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La répartition des charges
Le canton de Neuchâtel, eti fait d ’insti

tutions démocratiques, n’est pas un des plus 
retardés de la Suisse; cependant il est un

Kint sur lequel il s’est laissé distancer par 
aucoup d ’autres cantons, et en particulier 

par le canton de Vaud. C’est en ce qui con- 
te rn e  l ’impôt direct sur (a fortune et le 
produit du travail. Les Neuchâtelois en sont 
encore à l’impôt direct sans progression et 
avec une déduction pour charges de fa
mille absolument ridicule. Ce système char
ge surtout les petits contribuables et les pe
tits propriétaires pour le plus grand profit 
de ceux qui ont de gros revfenus et de 
grosses fortunes. C’est à croire que la majo
rité  du corps électoral est composé de gens* 
huppés ou d’ultra-conservateurs.

Sans vouloir vanter les institutions! vau- 
doises qui par ̂ ailleurs ont aussi leurs gros 
défauts, je crois qu’il est intéressant pour 
les Neuchâtelois de connaître le taux de 
l ’impôt direct sur le produit du travail et 
sur la fortune, appliqué par leurs voisins 
du Midi. { ' r

Ainsi tout d’abord la loi vaudoise prévoit 
Sur le produit du travail un minimum non 
imposable de 400 f r , . par personne se trou
vant à la charge du chef de famille. Par 
exemple des époux ayant un enfant ont un 
salaire non imposable de 1200 frr; avec 2, 3, 
4 enfants, le salaire non imposable s’élève 
à fr. 1600, à  fr. 2000, à  fr.. 2400 et ainsi 
de suite.' Cela est encore trop peu; mais 
c ’est déjà suffisant pour dispenser de l ’im- 
Pô.t sur le produit du travail les familles 
d'ouvriers nombreuses. ; £ - ,  n - r :

Au-delà çle ce m inimum non imposable le 
taux de l ’impôt devient progressif par ca
tégories. Voici quelques chiffres q u ic o n -  
c e ru ç n t\à  la  fois, la  ville de Lausanne et 
l ’E tat.

Après déduction de la somme non impo
sable le contribuable paie sur le produit 
de son travail:

R la Commun* A l’Etat
Pour fr. Fr. ■" Fr.

100 1.28 096
500 6.40 4.80

1,000 12.80 9.60
1,300 16.98 12.72
2,000 30.40 22.80
5,000 88 — 78.—

10,000 2 1 6 .- 198 —
20.000 472.— 486.—
50,000 1.240 — 1,542.—

Cela correspond pour la commune à un 
tauv de: '

12.80 •/„ de fr. 1 à fr. 12,50.
19.20,, „ 1,250 „ 5,000.
25.60 „ au delà de fr. 5000.

Pour l ’E ta t, ce taux e s t de :
9.60 ®/oo de fr. 1 à fr. 1,250.

14.40 „ „ 1,250 „ 2,500.
19.20 „ „ 2,500 „ 5,000.
24.— „ „ 5,000 „ 10,000.
28.80 „ „ 10,000 „ 20,000.
33.60 „ „ 20,000 „ 40,000.
38.40 „ au-delà de fr. 40,000.

Ces chiffres comme tous les chiffres sont 
ennuyeux à lire, mais si les lecteurs de la 
t Sentinelle» veulent bien les com parer à 
ceux d^ leur canton respectif soit N euchâtel 
ou même Berne, si je ne fais erreur, iis 
constateront qu’il est fort possible, sans que 
le m énage de l ’E ta t s ’en trouve plus mal, 
au contraire, de répartir mieux les charges 
fiscales. Dans un prochain article nous I n 
diquerons les taux concernant la  fortune, 
qui sont égalem ent progressifs.

C. NAINE'.

Les exploits des spéculateurs à Biella
D epuis l ’en trée en  guerre, l ’Italie a vu 

éclater m aints scandales m ettant à  nu la 
soif de gain, la  cupidité insatiable des spé
culateurs. A Biella, ce sont des fabricants 
de d rap  rem plaçant la laine par du coton 
pe qui ne fera pas l ’affaire des Alpins.

Les m aisons Sella de Vallemoso, Boggio 
et U bertalli de Pralungo, ont vu leur drap 
séquestré e t des m andats d ’arrêts ont été 
lancés contre Buratti, Crolle et M aggi Ces 
d e u x  derniers avaient déjà pris le large.

u  faut noter que ces derniers furent d ’ar-
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Echos de la guerre
La courtoisie des Australiens

Depuis que les troupes australiennes sont arri
vées en Egypte, elles se sont habituées à bien 
des faits, qui, au premier contact, n'avaient pas 
été sans les étonner beaucoup. Mais il est une 
seule chose qu'elles ne peuvent encore accepter, 
c'est la condition si souvent misérable où les 
indigènes tiennent leurs femmes. Oe fait, les ha* 
bitudes n'ont guère changé depuis les siècles des 
siècles su ris  terre des Pharaons. A la femme est 
réservée la plus dure des besognes. Alors que les 
« messieurs » se promènent sur des ânes et flâ
nent tout le jour de cafés en bazars, les épouses 
triment, ployées sous les fardeaux, portant sur 
leur être les plus lourdes charges. De tels usages 
ne plaisent guère aux galants citoyens de l'Aus
tralie qui s'efforcent! mais en vain, d'apprendre 
les lois de la civilité envers les dames aux indi
gènes de l'Egypte. Il n'est pas de jour qu’à voir 
passer une fenjme plus harassée qu'une bête de 
somme, ces soldats ne courent jusqa'au plus pro
che fainéant, du coin de rue et ne lui disent, sur 
le ton du plus sévère reproche : « Ceci n'est pas 
du tout gentleman* vous devez aider cette dame 
à porter son paquet. »

Mais la leçon ne porte aucun effet.. \

Les moto ennemis ' .1.-y
Voici qui peut donner idée' dé la propagande 

menée en Allemagne contre les « mots ennemis 
C est une poésie — peut-on l'appeler ainsi ? — 
qu’on distribue aux écoliers: , ‘ " 3
^ Pardon, adieu, logis, retour,- ' -
- !•—' Couvert, briseur, étage, ’ . . V'

Rouleau, praline, billet, bravoure* 
Française, balcon, courage,
Bonbon, plastron, neveu, garçon*
Quadrille, chef, vitrage,
Madame, oncle, clou, bouillon* 
Chemisette, maîtresse, rage,
Pôrtemonnaie, serviette, diner,
Collier, bracelet, bagage,
Monocle, vis-à-vis, soupet>
Ballon, comité* ménage,

Trottoir, bureau,
Lavoir, plumeau.

Les gamins devront apprendre ces mots-là 
pour ne jamais les prononcer.

Les aurochs en moururent 
Les Allemands en... décédèrent.»

Des alliés bien inattendus ont combattu en 
Russie. Voici l'histoire, d'après l'« Opinion » :

« Près de Pinsk se trouve la célèbre forêt de 
Belovièje, la seule où vivent en liberté les au
rochs, dont l’espèce est presque éteinte et qui 
ne compterait plus actuellement que 655 têtes.

«Jusqu'à la guerre, l'accès de cette forêt, ré
servée aux chasses impériales, était strictement 
interdit. Le Code russe conserve même un vieil 
article de loi qui punit de la peine de mort qui
conque s'est permis de chasser l'auroch. Aujour
d’hui, les réfugiés, qui ont fui devant les hordes 
allemandes, ont envahi la forêt de Belovièje, où 
ils campent par dizaines de milliers. De nom
breux détachements allemands y ont également 
pénétré. On raconte que l'un d'eux se trouva en 
face d'un troupeau d'aurochs. Les Allemands, 
qui n'avaient jamais vu cet animal, s'arrêtèrent, 
étonnés et effrayés ; les aurochs parurent éga
lement surpris. Mais un coup de feu éclata et la 
horde, rendue furieuse, se jeta sur les soldats. 
Une lutte terrible s'engagea ; les baïonnettes se 
brisaient sur le crâne des bêtes farouches et de 
nombreux Allemands furent écrasés sous les sa
bots des aurochs. »

Fant pas chercher à comprendre
Sur un banc du quai de la Mégisserie, à Paris, 

après l'heure du couvre-feu, une femme s’est 
écroulée.

Des passants s’attroupent, l'interrogent. Elle 
ne répond pas. Dix minutes plus tard, vingt per
sonnes forment cercle autour d'elle. Et chaque 
nouvel arrivant de poser à son voisin la même 
question : « Qu'est-ce que c’est ? Qu’y a-t-il ? » 

Mais personne — et pour cause — ne peut 
renseigner le questionneur qui se renouvelle sans 
cesse et c'est comme dans la chanson :

Qu'est-ce que c'est ?
On n'sait pas...

Y a tout d'même qué’qu’chose.
Renforçant le groupe des badauds, un Jour

naliste interroge un poilu dont l'accoutrement 
indique assez qu'il arrive du front en droite ligne :
- i Î J u ’e s t c e  qu'elle a cette femme, camarade ? 
' — Ça, mon vieux, répond-il, c'est comme la 

guerre : faut pas chercher à comprendre I

Les condamnations en Alsace-Lorraine
f À Strasbourg e t à Mulhouse
Dans sa séance du 5 novembre,. le conseil de, 

i guerre de Strasbourg a condamné une jeune fille, 
Marie Marchai, de Vorbruck, à quatre mois de 
prison pour avoir manifesté, à différentes occa
sions, ses sentiments antiallemands. Lorsque les 
troupes françaises entrèrent à Vorbruck, Marie 
Marchai les salua, alors qu'elle observa une ré- 

; Serve absolue, au passage des troupes alleman- 
; des. Le tribunal a accordé des circonstances at- 
i ténuantes, vu a que la fille Marie Marchai n'est 

que le produit de son éducation antiallemande ».
' En effet, on a appris, dans la même séance, 
qjie le pèré-de la condamnée va également com
paraître devant lin conseil de guerre, sous l'accu
sation de haute trahison. L'ancien instituteur 
Hoffmann s'est vu condamner à six mois pour 
avoir dit dans une auberge qu'il ne s'appelait 
par Karl, mais Charles Hoffmann et qu'U était 
français. En même temps, il avait consolé les 
-aubergistes qui, eux aussi, avaient été condam
nés, pour manifestations antiallemandes.

