès d ’Aarau, 
la section socialiste de Fleurier a  décidé, 
dans son assemblée générale de vendredft 
dernier, d ’y déléguer deux de ses membres^

E S U G H A T E L
Parti socialiste. — Dans son assemblée gé

nérale de vendredi, la section de Neuchâtel 
a voté la résolution suivante:

«La section socialiste de Neuchâtel-Serriè- 
res, réunie le 12 novembre 1915, au local 
du Grutli, approuve sans restriction aucune 
l’article publié par Paul Graber, dans «La 
Sentinelle» du 23 septembre (flétrissant les
12 commandements du major Wille) et qui 
vaut à cette dernière un nouveau procès mi
litaire.
_ » Après avoir eu connaissance des déci

sions prises et des ordres du jour votés 
à ce sujet : par le congrès cantonal du Parti 
socialiste neuchâtelois, à Neuchâtel, îe 24 
octobre; par l ’assemblée populaire tenue à 
Bienne. le 4 novembre; par la section de La 
Chaux-de-Fonds, le 10 du même mois; elle 
déclare faire siennes également toutes ces 
résolutions.

» L ’assemblée de Neuchâtel espère que 
tous les citoyens, sans distinction d opi
nions politiques, qui ont encore leurs droits 
à cœur, ainsi que les journalistes dignes de 
ce nom, se lèveront avec nous pour cher
cher à sauver les libertés helvétiques que 
violent ceux qui prétendent avoir la mis
sion de les défendre.

»Nous ne voulons plus d ’état de siège, 
plus de censure, plus de tribunaux militai
res pour juger les civils, plus de toutes 
ces mesures d ’autocrates qui révoltent les 
sentiments démocratiques dans une républi
que.»

LE Z.OCE.E
Chômage. — Voici le rapport que le Con

seil communal a adressé au Conseil d ’E- 
ta t sur l ’état actuel du chômage au Lo- 
cle:
> « La crise de chômage, provoquée par 

l ’état de guerre, apparaît maintenant sous 
un jour moins grave que ce n ’était le cas 
dans les premiers mois du conflit. L ’in
dustrie horlogère s’est ressaisie et, d ’autre 
part, des industries nouvelles, nées des con
ditions actuelles, ont atténué, dans une 
grande mesure, le préjudice causé par la

FEU ILLETON DE «LA SEN TINELLE»

 ̂Bouffon de la princesse Maud
ROMAN IN ÉD IT  PAR

MAURICE DEEOBRA

(Suite)

Nous sortîmes de mon appartement et 
d’un commun accord nous nous acheminâ
mes vers l’endroit où j ’avais découvert la 
princesse.

Arrivés devant le massif de fusains, nous 
nous arrêtâmes.

— C’est ici, dis-je au colonel... C'est ici 
que j ai aperçu le corps inanimé de Son 
Aliesse.

— Ah !
— Nous pourrions explorer les àlentours. 

Qu'en pensez-vous, colonel?
— Je pense que dans la nuit nous rie ver

rons malheureusement pas grand’chose.
— Attendez donc. J ’ai une lampe électri

que.
E t je sortis de ma poché un petit appa

reil qui projeta sur le sol un faisceau de 
lumière.

Eclairant alors le gazon et la terre meuble 
autour du massif, je leur montrai les traces 
de pas d ’hommes près de la place où la 
princesse était tombée. Tous, ils se penchè
rent vers Le so i

— Ce sont peut-être simplement les pas 
du jardinier, constata Stramm en hochant 
la tête.

— Le jardinier n ’a pas les pieds de dif
férentes grosseurs, colonel. Je vois ici qua
tre empreintes diverses.

— Qu’est-ce que cela veut dire?
— Je vous le demande, colonel.
Comme il ne répondait pas, je proposai

d ’aller à la guérite du factionnaire. Suivi de 
ma petite troupe, j ’atteignis l’échauguette 
en pierre de la terrasse donnant sur la 
Kantstrasse et je montrai à Stramm qu’elle 
était vide.

— Où est la sentinelle, colonel?
— Ça, c’est extraordinaire.
— Alors, cherchons-la.
Nous longeâmes la terrasse et remontâ

mes le long du mur du parc jusqu’à ce que 
nous eussions atteint un autre talus qui 
donnait sur les çommuns et les remises des 
équipages de la cour.

A peine étions-nous arrivés sur le v terrei- 
plein qu’un bruit de pas lourd parvint à 
nos oreilles suivi d ’un bref:

— Qui vive ?
Le colonel répondit encore plus briève

ment:
— Ronde major: Koniggraetzl
— Langsteml
Le mot échangé nous nous approchâmes 

de la sentinelle qui avait remis l’arme au 
pied et tandis que la princesse restait en 
arrière avec Mlle von Saxhorn, un rapide 
dialogue s ’engagea entre le colonel et le sol- 
dat.

— Pourquoi montes-tu la garde ici au 
lieu d ’être au poste de la Kantstrasse?.

— A  vos ordres, mon colonel. Parce qfi&

le lieutenant de garde m ’a déplacé pour la 
faction de minuit à deux heures.

— E t il t ’a commandé de rester ici?
— Oui, mon colonel.
Je posai discrètement ma main sur le bras 

de l’officier et je lui dis en français pour ne 
pas être compris du factionnaire:

— Permettez-moi de poser quelques 
questions à ce,t homme.

— A votre guise, monsieur.
Alors, m ’adressant au soldat qui ne me 

paraissait pas d ’une intelligence transcen
dante, je dis:

— L ’officier qui vous a commandé de fac
tion ici vous a interdit de descendre du 
talus?

— Oui, monsieur.
— E t vous lui avez obéi?
— Oui, monsieur.
— Et il ne s ’est rien passé depuis mi-

Cette question parut embarrasser le sol
dat qui se mit à regarder fixement le colo
nel. Mais celui-ci intervint tout à coup et 
sine dit à voix basse:

— Je crois que vous en demandez trop 
long à cet homme. S’il a un rapport à faire,
il ne doit en référer qu’à  son supérieur 
hiérarchique qui, en l’espèce, est l’officier 
de garde. Je vous conseille donc de ne pas 
l’inciter à trop parler, ce qui pourrait lui 
valoir une punition sévère.

