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Union ouvrière. Parti socialiste
LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 19 Novembre, à 8 1/* k. (ta ulr 
AU TEMPLE COMMUNAL

GRANDE CONFÉRENCE
publique et contradictoire

SUJET s

Comment on affame le peuple
Orateurs : 

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

Pères iet mères de famille, vous tous qui 
Souffrez du re,nch êrissemeni de la, vie, vous 
répondrez en nombre à l’invitation de l’U- 
Uion ouvrière et du Parti socialiste. Tous 
ou TempU vendredi soir, pour, protester 
Cùntre la  vie. chère!.

■ •• ; l o Z »  Les Comités
du Parti socialiste et de l ’Unioe oavrière.

Le» socialistes des Balkans ont constitué une 
Fédération. Le passé ne peut que nous rassurer 
au  sujet de 1 a ttitude réellem ent socialiste de nos 
cam arades d 'O rient.

La décision dé c réer iirie Fédération fut priseï en 
principe, au  Congrès de S tuttgart, en 1907. Un 
congrès, convoqué par les Serbes, eut lieu dans 
la  m alheureuse Belgrade, en 1909. La tâche fut 
com plétée dans un nouveau congrès tenu à Bu
carest du 5 au 9 juillet 1915.

On sait qu'en . Bulgarie existent deux partis, 
les E troits (gauche intransigeante) e t les Larges 
(droite opportuniste). Les E troits refusaient de 
collaborer si la Fédération englobait les Larges. 
Toute tentative de conciliation fut impossible e t 
l'on abandonna les opportunistes.

Le Congrès de Bucarest (1915) fut précédé 
d’un appel aux peuples balkaniques pour leur 
expliquer que les causes de la guerre furent d ’un 
côté les visées im périalistes de l'A utriche et, 
d 'autre part, l'am bition des dirigeants serbes, rê 
vant sans cesse d’une « plus grande Serbie ». La 
conquête e t le partage des Balkans, où se heur
taient les in térêts des puissances capitalistes, fut 
le but e t la cause du conflit.

« La guerre européenne reviendra à son point 
de départ et c 'est dans les Balkans que se déve
lopperont les épisodes les plus dangereux et les 
plus sanguinaires, si les peuples des Balkans ne 
sont pas en mesure de bannir, chez eux-mêmes, 
l'impérialisme conquérant. »

C'est ce que disait le Bulletin de la Fédération 
et les événem ents ne lui donnent que trop raison. 
Que font les dynasties et les classes régnantes 
en ce moment tragique ? demande le Bulletin.

a En Serbie, la classe dominante, après avoir 
réduit un peuple à l'exterm ination e t à  la ruine, 
pour la réalisation d'une plus grande Serbie, est 
obligée aujourd'hui de reconnaître que c 'est la 
Russie elle-même qui l ’inspira, mais l'aban
donne en faveur de l'Italie dont elle a davantage 
besoin, lui offrant une grande partie  des pro
vinces serbes d'Autriche. *

« En Grèce, les classes dominantes trafiquent 
avenir du peuple grec, le berçant et le trom pant 

avec le rêve de la résurrection de l’ancien em
pire byzantin. »

« En Bulgarie, les classes dominantes, dans leur 
aveuglement e t leur politique c r im in e lle  de la 
* revanche », préparent une nouvelle catastrophe 
pour le peuple b u lg a re . »

« Les dynasties et les classes dirigeantes sou
m etten t à un régime d'exception, de persécution 
e t de spoliation les peuples conquis, en M acé
doine, en Thrace e t dans la Dobroudja. »

«T ou t cela prouve que ce qui les guide, ce 
?  e®| pas la libération des peuples soumis, mais 
f  désir de conquérir de nouveaux territoires, 

nouveaux marchés, de nouvelles masses de 
producteurs et des contribuables à  spolier. »

< La guerre dans laquelle on cherche à en
tra îner les peuples balkaniques, au lieu d 'ê tre  une 
guerre de libération nationale, ne serait qu'une 
guerre dans laquelle les arm ées ne constitueraient 
autre chose que des instrum ents aux ordres éma
nant de Berlin ou de St-Pétersbourg, une guerre 
dans laquelle les peuples des Balkans verseraient 
leur sang, détruiraient leurs foyers, pour payer 
les visées égoïstes des classes dominantes e t se 
m ettre eux-mêmes sous le joug étranger. »

« Le prolétariat de la péninsule, continue le 
manifeste, élève son énergique protestation conr 
tre  l'action traîtresse et m eurtrière des gouver
nem ents; il lance un cri d 'alarm e aux classes 
travailleuses des Balkans, les invitant à s’unir 
au parti socialiste, pour la création d’une « Fédé
ration balkanique » dont l'urgence est tous les 
jours plus vivement dém ontrée. »

« Toutes les alliances militaires e t dynastiques 
ne servent que des in térêts étrangers, sont né
fastes aux peuples balkaniques ; le prblétariat, 
lui, lu tte  pour l'union économique et politique 
des peuples de la péninsule proclamée par les 
Parlem ents et basée sur la  plus large liberté .»