1 Le conseil de guerre de Mulhouse a condamné, 
le '27 octobre, la femme Banholzer, à une semai- 

: ne, pour avoir dit que les Bavarois avaient dé
truit ce qu'ils ne pouvaient emporter ou manger ; 
lé technicien Billmann îi une semaine, pour avoir 
raconté qu'il avait vu des officiers allemands en
chaînés parce qu’ils ne voulaient plus combattre 
dans les Vosges. Le mécanicien Xaver Kœberlen 
à deux semaines pour avoir insulté violemment 
le gouvernement et l'armée allemande. L'ouvrier 
Josef Franz, de Guebwiller, à trois semaines pour 
avoir crié : « Vive la France I •

Dans sa séance du 30 octobre, le conseil de 
guerre de Mulhouse a condamné l'ancien institu
teur Jules Adam, dont deux fils servent dans 
1 armée allemande, à mort, pour avoir commu
niqué aux troupes françaises des nouvelles sur 
les mouvements des troupes allemandes. Le con
damné est âgé de cinquante-trois ans et a habité, 
avant la guerre, à Belfort durant un certain 
temps f*il semble qu'il avait été alors poursuivi 
par la police française pour espionnage au ser
vice de l'Allemagne. L'accusé, qui était défendu 
par l’avocat Dr Nordmann, a nié, mais en vain.

Un procès qui a duré sept heures a eu lieu 
le 28 octobre, devant le conseil de guerre de 
Mulhouse, contre le sergent de ville Debié, ac
cusé de trahison de guerre. Mais les Comptes 
rendus que les journaux de Mulhouse ont voulu 
publier sur ce procès ont été rayés par la cen
sure.

Le 3 novembre, le conseil de guerre de Mul
house a condamné la vendeuse Valérie Fichter 
à deux mois de prison pour toute une série de 
paroles antiallemandes. Ainsi, elle a dit une fois r 
« Ne me parlez pas des victoires allemandes, cela 
m'énerve. » Lorsque l'Italie entra en guerre, elle 
raconta à des amies qu'elle avait fêté cet évé
nement par un souper solennel avec son fiancé. 
La veuve Louise Striby a reçu trois jours pour 
avoir raconté que les officiers allemands dispa
raissent lorsque l'attaque commence. La femme 
Léontine Schwerk, dont le mari est Allemand, 
a exprimé le désir de voir laisser périr de faim 
tous les « Schwobe » ; en outre, elle a chanté la 
« Marseillaise » : deux mois de prison. L'ouvrier 
Peter Bode, enfin, a récolté un mois pour avoir 
insulté les Allemands..

Les femmes s ’agitent
La «Dresdener Volkszeitung» (Journal du 

Peuple de Dresde. — soc..) annonça que 
les femmes de militaires auraient, samedi 
23 octobre, tune réunion à L? Maison du p eu 
ple, pour discuter des secours de guerre., 
Aüssitôt la police fit interdire la réunion 
et annoncer par la presse qu’elle n ’aurait 
pas lieu. Plus de 800 femmes se réunirent 
devant l ’Hôtel de Ville. Elle envoyèrent 
en délégation auprès du Président de Ville 
trois de leurs plus dévouées camarades. 
Elles obtinrent de lui la promesse d'amé
liorer les secours.

Comment on récompense 
le patriotisme des socialistes

On se souvient que le kaiser e t ses raityp- 
tres ont parlé d 'une nouvelle vie politique 
intérieure devant récompenser la fidélité pa
triotique de la classe ouvrière.

Le prélude 4e cette transformation n’est 
pas très engageant. Le a Vorwaertz» a dé
noncé les louches machinations du gouver
nement prussien désireux de mettre la main 
sur la petite presse régionale pour façontiçr 
1 âme populaire. Il faut avoir subi l’empoi
sonnement capitaliste pour ne pas se révolter 
devant un abus aussi caractérisé du régime 
de honte illustrant l’apogée de la bourgeoi
sie européenne, allemande tout particulière
ment.
- Mais voici la deuxième preuve de la. du
plicité d ’un gouvernement qui semblait en
courager les ^passes prolétariennes à  rache
ter ,par leur fidélité au drapeau, des droit» 
nouveaux. ;

On discute en ce moment-ci, en Bavièr 
re. un projet de loi pour les employés des 
communes. L ’art. 12 dit que l’employé com
munal non seulement doit remplir conscien- 

: cieusement ses devoirs, mais encore se mons 
trer par sa conduite en dehors de ses heures 
de travail, digne de l ’estime que ses fonc
tions exigent.

Cela n ’a  l ’air de rien. Mais le gouverne
ment accompagne ce projet de motifs dans 
lesquels "on trouve cèèi: «En;ce qui concerna

employé d ’E tat se rendrait indigne 
de ses fonctions et devrait être puni disci- 
pjinâiren^ent.» , ,.v. . —y*  . ; i !
•; Comme 1 article 18 adcéfttûe l^  ia  en- dé-. 

clarant qu’il est interdit aux employés de 
faire partie d ’une société dont les aspirations 
sont contraires aux intérêts de l’Etat, il est 
aisé de. com prendrequel est le but cherché.

Devant l’opposition des socialistes et de» 
libéraux le gouvernement a déclaré qu'en 
manifestation de reconnaissance envers les 
socialistes qui avaient une attitude patrio
tique, il retirait ses motifs, ses... explica
tions, mais en maintenant les articles 12 et 
! 6 .
. I.es socialistes peu confiants en ce sac en

fariné ont proposé d ’ajouter à l'article 12:' 
a L’employé communal ne oorte pas at

teinte à l’estime que sa tâche exige en 
exerçant ses droits de çitoyen, en mettant 
en pratique ses convictions politiques, reli
gieuses ou scientifiques.»

La reconnaissance du roi de Bavière 
n ’alla pas si (#in: la proposition fut re
poussée!

Quand on sert de tels maîtres on doit 
s attendre à  de tels cadeaux I

L*emprunt bernois
Le 21 novembre prochain, le corps (élec

toral du canton de Berne se prononcera sur 
la conclusion d'un emprunt de 15,000,000 de 
irancs. L ’adoption de l'arrêté, légifèrent sur 
cette opération financière, est à peu près 
certaine. Les représentants de tous les par
tis ont donné leur adhésion au projet. Les 
socialistes jurassiens l'accepteront aussi di
manche prochain.

Cet emprunt a été consenti par les syndi
cats des banques suisses, des banques can
tonales et des banques bernoises, moyien- 
nant un intérêt de ,4 3U •/# et au cours d 'é
mission de 99 %. Un centième de l’emprunt 
restera donc à titre d ’honoraires dans les 
caisses des banques chargées de l'opération. 
La destination de la majeure partie de cet 
emprunt a engagé la fraction socialiste au 
Grand Conseil à se rallier à sa conclusion. 
10 millions au minimum seront affectés à 
l ’acquisition d ’anciennes et de nouvelles ac
tions de la grande entreprise des forces! 
électriques bernoises. Cette société anony
me voyant son développement s’étendre tou
jours, a décidé d ’augmenter son capital- 
actions. Déjà en ce moment l’E tat de Ber
ne et sa Banque cantonale détiennent le 
96 °/o des actions de cette entreprise. I.'em- 
prunt servira à racheter à la Banque can
tonale la presque totalité de ses actions et à 
souscrire toute l'augmentation du capital- 
actions.

Les «Bernische Kraftwerke» présentent 
chaque année un bouclement de comptes* 
üès favorable. L’extension de ses bases fi
nancières augmentera son activité et amé
liorera encore sa situation. — On sait qu’el
les desservent tout le Jura bernois en de-:
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hors du réseau de la Goule et 3e quelques 
autres reseaux de moindre importance. — 
f* ta ut espérer qu’elles deviendront bien
tôt la propriété exclusive du canton, afin 
que tous ses bénéfices passent à la caisse de
1 Etat. I our le moment le Grand Conseil ne 
peut exercer aucun contrôle direct sur cette 
entreprise. Nos députés socialistes ont fait 
ressortir cette situation et ont demandé, 
avec raison, la réorganisation par l’achat du 
restant des actions et la monopolisation de 
ce service.

Le reste de l ’emprunt 3 Va à 5 millions 
de francs, va etre versé dans la caisse de 
lE ta t pour les besoins toujours croissants 
de 1 administration courante qui connaît, 
comme tant d’autres, l’ère des déficits.

LA SENTINELLE

L. R.

N O U V E L L E S  S U IS S E S
Prix maxima. — Le « Bund » apprend que 

le département fédéral d ’économie publique 
va proposer au Conseil fédéral rétablisse
ment de prix maxima pour le fromage, le 
beurre et autres produits de laiterie du mar
ché interne. •

La chaire de littérature française à l’Uni
versité île Benne.— On écrit au «Démo
crate»;

La Direction de l ’Instruction publique du 
canton de Berne vient de nommer le succes
seur de M. Michaud à  la chaire de littéra
ture française à  l’Université de Berne. Elle 
est allée chercher le titulaire à Genève en la 
personne de M. Gonzague de Reynold, dont 
chacun, dans le Jura, a  apprécié comme il 
le méritait, le délicat jugement qu’il énonça 
une fois sur les populations jurassiennes, 
qui, à son avis, sont « minderwârtig. » Les 
lecteurs du «Démocrate» ont également eu 
la joie de goûter récemment le style «t la 
philosophie du privat-docent de l ’Université 
tfe Genève.