— Soit, colonel. Laissez-moi cependant lui 
demander une chose à laquelle il peut ré
pondre sans outrepasser sa consigne.

— Laquelle?
— Son nom.
Le colonel Stramm eut un petit nre sec
— A votre aise, monsieur.

Alors, me tournant vers le soldat:
— Comment vous appalez-vous?
— Hübsch... ,du 1er bataillon des gre

nadiers de la garde.
— Merci.
Je n ’en voulais pas savoir davantage pour 

le moment. Quand nous eûmes rejoint la 
princesse, elle nous interrogea:

— Eh bienl
— Le factionnaire ne sait rien.
— Alors, allons au .palais. Je ne serais 

pas fâchée, monsieur de Ouatine, que vous 
jetiez un coup d ’œil dans mon boudoir. E t 
vous aussi, colonel.

I e baron Stramm joignit ses talons, qui 
résonnèrent comme une paire de easta - 
gnettes, et répondit:

— Je suis aux ordres de Votre Altesse 
Royale

Moi qui n ’avais pas claqué mes talons, 
je fus prié par la princesse de Jui offrir 
mon bras, car elle avait quelque difficulté à 
marcher dans la nuit. Je lui obéis avec 
empressement, cependant que le colonel 
Stramm imitait mon exemple auprès de 
Mlle von Saxhorn et, comme si nous aUions 
danser une « polonaise », nous marchâmes, 
silencieux, les uns derrière les autres.

Arrivés dans le boudoir qui se trouvait 
au premier étage de l’aile gauche du pa
lais, je commençai par jeter un coup d œil 
sur la table e!t sur le marbre de la chemi
née car j ’avais échafaudé une explication 
de l’aventure et >’étais impatient de voir sï 
les faits concordaient avec mes spéculations.

£3 smvrel).
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stagnation des affaires. Il en résulte que 
la situation, au poiiU de vue chômage, s’est 
sensiblement améliorée ; un assez grand 
nombre de chômeurs ont pu être ainsi oc
cupés.

» Cependant, les ouvriers et ouvrières n ’en 
restent pas moins éprouvés par le fait que 
leur gain actuel est loin d ’équivaloir ce
lui d’auparavant; en outre, le renchéris
sement de la vie s’ajoute à  cette circons
tance et l’aggrave dans une certaine me
sure. , ,

» Le nombre des chômeurs a diminué sen
siblement ; cela nous a permis de fermer, 
temporairement la plupart des ateliers et 
ouvrons travaillant à la confection d’objets 
de vente peu régulière.

«Actuellement, nous occupons sur les 
chantiers de travaux publics et de forêts 
vingt chômeurs environ ; en plus de cela, un 
certain nombre ont été placés par nous chez 
les entrepreneurs et dans lés divers ser
vices de la Commune, qui occupaient à fin 
septembre orne trentaine die chômeurs.

» Ateliers: Les ateliers d’uniformes mili
taires, fondés au début de la crise, se sont 
développés d’unie façon réjouissante et 
constituent à l ’heure qu’il est la meilleure 
de nos entreprises. La production a cons
tamment augmenté en même temps que les 
moyens de fabrication se perfectionnaient 
en s’industrialisant. Nous livrons mensuel
lement mille pantalons et cent-vingt tuni
ques; 80 ouvrières et ouvriers y sont occu
pés.

» L’atelier de cordonnerie a, par son acti
vité, contribué à aider la population; 11 
chômeurs ont jusqu’ici réparé six mille pai
res de chaussures. 4

» Ouvroir : Le seul qui subsiste encore est 
celui de la lingerie; 45 ouvrières y tra 
vaillent les après-midis.

»Le nombre des chômeurs est plus bas 
qu’il ne l’a jamais été depuis le commen
cement __ de la crise. Nous vous signalons 
néanmoins toute la précarité des industries 
de circonstance qui ont vu le jour au 
Locle et vous avisons que les mesures ont 
été prises de façon à pouvoir occuper un 
plus grand nombre de Chômeurs, si les cir
constances nous y obligent.

«Secours: Parallèlement au chômage, les 
secours ont diminué; nous en distribuons 
actuellement à 114 familles (478 personnes) 
pour une somme d’environ fr. 3,300.— par 
mois.

» La Commission de conciliation et de 
prêts aux locataires nous avise que son acti
vité a diminué considérablement. »

1mA  ghaü x -de-fomds

Notre Venta. — Toutes les dames s'oc
cupant de la. Vente ainsi que . celles qui 
pourraient encore nous accorder leur aide 
sont priées da se rencontrer au Cercle ou
vrier, ce soir, à 8 h .1/* précises.

«La Persévérante» au Cercle ouvrier. —
Il est certainement peu de sociétés de mu
sique aussi souvent mises à contribution que 
notre «Persévérante». Qu’il s ’agisse d'une 
conférence, d ’une manifestation, comme à 
l’occasion de nos multiples élections, nos 
vaillants musiciens sont toujours à la brèche.

Malgré ce gros travail, qui, à lui seul,jus
tifie et au delà les sacrifices consentis, «La 
Persévérante» trouve encore le temps de pré
parer des concerts. Celui d ’hier soir, au Cer
cle ouvrier, a été très goûté et très applau
di. Un duo de pistons exécuté par deux 
«jeunes» a été particulièrement apprécie. 
Avec de tels éléments, cette société a  de 
l’avenir; cependant c’est avec plaisir qu’elle 
accepterait des demandes d’admission de 
certains ouvriers musiciens bien connus.