« Le salut des peuples balkaniques ëst dans 
la République des Balkans. »

Il serait trop long de rapporter sur toute l'ac
tiv ité  du congrès de juillet. Disons, pour te r 
miner, qu'un ordre du jour condamnant la trêve 
dés partis, invitant les socialistes de la péninsule 
A continuer le u r  lu tte  intransigeante contre !a 
guerré e t les  députés à  voter contre les crédits 
militaires a ‘ é té  voté à l ’u n a n i m i t é . ' *7 ;

à -» £ * ’■ i  *<r ’Lire dëniaih s

Le point de vue des officiels français
par Charles Naine

> ♦  CE

Les ressources de l’Allemagne en baisse
Pourquoi a-t-on tellem ent répété  en Suisse 

l’axiome accrédité en Allemagne, suivant lequel 
il serait hors de conteste que la puissance finan
cière de l'em pire allemand demeure intacte, 
puisque l ’argent dépensé par le trésor impérial 
ou déversé sur son ordre par la Reichsbank, les 
m ettait ainsi en mesure de satisfaire à de nou
veaux besoins ? La prem ière partie de cet axiome 
contient seule une part de vérité, tandis que la 
seconde est en opposition avec les faits. D’abord,
1 argent dépensé par l’office impérial du trésor 
est loin de riester tout entier en Allemagne, 
pour la raison fort simple que l’empire allemand 
est obligé, pour les a ttire r ou les retenir à ses 
côtés, de soutenir et ravitailer les E tats vassaux, 
ou alliés, qui font cause commune avec lui. Ainsi, 
la Bulgarie va recevoir cinq cents millions ; !»s 
Bulgares entendent être bien payés, ils ont ra i
son. Afin de prendre livraison de cette somme, 
le ministre bulgare des finances, M. Tontchef, 
et le directeur général des contributions publi
ques, M. Stoïanow, ont momentanément quitté 
Sofia, se rendant à Berlin. L’argent, pour lequel 
ils vont donner quittance, sortira d’Allemagne 
pour, très certainement, n ’y plus rentrer. Par 
contre, ils est très évident que l'argent servant à 
payer les appointem ents du personnel employé 
par l ’E tat, comme aussi l’argent acquittant les 
commandes faites par le gouvernement, demeure 
dans le pays ; ceci est incontestable. Seulement, 
il est faux que cet argent retourne au Trésor im
périal ou à  la Reichsbank ; cet argent éparpillé 
sur une foule de têtes, va, pour l'achat d’objets 
de prem ière nécessité, se diviser et se fractionner 
à l'infini. Les m iettes n 'en reviendront pas à 
l'E tat, qui n e 'p e u t com pter pour un nouvel em
prunt que sur les économies faites ou à faire par 
les couches de la population sur lesquelles une 
pression peut ê tre  exercée ou que l'on réussit, en 
exaltant leur force d'économie et leur patrio
tisme, à faire souscrire de nouveaux titres.

L empire allemand augmente ses dettes dans 
une proportion telle que l'on se demande invo
lontairem ent s'il compte un jour pouvoir les 
payer. Probablem ent que l'on se berce à Berlin 
de 1 espoir d ’obtenir à la paix une forte indem
nité de l’adversaire. Mais les chances d'obtenir 
un si beau résultat s'éloignent de plus en plus, 
et si au lieu de recevoir, il fallait payer, qu'ad- 
viendrait-il de la solvabilité de l'em pire alle
mand ?

L'ogre militariste
Les nouveaux superdreadnoughts anglais

<  f. " . ■

Une dépêche de Londres annonce que suivant 
le  «Uafly Express » la marine britannique se trou
vera, en  janvier prochain, à  la  tê te  de quatorze 
nouveaux superdreadnoughts. La construction s’en 
est poursuivie pendant les hostilités e t sera me
n é e  à  bonne fin à l’heure dite. Beaucoup d ’entre 
eux sont déjà en service. Les efforts des construc
tions navales anglaises, aussi bien dans les chan
tiers privés que dans les arsenaux, ont répondu 
a u ^  prévisions que M. W inston Churchill faisait 
connaître en mars dernier à la Chambre des Com
munes.