Entre nous soit dit, la Direction de l’Ins- 
tmetion publique du canton de Berne a ren
du un fier service aux Genevois en leur 
chipant M. de Reynold. Quant à nous, Juras
siens, nous considérons la nomination de M. 
■de Reynold, comme un nouvel affront fait 
à notre Jura. N ’importe lequel, avions-nous 
dit, mais pas celui-là. C’est justement pour 
nous faire comprendre que nous sommes, 
nous Jurassiens, au-dessous de la moyenne, 
que a l ’on a choisi M. de Reynold.

Que devront penser de leur nouveau pro* 
fesseur de littérature française les étudiants 
jurassiens de l’Université de Berne?

Une Ligue des propriétaires. — Le 14
novembre se sont réunis à Aarau, sous la 
présidence de M. Otto Amsler, président 
de l’Association des propriétaires de Bâle, 
les délégués des propriétaires de Bâle, Bien- 
ne, Berne, Lucerne, Zurich et de diverses 
autres villes suisses, pour la constitution d’u
ne association suisse des propriétaires. Les 
statuts ont été approuvés et Bâle désigné 
comme siège du comité central. L’assemblée 
a nommé président M. O. Amsler. Le con
seil de surveillance est composé de 14 mem
bres. Le journal de l’Association de Bâle 
est désigné comme organe officiel. L’Asso
ciation compte déjà un grand nombre de 
membres. Elle se propose de créer de nou
velles sections et des associations cantona
les pour sauvegarder les intérêts des pro
priétaires.

Les locataires n’ont plus qu’à bien se 
tenir.
-------------  ■  ♦ mmrn

Choux-raves et autres choux
On écrit de Berne à la «Revue»:
Le dernier numéro de la « Feuille officielle 

ides C. F. F.» contient un avis ainsi conçu:
<■11 a (été constaté que l’on désigne fré

quemment par erreur par Chou-rave le pro
duit qui s’appelle en réalité Chou-nàvet et 
qui est admis au bénéfice du tarif spécil III, 
comme les raves et navets de toute espèce 
dénommés à la lettre du numéro P. 47  de 
la classification des marchandises.

» Pour dissiper les doutes qui existent au 
sujet de la signification du mot chou-rave, 
nous informons les services intéressés que le 
produit ainsi désigné, au chiffre 4  du numé
ro d ’ordre P 46 de la classification des mar
chandises, est ce qu’on appelle vulgairement 
chou-pomme.

*H y a lieu de veiller à ce que ces pro
duits soient dorénavant désignés exactement, 
c est-a-dire par leur vrai nom.»

Ainsi, à l’avenir, conclut la «Revue»,il y 
auru deux sortes de dénominations pour ces 
Produits. Ce qu’on appelle chou-rave au mar
ché, portera le nom de chou-navet quand il 
sera sur vagon; quant au chou-pomme, il 
sera baptisé chou-rave. Est-ce que le service 
des marchandises s’en trouvera simplifié? Il 
est permis d’en douter.

BALE-CAM PAGNE. — Noyade. — Un
maître-ferblantier, âgé de 55 ans, Karl Frei- 
vogel, domicilié à Gelterkinden, est tombé 
en rentrant chez lui de nuit dans le ruisseau 
coulant derrière sa maison et s’est noyé.

ARGOVIE. — Au pénitencier de Lenz- 
bourg. — La commission de vérification 
de la gestion du Conseil d ’Etat a décidé de 
proposer au Grand Cons-cil d'introduire dans 
l ’administration du pénitencier cantonal de 
Lenzbourg l’exploitation agricole, sur le mo
dèle des colonies de Witzwil et Bellechasse, 
en vue de rendre fertiles lés terrains situés, 
le long ds l’Aar à Brougg, Schinznach et 
Klingnau.

VALAIS. — Le prix du lait. — Le prix 
du lait sera porté de 25 à 28 centimes le 
litre. Cette mesure a provoqué un vif mé
contentement dans la population qui espère 
que la municipalité interviendra pour abais
ser ce prix. ^

— Au pays de l’or. — Le 27 septembre 
dernier, les mines d ’or de Gondo, appar
tenant à une société anonyme française, 
étaient mises aux enchères à la requête de 
créanciers valaisans.

L’échute en revint à MM. les Drs Geor
ges Lorétan à Sion et Burcher à Brigue, 
pour le prix global de 15,000 fr., soit pour 
la concession minière de la force hydrau
lique aussi bien que pour les installations 
qui coûtèrent à l ’entreprise lâ somme de 
plus de quatre millions 1

Grand Conseil du canton de Neuchâtel
Séance du mardi 16 novembre 1915 

Présidence : Achille Grospierre, président.

Emprunt de 10,000,000 (suite)
M. Clottu, répondant aux camarades Liniger et 

Maire, combat la proposition d'amortissements ' 
accélérés. M. le chef des finances estime la si* 
tuation actuelle suffisamment dificüe pour songer 
encore & l'aggraver d'amortissements immédiats. 
Après que plusieurs députés socialistes eurent 
plaidé encore la cause d'un amortissement plus 
rapide, le Grand Conseil à l'unanimité, moins 
les voix d'extrême-gauche, vote le décret tel 
que le propose le gouvernement. Petits enfants, 
réjouissez-vous !

Discussion du projet de budget 
Lors de la discussion du budget, Messieurs les 

députés saisissent l’occasion de poser quelques 
questions au Conseil d'Etat sur tel ou tel objet. 
Aussi, à ce moment-là, les discours ne manquent 
pas de variété.

C’est Schurch qui ouvre les feux en demandant

au Gouvernement à quoi en est la question de 
la suppression des préfectures. L'expérience faite 
au Val-de-Ruz est-elle concluante ? M. Clottu 
répond que le Conseil d'Etat fera, au moment 
opportun, l'expérience dans une préfecture plus 
importante.

Allocation aux familles dont le soatien est am 
/  service militaire

A titre de renseignements, M. le chef des finan
ces nous apprend que, jusqu'à ce jour, 0 a été 
dépensé dans le canton de Neuchâtel, une somme 
supérieure à un million de francs, en faveur des 
familles de soldats. De cette somme, la Confé
dération en verse le 75 pour cent et la caisse 
cantonale le 25 pour cent.

Chambre cantonale du commerce
Considérant le surcroît de travail occasionné 

à la Chambre par les temps troublés que nous 
traversons, Charles Schurch verrait avec plaisir 
que l'on consacre un fonctionnaire de plus à cette 
institution, afin qu'aucune des nombreuses ques
tions qui surgissent ne soit négligée. Le même 
député insiste également auprès du Département 
de l'Intérieur sur la nécessité de la révision de 
notre loi sur les apprentissages.

M. le Dr Pettavel promet une révision de la 
loi des apprentissages pour l'année prochaine. 
Le Conseil d'Etat est bien décidé à donner tout 
l'appui possible à la Chambre cantonale du com
merce, spécialement en ce qui concerne l'intro
duction d'industries nouvelles.

M. Girard-Gallet demande ce que l’on pourrait 
bien faire afin de parer à l'exode des ouvriers. 
11 arrivera certainement un jour où notre indus
trie souffrira du manque de bras.

Instruction publique
Hertig insiste pour que la réduction à fr. 1000 

de la subvention allouée aux conférences du 
Corps enseignant ne soit que momentanée. L'o
rateur s'étonne aussi de ce que la nouvelle 
grammaire à l'usage des écoles primaires, et qui 
va sortir incessamment de presse, n’ait pas été 
soumise au préalable aux membres du Corps en
seignant, qui ignorent entièrement ce que sera 
ce volume.

Liniger appuie ces observations.
M. le chef de l'Instruction publique affirme 

que la diminution de la somme allouée aux con
férences publiques n’est que passagère. En ce 
qui concerne l'introduction de la nouvelle gram
maire, l'élaboration de ce livre a été confiée 
à  quatre personnes absolument qualifiées pour 
un travail aussi compliqué.

Impôt
Marcel Grandjean signale le cas de certains 

distillateurs d’absinthe du Val-de-Travers qui, 
lorsqu'il s'est agi de retirer l'indemnité fédérale, 
ont annoncé des ressources bien supérieures à 
celles qu'ils déclaraient au fisc. Quelles mesures 
le Conseil d'Etat songe-t-Q prendre à l’égard de 
ces contribuables ?

M. Clottu nous apprend qu’une enquête est 
actuellement en cours sur les faits signalés par 
Marcel Grandjean. Il annonce que des poursuites 
seront ordonnées contre des personnes — je 
crois que l’orateur a dit des ouvriers — ayant 
fortune et qui, malgré cela, ont touché les secours 
militaires. M. Clottu termine en faisant appel à 
la collaboration de tous les députés pour signaler 
au fisc les contribuables peu scrupuleux dans 
l’établissement de leur déclaration d’impôt.

Maurice Maire déplore, dans certains cas, l’at
titude un peu trop rigide des autorités pour faire 
rentrer l'impôt direct. II pense que la recom
mandation de M. Clottu s'adresse à ses amis po
litiques, bien placés pour signaler les fortunes 
ignorées du fisc.
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Ischer et Schurch recommandent une grande 
bienveillance à l'égard des citoyens étrangers, 
nés en Suisse, et qui, victimes des événements, 
se trouvent dans une situation critique. Us signa
lent aussi le fait anormal que des étrangers ap
pelés à quitter la Suisse seulement pour un temps 
de très courte durée, perdent, de ce fait, leurs 
droits de vote et de naturalisation.