Théâtre. — La nouvelle pièce vaudoise de 
M. Marins Chamot «Piclette» jouée hier 
soir pour la première fois sur notre scène, 
y a  obtenu un très grand succès. Les audi
teurs. en sortant, pouvaient dire, comme 
Jules Rapet, qu’ils avaient «la rate fatiguée» 
à force d’avoir ri. La nouvelle vaudoiserie 
en trois actes de M. Chamot est une upâ  
tière de petit chef-d’œuvre. La pièce, à côté 
des jolis traits d ’esprit qui y fourmillent, a 
une très forte charpente et un grand air 
d’unité. Tous les personnages gravitent au
tour du héros. «Piclette» le type de la belle 
humeur inaltérable et du poivrot «honnête». 
Le meilleur garçon du monde, qui ne fe
rait pas de mal à  une mouche, dont Je 
cœur est sur la main et qui trouve toujours 
sans le vouloir, le mot pour rire. Le «carac
tère » est stylé de main de maître par M. 
Chamot. Au surplus, la pièce, clle-meme, 
est une peinture de mœurs d ’un réalisme 
intense. C'est du théâtre naturaliste et du 
meilleur. D ’aucuns trouveront peut-être que 
les principaux personnages ne j>ont ni ga
lants. ni fins et qu ’ils sentent la trivialité à 
plein nez. Sans doute, mais ce sont des pay
sans du pays de Vaud. Est-ce que par hasard 
ceux-ci seraient autrement? Et, est-ce un 
cnme de nous les montrer tels qu’ils sont, 
avec leurs vices, leurs laideurs et le reste? 
C’est possible que l’auteur nous fasse rire 
en nous montrant leurs pires défauts. Mais 
c’est là le caractère propre à la comédie et 
Molière nous dilate la rate par les mêmes 
procédés.

Il n ’en reste pas moins que « Piclette » a 
un bon goût de terroir dont i ’âcreté ne peut 
déplaire, même aux plus douillets.

L’interprétation, du côté hommes, fut ex
cellente. Nos compliments tout d ’abord à 
ML L'. Desochte qui a réalisé à merveille 
k  type de « Piclette », à M. Mandrin, très 
bon aussi dans le rôle' de «Jules Rapet», 
et à l’auteUr qui créa celui d’Aloïs Dumont 
avec le même talent qu’il mit à créer la 
(pecci, Dji «côté des femmes, il y  aurait des

réserves à faire que nous garderons pour 
une autre fois.

Le merveilleux programme de Oîclisonn.
C’est dans un programme entièrement nou
veau qu’on pourra applaudir Dicksonn, di
manche. 21 courant, au théâtre de La Chaux- 
de-Fonds.

L ’étonnant artiste nous apporte ses der
nières créations parmi lesquelles nous cite
rons: «La Cible enchantée», le «Souper im
provisé », la « Bohémienne », etc-, Le clou de 
la s.'>rée sera certainement la « Maison Rou
ge»,, qu’on considère comme le chef-d’œu
vre incontesté de Dicksonn. Cette pièce co
mique est automatique, et est le résultat de 
sept années de travail; partout où son au
teur l’a présentée, il a  remporté un énorme 
su< cès, bien mérité d ’ailleurs.

Ajoutons que la représentation de Dick
sonn s’adresse à tous: c’est le spectacle de 
famille par excellence.

Memento. — Croix-Bleue: à 8 h. V-i, confé
rence sur le pays d ’Uri, par M. Ed. Wasser- 
fallen.

CH RO Ni QUE SPORTIVE
Football

La neige, tombée en abondance depuis sa
medi après-midi et rendant le terrain im pra
ticable, a obligé le F. C. Chaux-de-Fonds 
à renvoyer le match qui devait se disputer 
hier au Parc des Sports, contre l'équipe' 
première des Old Boys de Bâle.

Etoile I bat Grasshoppers 1 
par 2 buts à„0

Hier, les stelliens se sont rendus à Zurich 
pour y jouer une partie amicale contre les 
Grasshoppers, le premier club qui fut cham
pions suisse. Les Zurichois ne prennent pas 
part au championnat cette année mais p ra 
tiquent très activement le foot-ball.

Wyss 1 et Jæck manquaient dans l ’équipe 
d ’Etoile. Grasshoppers était au complet.

M algré cet handicap, Etoile fut vain
queur par 2 buts à 0.

Le chmnpiàmmt suisse
Plusieurs matchs ont. été renvoyés; en

suite du mauvais temps, les terrains furent 
rendus impratiquables.

Résultats des matchs joués:
E n Suisse orientale:
A’ Zurich, Zurich I bat Young-Fellows. 

par 5 buts à 0.
A Aarau, W interthour a  raison d’Aarau 

F. C. par 3 buts à 2. W interthour prend 
une sérieuse avance dans sa région.

En Suisse centrale:
A' Berne, Bienne bat Berne par 4 buts 

à 2. I
A Bâle, Young-Boys inflige une nouvelle 

défaite au Nordstem  par 8 buts à 0. Ai
En suisse rom ande:
A Genève, Montriond bat Genève par 2 

b’uts à 1.
 -------------------

ECHECS
IVme Concours o rgan isé  p a r le Groupe d'Echecs 

du Cercle Ouvrier de La Chaux-de-Fonds

Problème N° 45, par Lôventon
NOIRS

a. -b. c. d. e. £ g. h.

• s i  -mm.

a
i ■» wm m ym  mm. jjL pmm si * m m 
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Tj .  c . g. h.d. *. f.
BLANCS

Les Blancs jouent et font unat en deux coups.
Problème N° 46, par W. Pauly

Blancs: Ra6, Dd3,Ta2,Tg7, Fc6, Ch3,pions 
b3, c2, d2, d5, f4, g5. N oirs: Rg2, Fd6, Fhl, 
Cg8, pions b4. c5, d4, e7, il, h2, h7. Les 
Blancs jouent et font mat en deux coups.

Ces deux problèmes, Nos 45 et 46, sont les 
deux premiers du IVe concours organisé par 
le Groupe d’échecs du Cercle ouvrier. Nous 
recommandons cette intéressante et utile 
distraction à tous nos lecteurs.

Adresser les solutions et toute demande 
d’explications relatives aux échecs à  M. Aug. 
Lalive, prof., rue de Bellevue 23.