Pour arriver à ce résultat, l ’industrie a dû ré 
pondre aux appels du gouvernement et délaisser 
la  construction des navires privés; Dans le rap 
port annuel du Lloyd, sur l’exercice 1914-1915, 
finissant le 30 juin dernier, on lit :

« Il est facile de comprendre que la guerre n ra 
pas été sans influencer les travaux de la  société 
pendant l'année écoulée. La construction de la 
marine m archande dans le Royaumé-Uni a été 
forcément réduite par suite des demandes consi
dérables faites à toutes les ressources de la cons
truction navale du pays pour la production des 
navires de guerre. La construction a été beaucoup 
retardée  et même dans certains cas elle a été 
to u t à fait arrê tée. Il en a été ainsi non seulement 
dafns le Royaume-Uni, mais dans tous les pays 
belligérants.»

Les quatorze superdreadnoughts qui sont entrés 
et yont-eritrer en  chantK r d’ici à la fin de l'année.
19.V5,« sont -de .types' divers. ‘II «n est . trois qui, 
construits pour le compte de gouvernements 
étrangers, ont é té  réquisitionnés par le gouver
nement anglais ; ce sont les deux cuirassés turcs 
« Osman 1er », vendu à la Turquie p ar le Brésil, 
et « Reschad V », le prem ier de 32,000 et le se
cond de 31,000 tonnes de déplacement, qui, main
tenant, portent le nom d’« Azincourt » e t d'<t E- 
rin » ; le troisième portait le nom d’e Alm irante- 
Latorre » et se nomme m aintenant « Canada » ; 
il a un déplacem ent de 28,000 tonnes ; il é tait des
tiné au Chili.

Les onze autres ont été mis en chantier sur les 
ordres de 1 am irauté et comprennent cinq navires 
du type « Queen-Elisabeth », qui portent les noms 
de « Barham », « Malaya », « Queen Elisabeth •>,
« Valiant » et « W arspite », et ont un déplacement 
de 27,500 tonnes ; quatre d'un autre type de 
25,750 tonnes, portant les noms de : * Royal-Sove- 
reign », « Ramillies », « Resolution » et « Reven
de », et enfin deux portant le nom de « Benbow » 
t d « Emperor-of-India » e t ayant un déplace

ment de 29,000 tonnes.
Le déplacem ent total des quatorze cuirassés a t

teint 389,500 tonnes, soit un tonnage supérieur à 
celui de tous les cuirassés français en service au 
noment de la déclaration de guerre ; quant à l’ar- 
illerie portée par ces cuirassés, elle comprend 

au total 116 grosses pièces, soit : 14 de 305 milli
mètres, 30 de 343 ; 10 de 356 et 72 de 381.

L 'entrée en service de ces cuirassés, annoncée 
aux Communes il y a neuf mois, faisait dire au 
premier lord de l'am irauté : « Il n'y a pas d 'exa
gération à dire que nous pourrions supporter la 
perte d'un superdreadnought par mois, pendant 
douze mois, sans qu'aucune perte n 'arrivât à 
l'ennemi, et être encore approxim ativem ent dans 
une aussi bonne condition de supériorité que nous
1 étions à la déclaration de la guerre. »

Dans un estomac
Victor Beasse, cinquante-trois ans, charpentier- 

couvreur au Mans, rue Saint-Honoré, fut pendant 
uingt ans attaché aux transports maritimes et voya
gea au Tonkin, en Tunisie, dans l'Amérique du sud.

Il y  a deux ans, pris de maux d'estomac très 
violents, il absorba un énergique vomitif. Quelle ne 
fut pas sa surprise de rendre une petite salamandre 
qui expira au bout de huit minutes !

Bientôt les malaises reparurent. Un jour, passant 
sur le pont en X  qui traverse la Sarthe, M. Beasse 
eut une nausée. E t il rendit cette fois un petit lézard 
que le pied d'un passant écrasa malheureusement.

Un autre jour, il restitua un autre lézard qui vé
cut cinq minutes et fut conservé dans l’alcool. Il y 
en a, parait-il, de semblables au pied des palmiers, 
aux colonies.

Après le deuxième lézard, M. Beasse rendit la 
tête d’un serpent.

Là-dessus il décida de se faire radiographier. Mais

la radiographie ne révéla rien d'anormal dans ton 
estomac.