M. Albert Calame, qui se montre fort accom
modant — chacun se plait à le reconnaître — 
vis-à-vis de ces déshérités, déclare qu'il agira 
toujours avec bienveillance dans les cas qui pour
ront se présenter encore.

La question des horaires soulevée par Schurch, 
fournit à M. H. Calame l'occasion de démontrer 
— oh 1 nous le savions déjà l — combien le di
recteur militaire des chemins de fer suisses songe 
peu aux intérêts de la population.

Otto Graber désirerait connaître les raisons 
pour lesquelles les comptes de certaines commu
nes n'ont pas été contrôlés depuis plusieurs an
nées. Le chef de l'Intérieur reconnaît ce retard, 
qu'il déplore. La faute en incombe à la longue 
maladie de l'ancien préposé & ce contrôle.

Vote du budget
Ischer rappelle que les motions socialistes dé

posées au cours des dernières législatures — mo
tions destinées à rapporter finance — ont été 
systématiquement écartées. Il proteste contre le 
budget des cultes et annonce que, pour ces rai
sons, la députation socialiste votera contre le 
projet de budget.

Ce qui, naturellement, n’empêche pas les bour
geois unanimes de l’accepter.

Augmentation du prix da sel
Energiques protestations de la part de plu

sieurs députés socialistes. Breguet constate entre 
autres que ce n’est guère que depuis 1902 que 
l'on a sérieusement cherché à faire de la loi sur 
la régale des sels une source de gros profits à 
l'Etat. L'augmentation qu'on nous propose est in
juste parce qu’elle frappe le pauvre aussi for
tement que le riche. C'est un impôt de consom
mation.

iV Clottu défend énergiquement l’arrêté du 
Conseil d'Etat. Il constate que les sommes per
çues par les communes en ce qui concerne les 
Services industriels constituent aussi un impôt 
de consommation et combien plus élevé que ce
lui du sel.
M. Maire fait remarquer que l’on ne peut guère
fsire de comparaison avec ce qui se passe dans 
les communes, celles-ci étant soumises aux lois 
cantonales.

Liniger, chiffres en mains, établit d’une façon 
frappante de développement vertigineux des 
grosses fortunes depuis les quarante dernières 
années. Il propose une motion disant que tant 
qu’il ne sera pas procédé à une transformation 
de notre loi fiscale, le Grand Conseil ne votera 
pas de nouveaux impôts.

M. P.-C. Jeanneret : Le parti socialiste fera de 
ces lois d'impôt un tremplain électoral. Je suis 
partisan de l'impôt du sel, cela fait si peu par 
tête de population 1

Liniger, parlant de l'impôt progressif, rappelle 
aux radicaux que leurs prédécesseurs s’étaient, 
à plusieurs reprises, montrés partisans d'un tel 
impôt. Y a-t-il encore aujourd'hui des radicaux 
progressistes ? Il constate que les explications 
que donne le Gouvernement pour appuyer ses 
décrets contiennent des • énormités », entre au
tres celle déclarant que les fortunes sont plus 
frappées que les ressources, ce qui est complè
tement faux, puisque pour les deux le taux est 
élevé de 25 pour cent.

M. Henri Calame pense qu’en fait d'énormité, 
c'est bien le journal socialiste qui en commet une 
en déclarant que l'augmentation du prix du sel

FEUILLETON DE *L”A SENTINELLE»

Le Bouffon de la princesse Maud
ROMAN INÉDIT PAR

M A U R I C E  D E K O B R A

(Suite)

— Je ne sais pas où vous voulez en ve
nir, mais vous exagérer beaucoup en af
firmant que je sais tout et que vous ne 
savez rien. Il me semble, au contraire, que 
c'est vous qui savez tout.... Ah! ah! ah!

Je compris qu’il n ‘y aurait nas moyen 
de discuter avec lui et je répliquai sur le 
môme ton:

— Colonel, vous êtes décidément un 
homme d ’esprit! Aussi vous me premettrez 
de vous dire par manière de conclusion que 
•si vous ne savez pas ce que je sais, moi je 
sais ce que vous ne savez pasl

'Nous étions arrivés à la porte de mon pa
villon. L’officier me dévisageait, perplexe:

— Comment? fit-il.
— Rien, rien. Je vous remercie de m’avoir 

accompagné jusqu’ici, car j ’aurais pu faire 
de mauvaises rencontres dans le parc. Bon
ne nuit, colonel.

— Vous aussi, monsieur de Ouatine.
11 fut sur le point d ’ajouter quelque ch'o- 

se. Pourtant il préféra se taire et nous échan
geâmes un salut.

Je rentrai chez moi. Mais au lieu de mon
ter clans ma chambre, je demeurai derrière 
la porte vitrée et, invisible du dehors, j’ob
servai le colonel Stramm.

Il pouvait prendre deux directions: ou bien 
à gauche pour regagner le palais, où il avait 
son appartement; ou bien à oroite, pour aller 
au corps de garde. J ’étais persuadé qu’il 
s y rendrait sans tarder. En effet, à peine 
eut-il entendu la porte ?e refermer derrière 
moi qu'il hâta le pas dans cette dernière 
direction. Fixé sur ce point, je le laissai s’é
loigner et doucement je rouvris la porte.

l ’avais aussi mon plan. \
Dès que les pas du colonel se furent 

perdus aans la nuit, je me glissai dans le 
parc et rapidement je me mis en marche 
vers l’endroit où le factionnaire Hübsch de
vait encore monter la garde.

En quelques minutes, je fus au bas du 
talus, que j ’escaladai sans bruit, grâce à 
mes légers escarpins vernis, et j ’aperçus, 
dans la fluorescence du bec de gaz qui illu
minait la rue en contrebas, la silhouette 
noiie du soldat.
. — Hübsch 1 fis-je à mi-voix.

Il ne m’entendit pas.
— Hübsch I répétai-je plus fort.
Il se retourna brusquement et cria en croi

sant la baïonnette:
— Qui vive?. ,
— C’est moi, Hübsch"... Service du palais.
Il reconnut ma voix et mit l’arme au pied.

Je m’approchai de lui et dis:
— Je suis venu tout à l’heure avec le co

lonel Stramm, vous souvenez-nous?
— Oui, monsieur, c ’est même vous qui 

m ’avez demandé mon nom.
— Vous avez de la mémoire. C est exact.

— Et c’est pour ça que vous m’avez ap
pelé Hübsch à l’instant. . .

— Vous êtes la logique même. Mais je 
viens, cette fois, vous poser une question 
que je n ’ai pas voulu vous demander de
vant le colonel, afin de ne pas vous faire 
punir. A présent, nous sommes seuls, c’est 
différent... J ’ai là, dans la main, un billet 
de cent couronnes... vous voyez... cent cou
ronnes...

Le factionnaire regarda ma main sortir 
le billet bleu du gousset de mon gilet blanc 
et il murmura, ébahi:

— Cent couronnes!
— Oui, Hübsch. Elles sont à vous si vous 

me répondez... Avec cent couronnes, vous 
pourrez vous payer cent bouteilles de Zel- 
tener à la cantine de la garde ou fumer 
quatre cents bons cigares de Manille, ou 
vous acheter une tenue de fantaisie quand 
vous serez sous-officier... Car ces cent cou
ronnes sont à vous si vous me racontez 
exactement ce que vous avez vu ce soir 
pendant votre faction.

— Mais, monsieur, le règlement dit que 
je ne dois rendre compte qu’à l’officier de
fifârdc»

— Êst-ce que le règlement dit que vous 
devez refuser cent couronnes quand on vous 
les offre?

Le brave Hübsch' gratta sa tête ronde et 
rigoureusement tondue. Ce cas de conscien
ce l’embarrassait.

— Non, monsieur. Lie règlement ne dit
pns^ç?]. pouvant très long,le règlement!

— Oh! oui, monsieur, très long!
— Il contient toutes sortes de choses dé

fendues aux hommes de faction.

— Je pense bien... Y a 45 paragraphes 
dedans, monsieur.

Te frappai amicalement sur l’épaule du 
soldat et conclus:

— Alors, mon bon Hübsch', vous pouvez 
ty, •aller carrément. Si c’était défendu, ça 
serait dans le règlement.

Hübsch me regarda comme un homme 
convaincu par un raisonnement d ’une écla- 
tante clarté. Je lui glissai le billet qu'il 
plia précieusement dans sa cartouchière et 
je l’invitai à parler:

— Eh bien! voici, monsieur. J ’étais cou
ché sur la planche du corps de garde^ entre 
mes camarades Suess et Fresch et m’atten
dais mon tour de faction qui tombait entre 
minuit et doux heures quand le lieutenant 
de garde m ’appelle. Il me dit:

— C’est toi, Hübsch, qui prends la fac
tion au poste numéro 2 ?

- -  Oui, mon lieuteinant.
— Alors, ce soir, tu n ’iras pas à la gué

rite de la Rantstrasse. La consigne est chan
gée. Le sergent te conduira au mur des 
remises où tu resteras sans bouger, sous 
aucun prétexte. Tu as compris, imbécile?

— Oui, mon lieutenant. . .
«A  minuit, le sergent Schlag, qui faisait

la relève des factionnaires, m ’emmène avec 
trois de mes camarades et me conduit ici.

— Tu sais ta consigne, qu’il me dit.
— Oui sergent.
— Tu restes là et tu ne bouges pas. Pour 

les autres consignes, c’est les mêmes. Com* 
prends-tu, tête de veau?

TA
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marin empêchera des gens peu fortunés de se
soigner.

Plusieurs députés bourgeois prennent encore la 
parole et conjurent MM. les grands conseillers 
de se solidariser avec le Gouvernement.

Finalement, la motion socialiste est écartée et 
la loi augmentant le prix du sel est votée par les 
bourgeois, contre l’opposition socialiste.