Solutions du N° 43: Fh6—e3; du N° 44: 
Ca6—c7. Ont donné les réponses exactes : 
MM. L. P., J. I ,  A. V , J. B., H. R., à  La 
Chaux-de-Fonds. — MM. E. G., au Locle, 
J. V. à Bienne ont trouvé la solution juste du 
N° 43. — Voici les résultats du IIIe concours 
qui se composait de 14 problèmes : MM. L. 
Perrenoud et A. Varrin, 14 points; — M. H. 
Reinhardt, 13 points; M. E. Grandjean, Le 
Locle, 11 points.

La Librairie des Coopératives réunies "vient 
d’éditer Le Jeu d ’échecs expliqué aux débu
tants, par Auguste Lalive. Ce guide élémen
taire, illustré de six diagrammes, comprend 
20 pages et coûte 50 centimes. On y trouve 
une Notice historique, la Marche des Pièces,, 
les Régies du Jeu, un Tableau des principaux 
débuts, une Partie expliquée, Quelques con
seils, Deux problèmes, la  Liste des Clubs 
romands.

LA G U E R R E
L a s i t u a t io n

«Conformément à leurs plans», .les Alle
mands avouent avoir reculé à l’ouest de 
Schlock. De leur côté, les Russes déclarent 
qu’au sud-ouest de Riga iis s’avancent sur 
un front de 60 kilomètres, qu’ils ont con
centré des forces à la limite sud-occidentale 
des marais, près d ’Olai, d ’où ils ont chassé 
les Allemands et les menacent dans leur 
tentative de gagner la Dvina, qu’après de 
rudes combats, prolongés pendant onze 
jours, ils ont dépassé Raggatz et ont enlevé 
Kemmem, sur la voie ferrée Touckoum- 
Riga et Anting.

En même temps, le grand mouvement 
vers l ’ouest sur la ligne des lacs au sud de 
Dvinsk, continue malgré d’importants ren
forts reçus par les Allemands, et l’avance 
esi rapide autour du lac Sventen.

Les Bulgares ont été battus à 10 km. de; 
Niche.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français

1,’ennemi a fait exploser un fourneau de 
mines dans la région de Frise (ouest de 
Péronne) et a essayé d’en occuper l ’excava
tion. Il a  été repoussé après une lutte as
sez vive.

Nous avons exécuté un tir efficace sur la 
gare de Chaulnes.

La nuit a été sans incident sur le reste du 
front. 1

FRONT BALKANIQUE 
Les Bulgares battus à 10 km. de Niche

U ne dépêché de Mitrovitza à l ’agence 
Stefani dit que la situation militaire s’est 
considérablement améliorée.^

Des tentatives de l ’ennemi de séparer lels 
forces monténégrines de celles du sud ont 
échoué.

Les Bulgares ont été battus à 10 km. de 
Niche et forcés de se retirer.

Les troupes serbes ont repris Tetovo et 
ont en même temps forcé les Bulgares qui 
menaçaient Monastir à s’éloigner.

Communiqué monténégrin
Le communiqué officiel du 12 novembre 

dit:
Sur le front du sandjak, onteu lieu de vifs 

combats, qui ont tourné à notre avantage. 
Nous avons fait 123 prisonniers et capturé 
un important matériel.

Commnn*qtié allemand
Le grand quartier-général .communique Je 

14 novembre:
Les armées des généraux Kœvess et Gall- 

witz ont de nouveau rejeté l’adversaire sur 
tout le front dans des combats parfois opi
niâtres. Treize officiers et 1760 hommes ont 
été faits prisonniers et deux canons cap
turés.

L ’armée du général Bojadieff, venant de 
la Morava méridionale est en train d ’a 
vancer en liaison avec les troupes alleman
des.

SUR LE FRONT RUSSE
Les Allemands en retraite dans ia région 

de Schlok
Le grand état-major communique, le 13 

novembre, à 21 h. 10 :
Sur le front occidental, fe 12 novembre, 

dans la région de Schlok, nos troupes pour
suivent l ’ennemi, après lui avoir infligé des 
pertes sérieuses. Elles, progressent à l’ouest 
de Kemmern.

Sur presque tout le reste du front de l’a r 
mée, échange de coups de feu e t rencontres 
d’avant gardes.

SUR MER
Encore un steamer coulé

On mande de Rome :
Des dépêches de la Canée annoncent q u e’ 

le steamer «Rosttia» de JLa Société des Ser
vices maritimes, a  été coulé par un sous- 
marin portant pavillon autrichien près de 
l ’îlot de Ganda, au sud de l’île Candie.

L’équipage et les passagers ont pris place 
sur quatre embarcations, dont trois ont a t
teint l ’île ce matin.

On ignore encore le sort de la quatrième 
embarcation, sur laquelle s ’étaient em bar
qués 12 hommes d ’équipage et sept passa
gers.

Quelques navires sont en train de recher
cher les manquants.

Le «Message.ro» dit qu’il résulte de don
nées rectifiées par le commissariat de l ’é- 
rmigration que des 507 passagers et hommes 
d’équipage embarqués sur l ’«A'ncôna», 299 
seulement ont été sauvés. Le nombre des 
sujets américains embarqués, étaient de dix, 
dont un seulement a été sauvé.

LES D EPECHES
Attaque repoussée

PARIS, 14. — (Havas). — Officiel. — 
En Artois, au Labyrinthe, les Allemands 
ont, ce matin, par une attaque brusquée, 
réussi à pénétrer près de la route de Lille, 
dans une de nos tranchées de premières li
gne. Nos contre-attaques les ont aussitôt 
rejetés .L’ennemi a  laissé tous’ ses blessés 
Sur le terrain.

Autour de Loos et de Souchez, simples 
canonnades.

An nord de l’Aisne, nous avons exécuté 
soi les organisations ennemies du plateau 
du Nouvron une concentration de feux qui 
a paru très efficace. Une lutte d’artilierrê 
assez active s ’est poursuivie en Champagne,

dans la .région de la Butte dr: Le Mesnil 
et sur les Hauts de Meuse dans le bois 
des Chevaliers.