Il y  a au Mans, d ’ailleurs, des gens que rhistoire 
laisse incrédules et qui tiennent M. Beasse pour un 
fumiste. On est sceptique en province t

L'œuvre de Jaurès
Le « Gids », la grande revue hollandaise, pu» 

blie un long article de Jos. Loopuyt sur l'œ uvre 
et la pensée de Jaurès. Voici un passage de ce tte  
étude :

-  « Les pages m arquantes de ce livre —  « L 'A r
mée nouvelle » — qui n 'a  pas seulement une 
grande signification au point de vue m ilitaire e t 
stratégique mais encore au point de vue social 
et politique, livre dans lequel il a exposé la haute 
signification de la nation, le  lien social d 'un peu» 
pie non seulement pour le présent, mais encore 
pour l’avenir, fait penser fortem ent aux célèbre» 
discours à  ta  «N ation allem ande» de Fichter 
datan t de 1813. \

« Le patriotism e qu’il y a  cent ans le  grand 
idéaliste allemand a  réveillé p ar ces leçons n 'é ta it 
pas non plus le  conservateur, le  traditionnel. 
C’était, comme il l 'a  d it dans sa  buitièm ë le
çon, « non pas l'esprit du tranquille amour bour
geois pour les lois, mais la  flamme dévorante 
du plus haut patrio tism e». . 'p '

, Pour Jaurès, le  patriotism e n 'é ta it pas l'am our 
de la patrie sans plus ; son amour pour la nation 
e t pour la France ne s'étendait pas à  la France 
bourgeoise seulement. Dans les nombreuses e t 
brûlantes pages de iL 'A rm ée  nouvelle», Jau rès 
n e  fait pas appel à Ce patriotism e qui; n 'est i.et ne 
peut ê tre  qu'une phrase creuse, l'idée d 'tiâ passé 
de grandeur depuis longtémps inorte. *

Ici, l'article du « Gids » cite longuement le» 
passages du livre où Jaurès, reprenant un mot du 
général Langlois sur l'influence de l'idée comme 
facteur moral à  l'arm ée, définit le patriotisme. 
« Pour Jaurès comme pour Fichte, l'am our de la 
patrie est l'am our et la volonté du progrès, la 
force créatrice qui doit faire naître  le nouveau ; 
un moyen et non un but. »

La Pologne sous le joug allemand
L<t conquête de la Pologne russe par les Alle

mands a demandé juste un an.
Installés à Varsovie le 5 août dernier, les A l

lemands ont fait mine d 'abord de flatter les Po
lonais. Ils leur perm irent d 'organiser un ensei
gnement polonais, une justice e t une police po
lonaises. Mais, au bout de quelques semaines, 
tout cela fut changé ou supprimé.

Il n 'y a rien qui tienne tan t au coeur des Po
lonais que l'enseignement, parce que l'enseigne
ment, c'est la langue nationale, c 'est la littéra
ture, c'est l'histoire, c 'est la tradition du pays, 
c 'est le pays lui-même.

Les Polonais de Varsovie, aussitôt les Russes 
partis, se conduisirent comme des républicains : 
ils décidèrent l'enseignement obligatoire.

La ville de Varsovie donna l'exemple et s’im
posa d'une grande somme pour développer l'en
seignement populaire. On parla d'écoles polo
naises, d 'instituteurs polonais, d'enseignement 
polonais ; après tout, rien de plus naturel en Po
logne, dans un pays qui, depuis mille ans, jouit 
d'une civilisation particulière e t rem arquable
ment originale.

Mais la rentrée des classes n 'é ta it pas faite 
que le gouverneur allemand de la Pologne, lè  
fameux Hindenbourg, opposait son veto à ces 
projets.

Il y aura trois sortes d'écoles en Pologne, dé
cida Hindenbourg : les écoles polonaises, où l'on 
devra néanmoins apprendre l'allemand à partir 
d'un certain âge ; les écoles purem ent allemandes 
et les écoles juives, où la langue d'enseignement 
sera l’allemand et le dialecte judéo-allemand.

Pour le gouvernement allemand, c’est un 
moyen de gagner rapidem ent à la germanisation 
les deux millions de juifs de Pologne russe, et de 
les séparer complètement des neuf millions de 
Polonais parmi lesquels ils vivent ; d 'autant plus, 
dit la « G azette de Cologne », que le dialecte 
judéo-allemand de Pologne n 'est pas un patois 
hébreu, mais de l'allem and quelque peu altéré.

A ce projet de Hindenbourg, les Polonais ont 
répondu par cette  proposition : Il y aura, en Po
logne russe, deux sortes d’écoles, allemandes et
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polonaises : les juifs, selon leur goftt, iront dans
Im . unes ou dans les autres.

Quant à l’Université et à l’Institut polytechni- 
Varsovie, établissements complètement 

russes avant la guerre, et, pour cette raison, 
assez pett fréquentés par les Polonais, le gou
vernement allemand accepte que les cours y
soient, pour la plupart, donnés en polonais. Néan- 
moins, les administrateurs sont lallemands, et 
tout ce qui concerne l'Allemagne sera enseigné 
en allemand.