Notons que M. Matthias ayant demandé une 
diminution du prix du sel marin, celle-ci fut ac
ceptée par le Grand Conseil.

Liniger de déclarer, alors : « Je constate que 
le Grand Conseil vient de voter l’énormité con
tenue dans « La Sentinelle » et dénoncée par 
M. H. Calame. »

Prochaine séance à 2 heures.

CANTON DEJVEUCHATEL
N E U C H A T E L

Parti socialiste. — Ce soir à 8 heures, au 
Grutli, séance importante. Ordre du jour: 
Mesures à prendre pour 1e, procès de « La 
Sentinelle ».

Tous les çamar.ades que cela intéresse 
sont cordialement invites. Le Président.

Boycottage. — Le « Bœrsenverein :> de 
Leipzig, ou société des éditeurs allemands, 
vient de rayer de la liste de ses membres et 
du livre d ’adresses, la maison d ’édition At- 
tinger frères, à Neuchâtel et Paris, pour pu
blication et diffusion d ’ouvrages hostiles à 
la cause allemande.

L A  C H A U X -D E -F O N D S
Appel aux consommateurs. — Dans l’E u

rope entière, les consommateurs s’agitent 
avec énergie contre le renchérissement de 
la vie qui affame peu à peu le peuple. Chez 
nous, ce n ’est que grâce aux énergiques 
protestations des consommateurs que nos 
autorités fédérales ont décrété certaines me
sures limitant l’exportation et établissant des 
prix maxima. Mais souvent ces mesures 
étaient prises trop tard pour qu’elles puis
sent influer sur le marché. Il importe 
donc que tous les consommateurs protestent 
sans relâche, il faut qu’ils s’efforcent de 
contrebalancer l’influence du Dr Laur au
près du Conseil fédéral s’ils ne veulent pas 
voir leur situation empirer encore au début 
de l ’hiver.

Consommateursj ouvriers, ouvrières, venez 
entendre, vendredi soir, au Temple commu
nal comment on s ’y prend lorsqu’on veut 
a  tout prix s'enrichir sur le dos des petits 
et comment les autorités se rendent com
plices de ces agissements. ’ -  ' •

Les Comités orgdnisaieurSi  *

Jeunesse socialiste. — Mercredi soir, 17 
courant, à 8 h. %, assemblée générale au 
Cerclé ouvrier. Ordre du jour: nomination 
d ’un vice-président, et rapport de caisse. 
Séance obligatoire pour tous les membres 
ac tifs. • ;«

N os victimes. — Nous avons signalé hier 
une nouvelle victime du bombardement de 
notre ville du mois dernier. Il s’agit d ’un 
jeune garçon, nommé H artje, dont les pa
rents sont d’origine allemande, mais habi
tent la Suisse depuis plus de 20 ans. Ils lo
gent actuellement à  la ju e  Fritz-Gourvoi- 
sier, n° 40. Le jeune H artje était tout près 
df; l’endroit où est tombée la bombe de la 
rue Fritz-Courvoisier. Il a reçu de la terre 
et des  pierres dans le dos.

Sur le moment même, ne croyant pas 
qu’il eût beaucoup de mal, l’enfant ne se 
plaignit pas autrement. Mais, deux jours 
après, il tomba évanoui et, depuis, semble 
être atteint de surdité e t son cerveau pa
raît avoir été fortement ébranlé, peut-être 
par la forte commotion qu’il ressentit lors
que la bombe éclata, avec la violence que 
*on sait. D ’après l’opinion des parents et 
des médecins qui l ’ont soigné, le jeune 
H artje — qui garde toujours le lit — serait 
dans un état extrêmement sérieux et une 
issue fatale n ’est pas exclue. C’est assuré
ment la victime du bombardement la plus 
gravement atteinte.

Quant aux autres victimes, leur état s’est, 
à toutes, amélioré sensiblement, M. Tripet, 
père, a repris partiellement le travail, mais 
les médecins ont constaté qu’un morceau 
d’obus a pénétré dans la jambe du blessé; 
us ne l’ont pas extrait afin de ne pas a tta 
quer des organes importants. Espérons que 
ce désagréable souvenir ne viendra jamais 
troubler la santé de M. Tripet.

M lle  Tripet via mieux aussi, quoique n 'é
tant pas encore complètement guérie. Elle 
n a  pas enoore pu reprendre ses occupations. 
M ais il n ’y a, heureusement pour elle, au
cune suite fâcheuse à craindre.
nam guéri1' jCUnC Krammer> >' est m ainte-

Commission du travail. — La Commis
sion de secours par le travail a  reçu pour 
son fonds des « nécessiteux ignorés » : 185 fr 
d un groupe du personnel fédéral de La 
Chaux-de-Fonds; 30 fr. d ’un anonyme.

Nous adressons de bien chaleureux remer- 
ricments à ces généreux donateurs; ces 
dons sont particulièrement bienvenus, car 
nous sommes à bout de: ressources. Nous 
profitons de cette occasion pour recomman
der notre oeuvre; nous sommes en présence 
ae grands besoins en nature et en espèces 
et notre caisse est à peu près vide. Nous 
rappelons gue Jes secours sont donnés après 

m™ tieuse «t que seuls les béné-
naisspm f i  deux .membres du comité connaissent la situation et le secours accordé.

Nous demandons de l’aide, pour des' fâ- 
milles très intéressantes. ; ’

Mort sur le front— La colonie française 
de notre ville vient de perdre encore un de 
ses membres à  la guerre; c’est le 22e, M. 
Alfred-Lucien Courtois, soldat au 35ed ’in- 
fanterie, mort sur le front en Champagne, 
le 25 septembre. Toutes nos condoléances 
aux parents et amis du défunt.

Chaüx-de-Fonnier condamné en Allema
gne. — Nous lisons dans le «Schwiibische 
Merkur » : . ;

La'cour criminelle de Karlsruhe a jugé le 
9 novembre un nommé Emile Schweizer, d ’o
rigine suisse, voyageur de commerce de La 
Chaux-de-Fonds, accusé d ’avoir des opinions 
anti-allemandes. Au moment où l’on annon
çait une victoire allemande, il avait dit : «Ce
la changera encore.» Il avait en outre déclaré 
que les actes trouvés dans les archives de 
Bruxelles mettant à la charge de la Qua
druple-Entente la responsabilité dp la guer
re étaient falsifiés. Le tribunal l ’a  condamné 
à deux mois d ’emprisonnement dont à dé
duire six semaines dp prison préventive.

Nouvelle industrie. — Sous le nom de 
«Fabrique suisse de crayons, S. A.) s est 
fondée à La Chaux-det-Fonds une société 
par action au capital de 5000 fr., qui se 
donne pour but la fabrication et la vente de 
crayons suisses, spécialement de crayons à 
copier.

Memento du 17.— Salle de la Croix-Bleue, 
à 8 h. Vi : Soirée théâtrale et musicale de 
« la Colombe ».

Théâtre, à 8 h. V2 : « Le Petit-Duc ».
Temple d e  l’Abeille, à 8 h .1/*: Conféren

ce de M. J. Andrié, « Souvenir d ’un aumô
nier à la frontière.»

Dons. — La direction des finances a reçu 
avec reconnaissance les dons suivants: 20 
francs pour la Famille, en souvenir d'une 
épouse regrettée; — 20 fr. pour l’Hôpital, 
d ’enfants par M. le Dr Félix Jeanneret, avo
cat pour solution amiable d ’un litige D. con
tre O.; — 5 fr. pour l’Hôpital d ’enfants, 
de M. F. S., par l’entremise de l’Intendant.

— La direction de police a  reçu d’un gé
néreux anonyme un don de 55 fr. en faveur 
du fonds de secours et de retraite de la garde 
communale; elle lui en exprime sa vive re
connaissance.

De bonne humeur
Le Grand Conseil est réuni et va discuter des in

térêts de premier ordre. L'équipe bourgeoise, qui 
a pour elle le nombre, va faire une descente à t  al
lemande, en masse serrée, pour marquer un but : 
Flélvation du prix du seL. afin d ’atténuer les con
séquences du renchérissement.

Que va faire la courageuse, mais petite équipe des 
rouges ? Comme les Serbes, elle offrira une sérieuse 
résistance, mais sera battue.

Sur cent grands conseillers, il y  en a au moins 
80 qui ont intérêt à défendre le capital ;  vous ne 
pouvez leur demander de le lâcher en faveur des 
consommateurs.

Ce sera donc une résistance sans espoir. E t ce
pendant, il manque un équipier de marque chez les 
bourgeois.

Un fonctionnaire très haut placé dans la Répu
blique me dit même que cet absent —  je veux par
ler du funèbre Louis Leuba —  avait été désigné 
comme centre avant pour marcher contre les socios 
dans la question du sel. I l  aurait sûrement marqué 
ce goal d’un shoot patriotique remarquable.

Hélas ! d  n'est plus là !
Et, comme il y  a des gens qu’on ne peut rempla

cer, le parti radical a laissé sa place vacante.
Il y  avait cependant un autre patriote tout désigné 

pour rentrer dans l'équipe : celui qui avait claqué les 
portes —  ô ce parti du désintéressement l  —  quand 
ça n'avait pas marché.

LYSIS.

LA G U E R R E
La situation

Après Vérone, voici Brescia qui a reçu sa 
pluie de bombes, et payé son tribut à la 
guerre.