Echecs bulgares près de Velès
ROME, 14. — La légation de Serbie à  

Rome communique la dépêche suivante, qui 
lui a été envoyée par la k 'gat^n serbe a 
Athènes, samedi, à 15 h. 30:

De? informations de_ source authentique, 
arrivées pendant la nuit, affirment qu il est . 
absolument faux que Valandovo soit occu
pé par les Bulgares ou seulement menace. 
Velès n ’est pas encore e n t r e  les mains des 
troupes anglo-françaises, mais ici les Bul
gares sont serrés de près et la chute ae  
la ville est attendue sous peu. '

Dans la direction de Vélès, en effet, les. 
Bulgares ont subi des pertes énormes et ont 
demandé un armistice pour enterrer leurs 
morts. j .

Les nouvelles arrivées à Athenes samedi 
matin disent que le gouvernement serbe est 
en train de s’installer à Mitnovitza, près du
quel les troupes serbes opèrent leur retraite» 
dans l’ordre le plus parfait, sans aucune-, 
ment se décourager et sans abandonner dë 
matériel. Les nouvelles de source bulgane. 
disant le contraire, sont dénuées de tout 
fondement.

Un démenti
PARIS, 14. — (Havas). — Un commu

niqué de la légation de Grèce dément offi- 
ciell. ment les télégrammes de Rome, assu
rant que les submersibles allemands opèrent 
dans la Méditerranée sont ravitaillés par des 
bateaux grecs.

L’Italie bombarde
SALONIQUE, 15. — (Havas.) — Le 

croiseur italien «Piemonte» est revenu le 
13 novembre de Dedcugatch, où il a bom
bardé la ligne de chemin de fer, causant 
certains dégâts,.

Le Chancelier allemand à Varsovie
BERLIN, 13. — Le „Berliner Tageblatt" 

apprend que le chancelier se rendra le 15 
novembre à Varsovie à l’occasion de l’inau
guration solennelle de l’Université et de 
l’Ecole technique de Varsovie.

La langue officielle ainsi que celle de 
l’enseignement pour les deux facultés sera 
le polonais.

Eruption du Stromboli
ROME, 13. — Le bureau central géodyna

mique communique une dépêche envoyée ce 
matin par l’observatoire de Catane, annon
çant qu’une très forte explosion, suivie d’une 
éruption, s’est produite au volcan Stromboli 
aujourd’hui à 9 h. 15. De gros blocs de lapilli 
et des cendres ont été projetés sur toute 
l’île du même nom. Une très grande quan
tité de lave est descendue sur les pentes du 
volcan et a provoqué quelques incendies de 
vignobles. A Lipari, on a ressenti une assez 
forte secousse. (Stefani.)

M T Les élections genevoises
GENÈVE, 14. — Lés élections pour le 

renouvellement du Conseil d ’E tat qui ont 
eu lieu diman'ehe, ont donné les. résultats! 
suivants. Sont élus:

Rochaix, John, radical, conseiller d ’E ta t 
sortant, 15,422 voix. r

Fazy, Henri, radical, conseiller d ’E ta t sor
tant, 15,356.

Mussard, Jules, démocrate, conseiller CTÊ  
ta t sortant, 14,738. 1

Rosier, William, radical, conseiller d ’E ta t 
sortant, 10,987.

Rutty, Jaques, démocrate, conseiller aux 
Etats, 8131. V

Boveyron, Henry, radical, président <flu 
Grand Conseil, 7714. t
Gavard, Jacques, démocrate, Réputé, 7639 
voix.
. Les radicaux-libéraUx gardent donc la m a
jorité par 4 sièges contre 3 aux démocrates. 
Ils perdent cependant un siège, le Conseil 
d’E ta t sortant comprenant 5 radicaux con
tre 2 démocrates.

'Albert Naine, Socialiste £  obtenu 6,154 
voix.

Congrès d’Aarau
Les participants au Congrès d’Aarau qui 

ont besoin d'une chambre sont priés de 
s’annoncer, au plus tard jusqu’à mercredi 
17 novembre, au camarade député Suter, ré
dacteur de la « Neue Freie Zeitung» Aarau 
(téléphone: 2.41).

Comme il y aura des difficultés pour trou
ver des logements à tous les participants, 
le comité d ’organisation ne prend aucune 
garantie pour les. demandes arrivées plu$ 
tard.
-------------------------------------- I I I M B . ♦  —

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages

Listes précédentesi fr. 8719»68 
Suppl. d ’abonnem. A. C.L. 0»80
Vive la Jeunesse, Locle 0»50
Une partie de cartes en famille 0»50

fr. 8721»48

Demandez partout les cigarettes

MA R Y L A N D  V A U T I E R
H22090L les m eilleures de jo iit français 6 9 tt

Favorisez l’Industrie nationale



Cognac ferrugineux Golliez E xcellent fo rtifian t p o u r co m b attre  l'aném ie, 
les p ile*  cou leu rs, la  faiblesse, le m anque 

d 'ap p é tit, e u .
E n flacons de F r. 3 . 5 0  e t F r. 6 . 5 0  

E n  vente dans to u tes les bonnes pharm acies 
e t à la Pharmacie Golliez, A Morat

Eiljei Iwjtnrs te mm de „Gofli«i“ et U wrq. des „2 pitahn**

Cinéma PALACE

Très émouvant drame patriotique français 
en 3 ACTES

Demi-prix Demi-prix

Grande Salle de la Croix-Bleue
Mercredi 17 novembre 1915

à 8 V« heures du  so ir

Grande SOIRÉE Théâtrale et Musicale
donnée p a r  la Société

LA COLOMBE
avec le gneieu  cticours de l'Orchestre „La Sym phonie1

66

AU PROGRAMME :

Léonie e t  Roudi Comédie en un act| e M. j . - h .  manc 

C harb o n n ière  e t  M eunière ftïïrjTŒ L 
Les 3 7  so u s  de  M. M ontaudoin

Com édie en  u n  acte de  L abiche e t E d. M artin .