LA SENTINELLE

» ♦ «

Echos de la guerre
Un second tour de permissions

Le général Jofire vient de prendre une décision 
qui a été bien accueillie des « poilus » et qui le 
sera joyeusement aussi par leurs familles... 11 a 
décidé que, lorsque tous les militaires d'une imité 
(régiment, bataillon, escadron, batterie) auront 
été en permission', il n’y avait pas lieu pour cela 
d interrompre les permissions, mais qu’il conve
nait, au contraire, d’organiser une seconde sé
rie de départs.

Les nouveaux venus dans la zone des armées 
auront, comme leurs anciens, droit à une per
mission. Une seule condition est requise : trois 
mois, au moins, de présence au front.

Des nouvelles de Gilbert
«L Auto » reçoit du célèbre aviateur, main

tenant interné à Zurich, un mot que Gilbert a 
lui-même « tapé » sur la machine à écrire que 
notre confrère sportif a réussi à lui envoyer. Le 
«prisonnier » de guerre déclare qu’il n’a qu’à 
se louer de sa nouvelle résidence.

I* ne lui manque que... la liberté.

Discrétion
Lord Kitchner, en Orient, tiendra à distance 

les questionneurs autant et aussi bien qu’il a 
coutume de le faire à Londres. Nul n’est, en ef
fet, plus discret que lui sur les choses de la 
guerre. Il y a deux semaines, peu avant son 
départ, un haut personnage l’invita à déjeuner 
et 'essaya, par mille prudents détours, enire 
hors-d oeuvre et fromage, d'aborder le chapitre 
sur lequel il tenait tant à obtenir quelque lu
mière : le prochain avenir des opérations aux 
Dardanelles et en Serbie.

Mais lord Kitchner déjeuna avec un tel appétit 
que jamais il ne trouva le loisir de répondre 
à la plus innocente question. Après le repas, 
l’hôte accompagna son invité du côté du minis
tère de la Guerre et c'est alors que, brûlant ses 
vaisseaux, il se décida â poser la question di
recte : ' -

— Dites-moi, qu’y a-t-il de nouveau à la 
gnerre ?

On arrivait au War Office. Le grand chef serra 
la main du curieux, sourit et lui dit à l'oreille :

— Mon cher, lisez les journaux de ce matin.
Un Tîrpitz en bois

Wilhelmshafen a décidé d’ériger une ptatue 
monstre représentant un marin qui aura les traits 
de l'amiral von Tirpitz ; elle serait enclouée com
me les statues d'Hindenbourg,

Humour
Les humoristes américains ont baptisé d’un 

mot l'Allemand.
Le Français dit : « Boche »,
L’Américain dit : « Boschmannschucrutundka- 

k afresserdeu tschkolossalkulturdestruktorkathe - 
dralibusundkinden.»

C'est un peu plus long que Boche et plus dif
ficile à prononcer.

Mais comme esprit ? \...

IMPRIMERIE COOPERATIVE S. E. Ch.-de-Fds

Le commerce suisse et la guerre
♦ S ?  se ra it enfoncer une porte ouverte d ’é- 

•-Jque’ p a r suite **  ralentissem ent gé
néra i des transactions, la  Suisse reçoit moins 
de  m archandises qu ’avan t la  guerre  et que 
n e n  recevant pas assez pour ses propres 
besoins, elle conserve précieusement c£ 
q u e lle  peut obtenir, se gardan t b ie n d e  se 
dém unir du stric t nécessaire au  profit de 
ses voisins. La statistique douanière parle 
à  cet égard  un clair langage et les chiffres 
que nous avons publiés l ’au tre  jou r m on
t r a i t  avefe toute la précision désirable la 
baisse de n o s ‘im portations, puisque les re
cettes d ’octobre sont de près d ’un demi- 
m ulion inférieures à celles d ’octobre 1914 
et que, de 54 m illions qu’elles étaient de 
janvier à octobre de l ’année dernière, elles 
sont tombées, pendant la  même période de 
cette année à  44 millions.

Ces indications prennent une valeur dé
m onstrative toute particulière si on les met 
en regard  des chiffres des périodes norm a
les. Com parer les résultats globaux de 1914  
à ceux des années précédentes aboutirait à 
des conclusions erronées, parce que 1914 
se divise en deux parties radicalem ent dif- 
férentes, celle de janvier à fin juillet et 
celle du 1 "  août au 31 décembre. Si l ’on 
décompose en ces deux périodes l ’année 
norm ale de 1913 et l’année partiellem ent 
anorm ale de 1914, on obtient le tableau 
suivant où nos im portations et nos exporta
tions sont indiquées en  millions de francs.