Les dernières nouvelles sont mauvaises 
pour les Serbes. Les Bulgares qui domi
nent la route entrs Krivolak et Prilep em 
pêchent Li jonction des Français et des Ser
bes. Cependant une violente action s’est en
gagée entre Français et Bulgares sur la rive 
gauche de la Tchema, (Cerna), la rivière
Sui coule parallèlement au Vardar, à l’ouest 

e ce fleuve. Les Français ont pu établir 
leur liaison avec des détachements serbes. 
Plus au nord, l’occupation de la ligne des 
deux Morava par les Allemands raccourcit 
le front de l’envahisseur et va rendre dis
ponible une de ses armées qui pourra être 
dirigée sur d ’autres points. Le gouverne
ment et le corps diplomatique sont réfugiés 
à Monastir. Un corps serbe défend toujours: 
le col de Babbuna qui est la porte de cette 
région de l ’extrême sud. Si Babouna tombe, 
le gouvernement devra se réfugier au Mon
ténégro.

Les Anglais vont entrer à Bagdad ; les Al
liés disposent ainsi d ’une belle contrée d ’A
sie Mineure. L ’événement est im portant

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français

Rieji à ajoute*: au précédent communiqué.
Des bombes sur Dunkerque

-Ua a vion alleroaftd a; jeté des Üorob'fô

un faubourg de Durikèrke. ÎT y a  quelques
victimes civiles.

EN ALSACE
Reconnaissances aériennes

On mande de Bâle:
Lundi après-midi, dès que la tempête qui 

a sévi depuis quelques jours se fut apaisée, 
les aviateurs français ont repris leurs vols, 
q u a tre  appareils ont plané .sur Mulhouse 
jusqu'au moment où la canonnade les a  fait 
repartir vers le sud-ouest. Il ne s’est agi 
que d ’une simple reconnaissance.

Par crainte des attaques aériennes, on o r
donne aux écoliers du Sundgau de îester 
chez eux si, au moment de l'entrée en 
classe, la cloche d’alarme signale des. avions, 
en vue.

Marchés tumultueux
La. semaine passée, la disette croissante 

de beurre s’est fait sentir sur les marchés 
d’Alsace, et en particulier à Strasbourg. Le 
jeudi, l’interdiction inattendue décrétée par 
le grand-duché de vendre du beurre hors 
des limites de l’E ta t est entrée en vigueur; 
beaucoup de paysans de la rive droite du 
Rhin qui se rendaient à Strasbourg ont été 
arrêtés à  la frontière et se sont vu confis
quer leur marchandise. Cette brusque in
terruption d’une des principales sources, 
d’approvisionnement causa une sorte de pa
nique. De grand matin déjà, les ménagères 
assaillirent les paysannes alsaciennes a rra 
chant de force les livres de beurre des cor
beilles, et jetant — ou ne jetant pas — à la 
marchande le prix de sa marchandise. La 
police dut intervenir, mais eut grand’peine 
à rétablir l’ordre.

Des scènes semblables ont eu lieu dans 
plusieurs petites villes du Wiesental, et les 
marchands ont fort à faire pour déjouer, les 
nombreuses tentatives de vol.

FRONT ITALO-AUTRICHIEN
Le bombardement de Brescia

Ce « Miessaggero » publie les détails sui- 
viants sur le bombardement de Brescia par 
des avions autrichiens:

Quatre avions ennemis, venant probable
ment de l ’est, se dirigèrent pendant la nuit 
vers la ville, mais jpeut-être l’orage qui sé
vissait les força à  faire demi-tour vers leur 
lieu de départ ou à atterrir dans quelque 
localité isolée, car la première alarme n ’eut 
aucune suite. "t

Au matin, le temps s’étant amélioré, les 
avions ennemis, venant de différentes d i
rections, reprirent k ü r  vol vers Brescia et 
vers 8 h. du matin, un premier Aviatik pa
rut soudain au-dessus de la ville.

L ’alarme ayant été donnée, un avion ita
lien s’éleva, immédiatement suivi de deux 
autres. Pendant ce temps, l ’avion ennemi 
avait jeté huit bombes qui tuèrent quatre 
personnes et en blessèrent plusieurs. La po
pulation remplissant les rues suivait le duel 
aérien qui s ’était engagé et qui dura une 
heure.

Il paraît qu'un avion ehnemi a  été atteint
par notre artillerie aérienne.

Le «Corriere d’Italia» dit qu’une Bombe 
serait tombée sur le pavé, devant l’église 
St-Efra, une autre dans le voisinage du Sé
minaire et une troisième devant l ’église cte 
la Paix où est installé un hôpital de la 
Croix-Rouge. Les. dégâts matériels sont in
signifiants.

FRONT BALKANIQUE
Communiqué allemand 

Le grand quartier général communique 
le 16 novembre:

La poursuite est en vigoureux progrès. 
Hier, plus de mille Serbes ont été faits 

prisonniers; deux mitrailleuses et trois ca
nons ont été pris.

Communiqué monténégrin
Nous avons maintenu toutes nos positions 

du Sandjak, malgré de violentes attaques.
Nous avons infligé des pertes importantes 

et repoussé les Autrichiens qui attaquaient 
Bouchido et Troglav. (Havas),.

Bucarest-Sofia
On mande de Londres:
La Roumanie aurait décidé de suspen

dre toute circulation avec la Bulgarie.
SUR MER

Un vapeur norvégien coulé
Le Lloyd annonce que le vapeur norvé

gien «W acousta» a  été coulé. L ’équipage
est sauvé.

Les passagers du « Boania »
On mande de La Canée:
La quatrième embarcation du «Bos'nia», 

avec 12 personnes de l ’équipage et 7 passa
gers, est aussi arrivée à la côte sud de 
l ’île. En conséquence tout l ’équipage et tous 
les passagers du «Bosnia» sont sauvés.

Les Anglais vont entrer à Bagdad
On mande de Londres :
On attend d’un moment à  l ’autre l ’annon

ce officielle de l ’occupation de Bagdad par 
les Anglais. ,

Les dernières nouvelles officielles Signa
lent la présence de forces anglo-hindoues 
commandées par le général Nixon à lAzileal, 
qui se trouve à trente milles au sud de B ag
dad, sur une bonne route carrossable, feans 
difficultés naturelles.

L ’occupation de l ’ancienne capitale du 
khalifat m ettra non seulement toute la Mé
sopotamie entre les mains de l ’Angleterre, 
mais elle aura encore une énorme influence 
au point de vue du prestige anglais en, 
Orient, presque autant que la prise de. Cons- 
ta»tinople elle-même eft auyait.

LES D EPECHES
Actions d’artillerie 

PARIS, 16. — (Havas). — Officiel. — La jour
née n’a été marquée que par des actions d’ar
tillerie particulièrement intenses en Champa
gne, en Argonne, en Wœvre occidentale, dans 
la forêt d’Apremont et en Alsace, dans la région 
d’Ammerswiller. " . {,. -

Armées d’Orient. — Les Bulgares, dans la 
journée du 14, ont renouvelé leurs violentes at
taques sur tout le front sur la rive gauche de la 
Cerna.

Calme sur tout le front de la rive gauche du 
Vardar.

Les débarquements franco-anglais à Salonique 
continuent sans incidents.
.J  \  g Un échec bulgare

SALONIQUE, 16. — (Havas). — Après un« 
violente attaque renouvelée avec des forces im
posantes contre Cicevo, les Bulgares se sont re
tirés sur les hauteurs de Tettovo, laissant sur le 
terrain de nombreux morts et blessés* Les Fran
çais ont occupé la partie haute de Cicevo.

Sur le front de Krivolak, calme. Activité in
cessante sur le front Rabrovo-Valandovo, où les 
Anglais ont reçu hier le baptême du feu.

Les Bulgares ont évacué Kostarino.

La propagande contre les Alliés
NEW-YORK, 17. — (Havas). — Laoro- 

pagande contre les Alliés aux Etats-Unis, 
organisée par Bemstorff et le conseiller pri
vé Albert, a coûté au cours des quatre der
niers mois de 35,000 à 40,000 dollars.

En Perse
LONDRES, 16. — Le Bureau de la  Pres

se énumère les différentes attaques.dont les! 
consuls anglais ont été l ’objet en Perse 
depuis le mois de juillet.

Le 25 août, les consuls ruKse et britanni
que regagnant Kormancha n ’ont pas pu en
trer dans la ville, parce que le consul alle
mand, avec des troupes et des mitrailleur 
ses, postées aux alentours, menaça d ’a tta
quer la ville si, dans un délai de trois heu
res, les consuls russe et britannique n ’a-' 
vaient pas rebroussé chemin.

Le consul britannique et le directeur de la 
banque, impériale serait prisonniers.
Un prisonnier allemand poignarde un ouvrier

COIRE, 17. — Un des soldats allemands 
internés à Coire a  blessé grièvement, di
manche dernier, dans le voisinage de la 
caserne, un ouvrier travaillant à Coire, d ’un 
cc.up de poignard dans le poumon. Il aurait 
été violemment provoqué par l ’ouvrier, qui 
l ’aurait même attaqué. On doute, de pou
voir sauver la  victime. 7 • .7 ‘ :

Notre approvisionnement
B ER N E, 17. — Malgré l ’introduction du 

monopole du riz, les difficultés auxquelles 
se heurtent l’importation de cette denrée, 
n ’ont pas disparu. L’Italie n ’a donné jus-
Ïu’ici aucune autorisation d'exporter du riz. 

’a r  contre, la France a  autorisé de nou
veau le transport d’une petite quantité de 
riz, ce qui fait que le commissariat central 
des guerres sera prochainement en mesure' 
d ’en livrer certaines quantités.

L'importation du sucre se présente éga
lement de façon peu réjouissante. Le grand 
retard se produit par suite du manque de 
matériel roulant e t les réserves sont restées 
jusqu’aujourd’hui peu considérables..