Orchestre
D â u a  W a m A i iv  Grand Ballet avec c h an t e t o rchestre . 
■ ■ U l O U l i  P aro les de  Mlle P . S iegrist. M usique de  M. A.
D ini. B allets réglés p a r  M. C .-E. L eutho id . O rchestre , d irec tio n  M. E. Claude. 

Entrée 50 centimes et 1 franc.
▼ente des billets ■ Dans les m agasins des C oopératives R éunies • 

L ib ra irie , ru e  L éopold-R obert 4 3 ; L aiterie , Paix 71. — Mlle J .  Vaglio, Pro" 
g r i s  119a. M. V. Schu ltz , coiffeur, Collège 2. M agasins de tabacs M. Borel* 
N um a-D ror 115 e t  Mmes M ontandon, P arc  81. M. F. Pelle t, k iosque . Magasin

erei, ru e  Num a- 
« , Place 
p o rte  le 

8377aolr du concert,

Vente définitive

A ucune offre n ’a y an t é té  fa ite  & la p rem ière  enchère  du  27 sep tem bre  . . . .  p]-----1915, l ’im m eub le  c i-ap rès désigné, ap p arten an t à  Joseph-Arthur FROI 
DEVAUX e t ses en fan ts, dom iciliés à  La C haux-de-Fonds, se ra  réexposé 
en  ven te  le Jeudi 25 novembre 1915, à 2 heu res de l ’ap rès-m id i, 
d an s la Salle d ’audiences des P ru d ’hom m es (H ôtel ju d ic ia ire ) de La Chaux- 
dw -Fonds, savo ir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 3004, plan folio 4, N« 307, 277, 308, ru e  du  P rogrès, b â ti

m en ts , dépendances de  176 m ètres  carrés . L im ites : N ord, 3793, 3792 ; E st, 
3790 ; Sud , 1S97, 27 ; O uest, 913.

Cet Im m euble p o rte  les Nos Sa e t Sb de la  rue Numa-Droi et 
com p ren d  deux b â tim en ts , d o n t u n  à  usage de logem ents e t l ’a u tre  d 'écu rie  
e t rem ise . Ces b â tim en ts  so n t assurés contre l'incendie pour 
fr. 10.OOO.— e t estim és cad astra lem en t fr. 18.000.—.

P o u r les se rv itudes g rev an t l’im m euble  ou constituées à  son  pi-ofit, l ’ex
t r a i t  du  R egistre  foncier p eu t ê tre  consu lté  à  l ’Office.

Les co n d itions de la  ven te , qu i au ra  lieu  confo rm ém ent aux p rescrip 
tio n s  de l ’a rtic le  142 de la Loi su r  la  p o u rsu ite , so n t déposées à  l ’Office 
soussigné, à  d isposition  de qui de d ro it.

La vente sera définitive.
P o u r v is ite r l ’im m euble  m is en ven te , s 'ad re sse r  au  gardien  ju d ic ia ire , 

M. A lbert R ais, avocat, ru e  L éopold-R obert 48, en  ce lieu.
L a  C haux-de-Fonds, le  15 novem bre  1915.

Office des Poursuites ■
Le p réposé,

8354 H30079C Ch. DennL

Avis aux Abonnés
aux Eaux et au Gaz

P o u r  é v ite r  le  gel, p r iè r e  d e  fe rm e r  
hermétiquement les  fe n ê tre s  q u i se 
tro u v e n t à  p ro x im ité  d es  c o n d u ite s  e t 
d es  a p p a re ils .
8317 D irection d e s  S e rv ice s  In d u s tr ie ls .

Au Petit Paris
Rue Léopold-Robert, 25

pour M essieurs
CHEMISES

couleurs e t b lanches, en to ile , zéphir, 
m o lle ton , depuis fr. » .4 S . 8362

CAFÉ NATIONAL
Rue de l’Industrie, 11

RESTAURATION chaude et froide
Fondues renommées 

Bonne cave  
Tois les lundis: Gâteau au from age
Se recom m ande, E m ile  SCHVl’AR

PHOTOGRAPHIE
A. Clément 

s a i n t - 1 M I E R
Je  p rie  m es c lien ts de  La Chaux- 

de-F onds e t des env irons de ne pas 
a tte n d re  aux d e rn ie rs  jo u rs  p o u r faire 
leu rs  com m andes d ’agrandissem ents
p o u r les fêtes. 82 J2

Gainerie -  Reliure -  Encadrements 
jean  BULLONI, S t-lm ier

Bue des Jonclière»
(A ncienne U usine S tu tzm ann)

Travail prompt et consciencieux
Maison connue p a r ses prix  extrê- 

m em en t avan tageux. 6774

Phanie b . bæhler
St-lmier

Spécialités suisses et Etrangères

Kola granulée
A n t i n o s i n e  6890

H u i l e  d e  H a r l e m  v é r i t a b l e  
T o i l e  s o u v e r a i n e  - A r t i c l e s  
de  p a n s e m e n t s ,  I r r l g a t e u r s

V ente et a c h a ts  sol (Ira
de petits outils et machines pour 
l’horlogerie. Lampes rlretriques 
de poche, batterie et ampoules 
supérieures. — Se recom m ande, 
A. tWATEUIK, Pull» 14 .  8156

I^ n ran rp -V ip  Dès que vous leHOOUI allvv I1C. pourrez , assurez- 
vous au p rès de la « P a t r i a  », qu i 
e st une société su isse, basée s u r  le
firincipe de la m u t u a l i t é  a b s o 

u s .  Pas d ’en trée  p o u r les abonnés 
à « La Sentinelle  ». — S’ad resser à 
P .  H u m b e r s e t )  La Ja luse , L e  
L o c l e . _________________________8098

T rès  importants
so n t nos a rtic les (de linge du rab le) 
eols, plastrons, manchettes, en 
to ile  de ül im prégnée.