Importations 
1913 1914 1914

1,101.1 1,057.8 — 43.3
818.7 403.8 —414.9

%
-  3.90
— 50.68

Janvier-Juillet . .
Août-Décembre .

Pour l’année. . 1,919.8 1,461.6 —458.2 -  23.86

Exportations
1913 1914 1914 •/*
774.9 810.3 35,4 4.60
601 .S 376.6 — 224.9 — 37.38

Pour l’année . . 1,376.4 1,186.9 — 189.5 -  13.77

Ainsi, depuis la guerre, nos importations; 
on t-d im inué de plus de  la moitié, et nos 
exportations sont tombées à 63 2/3 "/• de 
ce qu'elles é ta ien t dans la  période qui a  
précédé le conflit.

Janvier-Juillet. . 
Août-décembre .

NOUVELLES SUISSES
Jeunesse socialiste suisse

Le dernier num éro de la « Freie Jugend », 
organe de la Jeunesse socialiste suisse, an 
nonce que, au cours de ces dernières semai
nes, douze nouvelles sections ont été fon
dées, parm i lesquelles trois, du canton d ’Ar- 
govie, com ptent chacune 80 membres. 

L ’organisation de la Jeunesse socialiste 
suisse compte actuellement 88 sections a\ ec 
un total de 2500 membres. Leur organe 
qui a  paru jusqu’ici une fois par mois, pa
raîtra  tous les quinze jours dès le 1er jan- 
\  1er prochain. __________

Une annonce mystérieuse. — On peut lire 
dans les journaux de Gotha (Allemagne), 
l’annonce suivante: «Une propriété très bien 
située en Suisse, d ’une contenance tle 77,000 
à  80.000 m ètres carrés, avec vergers et car
rière de m arbre, le tout d ’une valeur de 
plus de 300.000 m arks, sera remise en ca
deau, à  la condition que le réceptionnaire 
fasse un versem ent de 20,000 m arks à la 
Croix-Rouge e t 10.000 m arks au Croissant 
rouge. Famille Krusewitz, Idaheim, près Go
tha j '  Avis aux am ateurs!

Notre ravitaillement s’améliore. — On
m ande de Berne à la «National-Zeitung»: 
M. M atter, adjoint du chef d ’exploitation des 
C. F. F ,  envoyé à Paris, a réussi avec la 
légation de Suisse dans cette ville, à  con
clure un  arrangem ent qui assure à  la  Suis

se, pour ses importations d e  France, un 
nom bre journalier assez considérable deva- 
gons. Les inconvénients créés par la pénurie 
d é  matériel roulant seront ainsi sérieuse
m ent atténués.

Une victime suisse âa « Firenze ». — On
a annoncé qu'un Suisse, M. Kenel, se trou
vait su r le vapeur «Firenze», torpillé par un 
sous-mann autrichien. D 'après les journaux 
italiens, un second ^passager, M me Fanny- 
F em ande  Gagnatelh, née Gandolfi, Suisse 
égalem ent figurait sur "1e livre du bord.

Mme Gagnatelli a  habité Lausanne, où. 
vivent encore ses parents. E lle avait épousé 
un lieutenant de la m arine italienne. Au 
moment de la  déclaration de guerre, elle 
habitait Alexandrie. E lle  vint aussitôt en 
Earope, d ’où elle repartit à bord du « F i
renze» à  destination d ’Aîexandrie. E lle a 
été  tuée par un obus sur le pont du bateau.

Mme Gagnatelli com ptait de nombreux 
amis à Lausanne et à  Aigle, où elle était 
née.

 o— .
L U C E R N E . — Pour tes maîtres d’école. 

Le  Conseil d ’E ta t a  voté un  crédit de 21,227 
francs pour venir en aide aux anciens m aî
tres .l’école.

Grand Conseil bernois
—  *•

Lundi, à  2 heures après-m idi? s ’est réuni 
le G rand Conseil bernois. L ’objet principal 
de son o rd re  du  jour é ta it le budget pour 
1916. Puis, en seconde lecture, un projet de 
loi portan t création d ’u n  tribunal des assu
rances. E n  prem ière lec tu re : P rojet de loi 
sur les spectacles ciném atographiques et la 
litté ratu re  immorale. E n  outre trois décrets: 
le prem ier est rela tif à  la mise au courant 
des docum ents cadastraux; le second con
cerne la commission des secours en m atière 
d'im pôts e t le  troisième concerne l ’adm i
nistration de l ’établissem ent d ’assurance im 
mobilière.