Bemte-Neuchâtel 
BERN E, 16. — Le total des recettes de 

transport de la Directe Berne-Neuchâtel 
s’est élevé en octobre à 106,800 fr., contre 
127,960 fr. en octobre 1914. De janvier à 
fin octobre, elles se sont élevées à 927,792 
fr. contre 1,096,709 fr. dans la même pé
riode de 1914, soit une moins-value de 
188,917 fr.

Collision
BERN E, 17. — Un peu avant deux heu

res, deux trains de manœuvre, sont entrés 
en collision à la gare de Berne, entre les 
deux passerelles qui conduisent au grand 
rempart. Un vagon de marchandises a été 
en partie démoli. La voie ferrée a  été im
médiatement déblayée. Personne n a  été 
blessé.

Condamnation
GENÈVE, 17. — Pour manœuvres abor- 

tives, ayant entraîné la mort d ’une jeune 
Fribourgeoise, une sage-femme, Mme Cla- 
vel a  été condamnée à une année de prison 
sans sursis.

L’hiver
ST-MORITZ, 17. — Une couche de neige 

de 20 à 40 cm. recouvre la Haute-Engadine 
et la température est très basse. A St-Mo- 
ritz, le thermomètre marquait ce matin 18 
degrés au-dessous de zéro et à Bevers 24 
degrés. Les sports d ’hiver vont commencer. 
Le lac de Staz, recouvert d ’une épaisse cou
che de glace se prête déjà au patinage.
 ................

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

Listes précédents fr. 8721.48
Reliquat de compte d’un groupe de dé

putés au Grand Conseil, approuvant 
l’article d'E.-P. G. du 23 sept. 2.—-

Fleurier : Pour le bel article de Porret 0.30

Fr. 8723.78

IMPRIMERIE COOPERATIVE S. £. CL-de-Fds
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de Brou de Noix ..GOIIÎCZ**
Excellent dépuratif, employé avec succès pour com
battre les im puretés du sang, les boutons, dartres, etc.

En flacons de Fr. 3.— et Pr. 5.SO 
En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la 

PHARMACIE COLLIEZ, A Moral 
Exigée twjonrs 1* ioa (e „(MUtz“ et U aui-pe ta „ ta i  pitai*i<>

Cinéma PALACE
Encore ce soir

Le Camelot
des Boulevards de Paris

Drame populaire en 3 actes

M. Jean Aymé de La Chaux-de-Fonds dans le rôle 
de Durtal

D E M I - P R I X  ~m  

T E M P L E  COM M U N A L
P«rit: S*/e L Dimanche 21 novembre 1915 Concert: 4 L

au bénéfice de la

Croix-Rouge fran ça ise  e t de la Croix-Rouge su issa
avec le concours de

M. PLAM ONDON
Ténor de l'Opéra de Paris 

de H. P. BALLT, barvton, professeur de musique au Locle 
de L'ORPHÉON de Neuchâtel, de L’UNION CHORALE 

et de l'orchestra L'ODÉON

Direction : ■. Albert QUINCHE, prof, à Neuchâtel
/ .

P R O G R A M M E
1, SAINT-SAENS 

GRIEG

DEBUSSY
HAHN

S.

a) C h a n s o n  d 'a n c A t r e  ' .............................. ...................
b) Nouvelle Patrie ........... ................ ...................

pour chœ ur e t orchestre, avec solo de baryton 
r (M. P. Bally), 150 exécutants.

a) R é c i t  e t  A i r  d ’A x a ê l ,  tiré  de L 'E nfan t prodigue
b) P a y s a g a ,  M. Plam oudon  ...........................

LE DÉSERT
Poésie de M. A. CoUn - Musique de Félicien David 

Ode sym phonique en trois parties, avec déclamations, soli, chœurs, et
- , ........... grand orchestre (250 exécutants)

Soliste : M. R. Plamondon Déclamation ; M, A. Sandoz

P r i x  d e s  p l a c e s  i Galeries numérotées, fr. 3.— et fr. 2.— ; Amphi
théâtre  de face num éroté, fr. 2.50; Amphithéâtre de côté èt parterre de face, 
fr. 1.501 Parterre de côté, fr. 1.—. '? r  , ’j ' i

. .Billets à  l’avance à la Papeterie-Librairie La Centrale, rue Léopold- 
Robert, 31, e t le jo u r du. concert, au Temple, porte de la Tour. 8404

g g — — B Ü — M B M I — — g

-  L. Froidevaux g
jpg Rua des Arêtes, 34 — LA CHAUX-DE-FONDS | | |

• (Viila sur le Crêt de la Place d'Armes) j

S  Beau choix de Meubles en tous genres |
à  p r i x  t r è s  a v a n t a g e u x  r;  6424 g

JJ J  IIIIIISSS— ■  GARANTIE ABSOLUE CONTRE LE ■ — «Wi— a i a
M  J L _ ~" S   CHAUFFAGE CENTRAL  g  j T  ^
| H  . |  — E x é c u t i o n  t r è s  s o i g n é e  — S  g g |  ] |  Ë
f;gg ' W f ' g  Sur demande, visite à domicile g  g g
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Avis aux Maîtres Couvreurs
e t  F e r b la n t i e r s

Les maîtres couvreurs et ferblantiers chargés de déblayer 
la neige sur les toits des maisons sont instamment priés de 
ne rien jeter sur les lignes électriques, vu que cela occa
sionne des perturbations dans le réseau.

Les frais résultant de l’inobservation du présent avis 
seront mis à la charge des entrepreneurs fautifs.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 novembre 1915.
DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

( _ 0  H22702C 8366

en vue de son prochain dé
part de La Chaux-de-Fonds 
ne fera plus de visites à do
micile. Le cabinet de consul
tations restera ouvert de 1 à 
3 heures, jusqu’au 20 courant.

Alexandre P aratte
“ * Cordonnier
T.-Allemand, 105

se recommande 
pour tous les 
travaux concer
nant sa profes
sion. = = = = =
R c u e m e lla g M  <le « 4 0 1  I l  i lO lU i  
 a a r a n t l»  in d é co llab le»

PROVINCE

Molle

(Canada)
Terrains agricoles. -  Ré

gions de colonisation. — 
Culture maraîchère. — Cli
mat très salubre. — Pays 
de langue française.

Ecrive* pour, brochures et rensei
gnements â M. O. LANOLOIS, 
agent du Quâbec, 17, Bou
levard des Capucines, PA
RIS, France. 8092

Commerce de Cuirs

E. Schiitz-Mathey
firo» Parc, 69 Itclail

Cuirs, Clous, Fournitures pour cor
donniers et am ateurs. Talonnettes, 
Crème pour chaussures, Graisse pour 
souliers de sport. — Peaux de chat 
contre le rhumatisme. Chamoisage. 

Achat de peaux fraîches. G708

Temple d e j’Abeille
MERCREDI 11 n o v e m b re  1 9 1 S

à 8 */4 préc. du soir 
Sous les auspices du Lien \a tloaa l

Confèrence publique
par M. Jules André, capitaine- 

aum ônier à Colombier.
Sujet:

Souvenirs d’un aumônier 
& la frontière.

La Chorale mixte du U ea  m
produira. H22726C 8400

Invitation cordiale & tous.
Les enfants ne sont pas admis.

Grande Salle de la Croix-Bleue
VENDREDI 19 novembre 1918

â 8 h. et demie du soir

CONCERT
donné par

N. Johnny AÜBERT, pianiste
Prof, au Conservatoire de Genève

Piano à queue de la Maison Beck & C"

PRIX DES PLACES : Fr. 2.-, 1.50, 1.-.
Billets en vente au Magasin de 

musique Beck et le soir du concert 
ft l’entrée de la salle. H22723C8396

Vente et achats solde»
d e  petit*! o u ti ls  e t m a c h in e s  p o u r  
l 'h o r lo g e rie . L a m p es  é le c tr iq u e s  
d e  poche, b a tte r ie  e t  a m p o u le s  
su p é r ie u re s . — Se recommande, 
â . CHATELAIN, Puits A4. 8156

A P O liïiO
Encore ce soir, les chef-d'œuvres du jour

ou la su ite  à la 
T raite des b lanchesL e M asq u e H u m ain

________________________Drame passionnant et policier ft la fols, en 4 parties.

L A  G U E R R E  1 9 1 4 - 1 9 1 5
L es  G lorieux  Eq u ip a g e s _______________

LE T R O PH É E  D U  ZOUAVE
Drame d ’actualité en 3 parties _____________

D em i-prix D e m i - p r i x

OQYrie&i Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces

..«n toutes teintes

imperméables
" ' ‘ ; depuis

fr. 1.75
au plus cher

Ü  CHAUX-DE-FONDS 
51, Léopold Robert, 81

{s o l d e s
-■* Parc, 6Q

V elo u rs  co u p o n s , B ro d e rie , Dea- 
trllew . (ànloii*. Cola, Tapi*» b ro d és . 
M o u c h o ir . blnncM e t  . lantn iN le, 
C a le fo n a  p o u r  h o m m e ., M er
c e rie , c te . 8380

Se recommande,
: Adolphe krOpfll

Superbe occasion
A vendre une magnifique chambre 

à  coucher moderne, composée d ’un 
grand lit milieu, 1 table de nu it i  
niche, 1 très grand lavabo avec m ar
bre étagère, grande glace biseautée, 
1 belle arm oire à glace avec tringle 
laiton, article riche garanti neuf et 
cédé au prix incroyable de

r fr. 390-
Ne se représentera plus.
S’adresser:

SALLE DES VENTES
f 4, Rue St-Pierre, 14 

Téléphone 10,11 8339

Lyre à « .  à vendre très bon mar- 
ÿûfc ché. — S'adresser rue

du Ier Août 3 CBel-AIr), au 3 " .