P a s  d e  c a o u t c h o u c  I 
P a s  d e  l a v a g e  I 
P a s  d e  r e p a s s a g e  I 
P a s  d ’u s u r e  I 
P a s  d ’e m b a r r a s  I 8070

T o u jo u rs  p ro p res , parce que la saleté 
ne peu t s’y  a ttach e r.

Le Locle :
Mlle E tienne, Bazar Loclois. 

N euvev ille  :
M. L. Maire - B achm ann, chapelier. 

Lausanne :
Mlle R ohn, P ép in et 1.

Blenne :
M. H ochuli - Jcn n i, Rue de  Nldau. 

La Chaux-de-Fonds :
Au Bon M arché, L éopold-R obert 41.

AU PETIT PARIS
Rue Léopold-Robert, 23

Linge de corps
pour DAMES

Stock énorm e, d u  m eilleu r m arché 
au  p lus fin, aux anciens p rix  déjà 
t r i s  bas, q u a lité  irrép ro ch ab le . 836

Société du Théâtre
de I*a Chaux-de-Fonds

M essieurs les actio n n aires  de  1a Société d u  T h éâ tre  de La Chaux-de- 
Fonds so n t convoqués en

Assemblée générale
p o u r le Lundi 29 novembre 1915, & 8 1/. h eures du  so ir, au 
Foyer du Théâtre.

ORDRE DU JOUR:
1. P rocès-verbal.
2. R ap p o rts  du  Conseil d ’ad m in is tra tio n  s u r  .les com ptes e t la  gestion

des exercices 1913-1914 e t 1914-1915.
3. R apport des vérificateurs de com ptes.
4. Révision de  l ’a rtic le  23 des s ta tu ts .
5. N om ination de deux m em bres d u  Conseil d 'a d m in is tra tio n  e t de tro is

vérificateurs de  com ptes.
6. D ivers. _________

> M essieurs les actionnaires peuvent p ren d re  connaissance du  b ilan  e t du  
com pte  de profits e t pertes chez M. Henri Grandjean, caissier du  
Conseil d ’ad m in istra tio n  où ils se ro n t déposés à  p a r tir  d u  15 novem bre.

La Chaux-de-Fonds, le 12 novem bre 1915.

H22696C 8368 Le Conseil d 'a d m in is tra tio n .

Société Coopérative 
de Consommation

de Neuchâtel
Chiffre d’affaires en 1914

1, 4 9 7 , 2 0 0  fr .
Réserve: F r .  1 3 4 , 0 9 9  
Capital : » 1 1 8 ,5 4 0
Tous les bénéfices sont répartis aux 

acheteurs.

La Société est le rég u la teu r incon
testé  a u jo u rd 'h u i, des p rix  de  tous 
les a rtic les d o n t elle s’occupe. — On 
devient sociétaire  su r une dem ande 
écrite , don t le fo rm ula ire  est la dis
position  dans to u s nos m agasins et 
au  bu reau , Sablons 19, et p a r la sous
crip tion  d 'u n e  p a rt du  cap ital de F r. 10 
au. m oins. La finance d ’en trée  est de 
F r: 5.- 5998

On est considéré  com m e sociétaire  
dès ({u'un acom pte  de F r. 2. — a été 
payé su r  les F r. 15.— ci-dessus.

Les coopératears conscients ne se servent 
que dans leur Société.

N. Pizzetta-Petit
M A R C H A N D -T A IL L E U R

B ran d ’Rue 14 -  NEUCHATEL 

Vêtements sur mesure
p o u r M essieurs et Garçons

C ostum es T ailleu r p o u r D am es
NETTOYAGE - REPASSAGE - RÉPARATIONS

6000 Se recom m ande.

ELISABETH GRUBER
succ. de A. DOLLEYRES 5765 

Rue du  Seyon 14-b - NEUCHATEL

Lingerie :: Tabliers 
Bas C haussettes

P R O V I N C E

Q U E B E C
(Canada)

Terrains agricoles. — Ré
glons de colonisation. — 
Culture maraîchère. — Cli
mat très salubre. — Pays 
de langue française.

Ecrive* p o u r b ro ch u res et ren sei
gnem ents à  M. G. LANGLOIS, 
agent du Québec, 17, Bou
levard des Capucines, PA
RIS, France. 8092

Changement de domicile
Tou les intéressés sont avisés 

que notre bureau est trA n w ié ré

Rue Numa-Droz 24
Agence co m m erc ia le

ALBERT CHOPARD
Expert-Com ptable

Travaux de bureau. — Contrôle. 
— Cour» pratiques. — Se recom
mande au mieux. — Toute bonne 
administration doit reposer sur 
le contrôle. — Di*crétion profes

sionnelle. 8232

Dn nouveau cours de comptabilité 
va commencer.

Boucherie-Charcuterie

Ed. SCHNEIDER
Rue d u  Soleil 4

Anjonni'liui et don 7512

B0ÜDI1I frais
Au Petit Paris

Rue Léopold-Robert, 35

JUPES-ROBES
dernières façons 

Prix trda réduits

JUPONS s o ie
q u a lité  ex tra , au rabais 8363

Superbe occasion
A vendre  une m agnifique cham bre 

à coucher m oderne, com posée d ’un 
grand  lit m ilieu , 1 tab le  de n u it à 
n iche, 1 très  grand lavabo avec m a r
b re  étagère, grande glace b iseautée , 
1 belle a rm o ire  à glace avec trin g le  
la ito n , a rtic le  riche  ga ran ti neu f e t 
cédé au  p rix  incroyable  de

fr. 390.-
Ne se rep résen tera  p lus. 
S’a d resse r:

SALLE DES VENTES
14, Rue St-Pierre, 14 

Téléphone 16.43 8339

IVPA à flüT * vendre trè s  bon m ar- 
L jlC  a yd£ ché. — S’ad resser rue  
du  l«  Août 3 fBel-Alr), au  3"».

ÂUonHpp P lusieurs stères bons ron- 
iCUlllC d ins et carteiages. — S’ad. 