Le G rand Conseil procédera aux élections 
suivantes: deux députés au Conseil des 
E ta ts ; du comm issaire cantonal des guer
res; de l ’ingénieur cantonal (cet objet est 
renvoyé à  une commission de sept mem
b res); du chancelier d ’E ta t;  de  trois m em 
bres de la commission d ’élevage du bétail 
bovin. Comme d ’habitude, il liquidera un 
certain  nom bre de recours en grâce e t de 
naturalisations.

A l ’ordre du jour figurent égalem ent qua
tre  m otions: a) du Groupe socialiste con
cernant la défense des consom m ateurs con
tre  le renchérissem ent et la spéculation; 
b) du député Biehlig concernant la corrup
tion électorale ; c)  du député Zurbuchen con
cernant la  crise de l ’industrie hôtelière; d)  
des dém ocrates jurassiens concernant la  So
ciété des instituteurs bernois e t la  nom ina
tion d 'institu teurs.

A l ’ouverture de Ja séance, le président 
von Fischer rappelle Je 600rae anniversaire 
de M orgarten. Puis on procède à l ’asser- 
m entation de  deux nouveaux députés: M. 
Adrien Brandt, de Bienne, successeur de 
M. Bâhni décédé et M. Georges Saunier, 
m aire de D am vant, rem plaçant de M. Bur- 
rus décédé.

Le G rand Conseil alloue des subventions 
de fr. 2,400 pour l ’am élioration de terrain 
à Schüpfen; de fr. 12,500 pour am éliora
tion de terrain  à la  M ontagne de M ontier, 
fr. 35,750 pour la construction d ’une route 
en faveur des communautés rurales de H or- 
ben-Bæchlen-W attfhih-Rüti. Puis il aborde 
le budget pour 1916. Les recettes prévues 
sont de fr. 60,916,920 e t les dépenses de 
fr. 66,648,715, soit un déficit de fr. 5 m il
lions 731,795. Jam ais le G rand Conseil b e r
nois n ’a expédié avec au tan t de céLérité 
son budget. Commencés à 3 heures après- 
midi, tous les chapitres, au nom bre de 33, 
étaien t passés à  5 xk  heures. Une seule 
proposition, form ulée par un représentant
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du groupe socialiste, tendant à ce que le 
traitem ent des cantonniers soit relevé d ’u- 
ne somme globale de fr. 50,000, à  répartir 
entre tous, fut repoussée.

Dans sa deuxième séance, du m ardi 16, 
sur la p ro p o rtio n  du gouvernem ent e t de là 
commission de l ’économie publique, le 
G rand Conseil décide que les salaires du 
personnel employé par l ’E ta t seront payés, 
sans réduction, à  p a rtir  du l*r janvier 1916 
et en tenant .compte des augm entations pé
riodiques. Cette décision, acceptée sans op
position, grève le budget d ’une somme de 
iir. 242,000; ce qui porte le déficit à fr. 
6,000,000, en chiffre rond. Au cours de la 
discussion du budget, au  nom du groupe 
socialiste,, le cam arade G. M uller, a  dé
claré, que pour aujourd’hui les socialistes; 
ne soulèveront pas le débat au sujet de la 
situation financière du chemin de fer des 
Alpes bernoises, pour lequel l’E ta t  a ga
ranti la somme da fr. 42,000,000, mais qu’ils 
se réservent toute liberté de le soulever, 
lo rsqu’ils le jugeront nécessaire.

L e  Budget pour 1916 fut adop té  $an? 
opposition.

Séance du m ardi 16 novembre
Le budget liquidé, le G rand Conseil

aborde la discussion de la «Loi sur le tri
bunal cantonal des assurances ». Il s ’agit 
d ’une loi conçue en 7 articles, créant un 
tribunal spécial des assurances, conformé
m ent aux prescriptions de la  loi fédérale' 
sur l ’assurance contre la  m aladie et les? 
accidents, du 13 juin 1911. Il y est prévu 
un tribunal composé de 3 mem bres de la: 
Cour suprême. Toutes les affaires dont la: 
portée ne dépassera pas fr. 800 seront ju-' 
gées par le président seul. Le siège de c«! 
tribunal sera à Berne, m ais pourra  se dé
placer et tenir séance ailleurs lorsque le<3 
circonstances le perm ettront. Il en sera de 
même pour les affaires de la  com pétance 
du président. C’es t çe dern ier qui décide le 
lieu où l’objet sera jugé.

P a r  l'o rgane de Schneebergief, Ja frac-* 
tion socialiste a  dem andé que dans le dé
cret qui rég lera  la procédure, il soit intro-’ 
duit une disposition perm ettan t aux secré
taires ouvriers de représenter les intérêt^ 
des ouvriers. Le D irecteur de la  Justice sej 
déclare d ’accord, tandis qu’un avocat, M. 
Pfister, fa it  certaines réserves. Cette peti'Kj 
loi est ainsi adoptée e t d ev ra  passer: lie 
cap de la  votation populaire.