T im h rot c a o u tc h o u c , p la q u e s  
iillIUlGi) é m a il lc e s  p. portes, ensei
gnes et tom bes, etc. en tous genres et 
aux prix les plus bas. Catalogue ft 
disposition. — Vve E. Dreyfus & Fils, 
rue Numa-Droz2I (entrée rue de Bel- 
Alr), Chaux-de-Fonds. H20853C 7035

Occasion extraordinaire A vendre 
un très

beau mobilier composé de : 1 grand 
lit Louis XV. double face, 2 places, 
tou t complet, matelas très bon crin 
anim al; 1 table de nuit ; 1 table car
rée pieds tournés ; 1 lavabo noyer 
poli, beau m arbre; 2 tableaux paysa
ges ; 6 chaises placets à fleurs très 
solides. Ces meubles sont garautis 
neufs et cédés au prix incroyable de 
fr. 270.—. Se hâter. S’adres, Salle 
d e s  V e n t e s ,  r. St-Pierre, 14. 8338

A „._ j_. un petit lit de fer ponrvendre enfant Bas prix. - S’a
dresser Tourelles 37, aurez-de-chaus- 
sée._____________ ;___________ «H

Â nnnrfno un agencement de ma- 
iCuUlv gasin en bon état, bas 

prix. Pressant. S'adr. à M. Dubois, 
antiquité, Numa-Dro* 90, qui rensei
gnera. _____________________ 8272

V anf dans I® quarantaine demande 
■ Cul & faire la connaissance d'une 
dame ou demoiselle. S 'adresser par 
écrit sous chiffres 8395, au bureau 
de la Sentinelle. Discrétion absolue.

O uvriers ! A bonnez-vous à 
LA SENTINELLE.

AU T E M P L E  COMMUNAL,
LA CHAUX-DE-FONDS

\

Vendredi soir 19 novembre 1915
à  8 heures et quart

G R A N D E  C O N F É R E N C E
publique et contradictoire 

- • -  > sous les auspices de v
L'Union ouvrière et du Parti socialiste

Sujet :

i
Orateurs :

Paul Graber, conseiller national 
Maurice Maire, conseiller communal. 
Fritz Eymann, conseiller général.

La musique „ LA PERSÉVÉRANTE’” prêtera 
son obligeant concours 

Les dames sont cordialement invitées à y participer.
L’Union ouvrière. 
Le Parti socialiste.

M écanieiens-
O utilleurs

capables et expérimenté, 
pour le petit outillage de 
précision, sont cherché*

par H22718C8393

Fabrique MOVADO
Parc, 117: V

Achevages d’échappements
sire placer un jeune garçon eomme 
apprenti. S’adresser k  Mme Oberli, 
Paix, 17.    8375

Ou demande
ments et rem ohteurs de finissages 
pour pièces ancre. Entrée de suite. 
— S'adresser chesM . J . Kairis, rue 
du Parc 9-bis. ' • " • 8326

Ou demande

bon décotteur
pour Roskopf. — Offres aveo 
prétentions au bureau de 
■ La Sentinelle •. ' J397

An ripmanifo vne Ie11 ne *1,e commeUII ueilldliue apprentie  modiste. 
S 'adresser Fabrique de chapeaux 

' F.-A. Gygax. 8269

fahrîflll»  de tim bres caoutchouc nu- I uUl HJUG méroteurs, dateurs, tam 
pons. — L. Gauthier, graveur, Neu- 
cliâtel.________ '______•_________ 8276

Remdntenrs
pour pièces 13’’ et des régleuses pour
réglages plats. ................  8348

S'adresser à la Fabrique Invicta.

R pm nnfp lir ' ° n demanda, plusieurs ncillv llicu i a . rem onteurs de finissa
ges, ainsi que des acheveurs d 'échap
pements pour 19 lig. 8 jours, balan
ciers visibles. — S adr. rue Numa- 
Droz 171, rez-de-chaussée, à gauche.

Machine à coudre £ Æ e un*
bonne machine & coudre, neuve, ga
rantie, dernier système i- pied, cof
fret et tous les accessoires, cousant 
en avant et en arrière, à fr. 110.—. 
Occasion à saisir de suite. Salle des 
Ventes, rue St-Pierre, 14. 8336

A l m i O F  * proximité d e  la 
lUUvI ( la r e  et é e  la  l’on- 

te . C c h a m b re s  n o n  m ru h ltV a , 
p o u v n n t ê tr e  atillM écs comme 
b u re a u x , d o n t u n e  avec b a lco n . 
(K lectriclté). — Se re n s e ig n e r  au 
B u r e a .  d u  Syndicat d e .  h o r lo 
g e rs . r u e  D. Jcanrichard I S. 8304

Pour cas imprévu î i f t & ï ï d S
4 pièces exposé au soleil, avec dépen
dances et jard in . — S’adresser à M“* 
Moretti, Cliarrière 97a. 8287

rinmhro Demoiselle sérieuse, tra- 
LlldlIlUI C vaillant dehors, cherche 
chambre, si possible avec pension, de 
préférence dans le quartier nord-est. 
Offres avec prix, sous B. C. 8344 au 
bureau du journal.

Appartements Collège de l’ouest, de
suite ou pour le 30 avril 1916, beau 
rez-de-chaussée de 3 pièces, alcôve ; 
2me étage et sous-sol de 2 pièces. — 
S’adresser de 10 h. à midi au bureau 
rue du Nord 170, au l,r. 8358

l\in^n  A vendre un beau divan 
Ulldlla neuf cédé i  très bas prix. 
Occasion exceptionnelle. — S’adresser 
chez M. Marcel Vuille, Est 22. 8407

DaH(10I> a  vendre 1 très beau pota- 
rUldyCI ger économique brûlant 
tout combustible, fr. 50. — . Occasion 
à saisir de suite. Salle des Ven- 
tes, rue St-Pierre, 14._________ 8337

Â l/nn/lpa “ n tou r à polir pour «enure émallleur, état de neuC 
bon marché. — S’adresser chez M. B. 
Piffarettl, Puits 27. ; 840S

n im n t  A vendre plusieurs divan* 
VlValId moquette, fabriqués dans no» 
ateliers et cédés i  fr. 85.—. Ne pa» 
confondre avec les divans de fabri
que. S’ad n  Salle des Ventes, 
rue St-Pierre, 1*. -■ 8340

Daiiiin mercredi, depuis U  rue d l  
relU U  Nord 161, 1 broche o r avee 
photographié. — UL rapporter contre 
récompense rue Ph.-H. Matthey 23, 
au  3mc étage à. gauche. 8355

Etat-civil de Neuchâtel
P ro a n e s se . de  m a r ia g e . — Oskar

H artm ann, ouvrier de campagne, À 
Erlach. et Anna Schor, cuisinière, à  
Neuchâtel. - Gcorge-Maurice Sterchl, 
dessinateur-architecte, i  Neuchdtël, 
et Jeanne-Marie Schreyer, à Genève. 
- Friedrich Karrer, employé aux 
tram s, et Bertha-Rosalie Dnrgneau 
née HofTer, couturière, les deux t  
Neuchâtel. , . ..
: KaiNNnnces. — 8. : Ruth, à Paul- 
Frédérlc Jeaiineret, gérant de là 
Caisse d'Epargne de Savagnfer, et î  
Cécile née I.orimier. - Daniel-Frédé-, 
rie, i  Louis-Adolphe Porret, négo
ciant, et & Marie-Célestine née Zlm- 
m erm ann. - Marc-Numa, & Marc-Hen- 
ri I.esquereux, mécanicien, à (jt Çh.- 
de-Fonds,' ' e t à Jeanne-Rertha néè 
HUguenin. - 9. Jeanne-Alice, a Emile* 
Albert Honslierger, chocolatier, à 
Peseux, e t à Aline née Steudler.

A vendre §,usleurs stèreï bons-ro" 'jin s  et cartelages. — S'ad. 
Luc Joly, Progrès 87. ^ 8323

N nlM .anees. — 9. Claudlne-Mar-
guerite, à Eugène Guillod, employé 
de bureau, et Â Conslanec-Elise née 
Apothéloz. - 11. I.ou ae Hélène, à’ 
Jules-Léon Vaucher, ouvrier de fabri
que, & Saint-Sulpice, et à Amélie née 
Andrié.

D éeés. — 10. Siisanna née Bu)*, 
veuve de Samuel Hurni, née en 1827.

Etat civil de La Chaux de Fonds
Du 16 novembre 1915

Naissance. — Barbier, Jane-Odette, 
Bile de Charles-AugUste, professeur 
de musique, et de Julie-Jeanne néè 
H iguenin, Neuchâteloise.

C r o n e n n  d e  m a r ia g e . — Grand- 
Guillaume-Perrenoud, Jules-Ami, ma
noeuvre, NeuchStelols, et Mathcz, Ger- 
trude-H ulda, tailleuse. Bernoise.

D écéa. -  2273. Boleg, Wilhelmlne- 
Marle, fille de Guillaume-Frédéric, et 
de Rosallê-Charlotte-Marie née Droz, 
W uriembergeoise, née le 28 décembre 
1885. — Inhumée aux Eplatures : 476. 
Levy née Nordemann, Sara, veuve de 
Salomon, Alsacienne, née le 15 ju in  
1815.

Inhumations
Mercredi 17 Novembre 1915, à 1 h. 
M“” Levy-Nordemann, Sara, 70 an* 

5 mois, rue de la Serre 57 b.

Pompesfunèbres
En cas de décés

La S. A. * Le Tachyphage »
IV IU -C onrvoin icr, 5 6  e t  5 6  a
s’occupe de toutes les formalités
Cercueils

Tachyphages
et autres et

Cercueils pr Incinération
A ccesso ire s  à to u t  p r ix  

D ém a rc h e s  g r a tu i te s  pour 
inhum ation et incinération 

Téléphoné 4.34 8370
De nuit : Téléphone 4.00