Luc Jo ly , P rogrès 87 . 8323

A I a i i a v  A proximité de la louer «arc et de la Pos
te, X chambres non meublées, 
pouvant être utilisées comme 
bureaux, dont une avec balcon. 
(Electricité). — S e  rensel<jner au 
Bureau du Syndicat d e s  liorlo- 

0 ers. rue I>, Jeanriehard 16. 8304

Chambre ? .X n steUe

AU GAGNE-PETIT S S E & S
Lainage, Corsets, Lingerie. 
Literie. Meubles soignés.

sérieuse, tra - 
dehors, cherche 

ch am b re, si possible avec pension , de 
préférence dans le q u a rtie r  nord-est. 
Offres avec p rix , sous B. C. 8344 au 
b u reau  du jo u rn a l.

Pour cas imprévu S X g ^ d S
4 pièces exposé au  soleil, avec dépen
dances et ja rd in . — S’ad resser à M*>» 
M oretti, C harricre  97a. 8287

Occasion extraordinaire $$$?
beau m ob ilier com posé de : 1 grand 
lit  Louis XV. double  face, 2 places, 
to u t com plet, m atelas trè s  bon crin  
a n im a l; 1 tab le  de n u it ; 1 tab le  car
rée pieds to u rn és ; 1 lavabo noyer 
poli, beau m arb re ; 2 tab leaux  paysa
ges ; 6 chaises p lacets à  fleure très  
solides. Ces m eubles so n t gurau tis 
neufs e t cédés au  p rix  incroyab le  de  
fr. 270.—. Se h â te r . S’ad res, Salle 
des Ventes, r .  S t-P ierre , 14. 8338

Remontages j y K F f f i r  . “ ÏS
so n t offerts au com pto ir ou à dom icile. 

La * S en tinelle  » ind iquera. 8321

R p m n n to n rc  On dem ande p o u r tout 
ncillU lilcU lo  ,de su ite  2 rem onteur»
p o u r  pièces 13” e t des régleuses pour 
réglages p la ts. 8348

S 'ad resser à la F abrique  Invicta.

Achevages d’échappements dé
sire  p lacer un  jeu n e  garçou com m e 
ap p ren ti. S’ad resser à  Mme O berli, 
Paix, 17.__________  8376

Une personne vaux du m énage et
sach an t le français tro u v era it place 
im m édiate  chez Mme H um berset, 
La Ja luse  8, Le Locle.

DapHii m ercred i, depuis la rue dn 
rclUU Nord 161, 1 broche  o r  avec 
pho tographie. — La rap p o rte r  contre 
récom pense ru e  Pli.-H . M atthey 23, 
au 3me étage à gauche.__________8355

SOLDES
Pare, 60

Velours coupons. Broderie, Ben- 
telles, Valons, Cols, Tapis brodés,' 
Mouchoirs blancs et fantaisie, 
Caleçons pour hommes, Mer
cerie, etc. 8380

Se recom m ande,
_________Adolphe K R O P r L I .

n ju n n r  A vendre p lusieurs divans 
I /liu llo  m oquette, fabriqués dans nos 
a te liers et cédés à fr. 8.r>.—. Ne pas 
confondre avec les d ivans de fab ri
que. S 'adr. Salle des Ventei 
ru e  S t-P ierre, 14.

t e  a,
8340

Etat-civil de Neuchâtel
Promesses d e  mariage. — Mau-

rice-Fran'çois Devaud, m anœ uvre, à 
Boudry, et Hélène Niggeler, ouvrière 
de fabrique, à Neuchâtel. — Fernand  
Louis Cuendet, em ployé à la B. G. V .. 
à L ansanne, e t Jeanne-L ouise M arte- 
ne t, m odiste, à Neuchâtel.

Mariage célébré. — 9. Jacq u et 
Pilosoff, pharm acien , à Echallens, e t 
Gabrielle P icard , à Neuchâtel.

Naissances. — 7. Georges-André, 
â Georges-Alfred ITtiguenin, agricul
teu r , à La Chaux-du-M ilicu, e t à Ra- 
chcl-M élina née Ihigucnin. - Margue
rite , à David Falle t, ag ricu lteu r, i  
D om bresson, et il Rosine-Sophle née 
Binggeli. - F ritz , à F ried rich  Nleder- 
hâuser, m anœ uvre, et à  Rosa née 
C hristen .

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 13 novem bre 1916

M a r ia g e s  c iv ils .  — Lcsquereux, 
Paui-N um a, cordonnier, N euchâte- 
telo is, e t W ullleum ier, Alice-Her- 
m ance, nlckeleuse, N euchâteloisc et 
Bernoise. — Moser, F rédéric , ch a r
pen tie r, e t L inder, Anna, m énagère, 
tous deux Bernois.

B t’c ès . — 475. Inhum ée aux Epla- 
tu res : Meyer, née W alch, C aroline, 
veuve de Moïse, F rançaise, née le 9 
m ars 1835.

Etat-civil du Locle
Du 13 novem bre 1915

Mariage. — Dothaux, Arm and, j a r 
d in ie r, e t Blanc, Julia-O livia, horlo- 
gère, les deux Neuchâtelois.

Décès. — 1687. Charles-Eugène, 
fils de L iechti, Eugène-David, âgé de 
16 jo u rs , Bernois.
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LE MASQUE HUMAIN
Drame sensationnel en 4 partie» pMT LE MASQUE HUMAIN e*t la suite et la conclusion du CLPR DES SINGES TW

Monsieur Charlemagne Le Trophée du Zouave
• • Grand drame patriotique en 3 partiesComédie sen tim entale  en tro is  parties.

La Guerre 1914 -1915
■ a ,  . Tl est ra re  de Douvoir assister au tir réel des canons monstres qui défendent les frontières. C’est pourtantLes glorieux équipages. “ î ” a2  S n o ï s f î t  voir d’une façon éblouissante. NousI assistons à la charge de cesi enginsg m ons
trueux et à leur em ploi mécanique. Nous voyons aussi les progrès du tir et ses effets sur la cible placée en pleine mer. C est un spectacle adrrn

rable et qui tient vraiment du prodige. _________________________ .—
D e m i - P r i xD e m i - P r i x