On aborde ensuite la  «Loi su r les Specta
cles ciném atographiques e t les mesures à' 
prendre contre la litté ratu re  immorale».; 
E lle  a  pour objet de garan tir, dans la  me
sure du possible, Ja jeunesse contre les mau-* 
vais films. N otre  fraction é ta it représentée 
dans la commission pa r M ünch et Ryser. 
prem ier projet, ayan t un caractère  prohi
bitif en ce qui’il prévoyait un prix d e  pa
ten te  e t des am endes excessifs e t la  cen-> 
sure préventive contraire  à la  constitution 
cantonale, avait été, dans une précédente; 
session, par suite de l ’opposition des social 
listes, auxquels s ’é ta it joints quelques ra 
dicaux, renvoyé à  la  commission. Le Con
seil exécutif ayan t abandonné son prem ier 
point de vue, fa loi qui compte 21 articles, 
est acceptée en premières lecture sans m o
difications. im portantes.

JURA BERNOIS
SA TNT-IM IER. — Jeunesse socialiste, — 

Réunion ce so ir à 8 h. y*.

Demandez partout les ci0arettes

M A R Y L A N D  V A U T I E R
H22090L les «wWenres de goàt français tm

Favorisez l’Industrie nationale

FEUILLETON DE «LTA SENTINELLE»

Le Bouffon de la princesse Maud
ROMAN INÉDIT PAR

HAURICE DEKOBRA

(Suite)

Là-dessus, il s’en va e t me donne un 
coup de pied. Moi, naturellement, je reste 
à  mon çoste... Seulement, voilà où que les 
difficultés arrivent. Vers minuit e t demi, 
je ta is  exactement ici quand j ’entends tout 
a coup des voix étouffées au bas du mur...' 
là... dans la rue... Je m ’approche et je vois 
deux hommes qui faisaient des signes au 
cocher d ’une voiture fermée. E lle avançait 
lentement, de l’autre côté de la chaussée. Ça 
me semble bizarre comme de juste et je ne 
perds pas les deux pistolets de vjue... Vous 
savez que notre consigne n° 18 défend de 
tolérer les attroupem ents e t les conciliabu
les le long des murs du Palais-Royal... Seu
lement en  apercevant mes deux gaillards 
qui se glissaient dans la direction de la 
K antstrasse, je m e dis: «H übsch, q u ’est-ce 
que tu vas faire?

a D  un côté, voilà des cocos qui ont l ’air 
de m anigancer du  vilain e t qui se faufilent 
en douce vers là où. qu 'y a  plus de senti
nelle. De l ’autre côté* t ’as reçu  la consigne 
particulière de ne pas bouger d ’ici. Mais

ici, y a  pas un bouton électrique qui per
met comme dans les autres postes, d  aver
tir la garde... Alors, qu ’est-ce qu’il faut 
faire?... C’était compliqué, hein?... Ahl tant 
pis, que je me dis, vaut encore mieux sur
veiller ces deux lapins....

» Là-dessus, je me mets à  .marcher Je 
long du m ur dans la direction de la gué
rite numéro 2 et je ne perds pas de l’œil 
mes deux acolytes... Tout à  coup, vous 
n e , savez pas ce qu ’ils font?... Ils arrêtent 
d ’ùn signe la voiture qui suivait toujours, 
au pas, et les voilà qui lancent vivement 
une corde .par-dessus le mur de .la ter
rasse... «Cette fois, mon vieux Hübsch, que 
je me dis, tu ne  peux plus hésiter. C ’est 
pas pour faire de la. gymnastique suédoise 
que ces deux clients sont là....» Alors, a r
m ant m on fusil, je crie:

— Halte làJ Qui vive?
—Ah! monsieur, si vous aviez vu ça... 

Voilà mes deux lapins qui donnent un coup 
de sifflet e t qui détalent pendant que le 
cocher fouettait son cheval pour déguerpir 
dans la direction opposée... j ’en étais com
me une assiette de foie de veau... (expres
sion qui veut dire « stupéfait » dans le dia
lecte populaire de Bimberg). Quand je fus 
revenu de m on ébahissement, je me deman
dai ce qu’il fallait faire... Sonner la garde? 
C ’était leur m ontrer que j ’avais abandonné 
mon poste. Aussi j ’ai préf éré de ne rien dire 
et reprendre ma faction au mur des remi
ses. Je rendrai compte de l’affaire au lieu
tenant d e  service. Voilà, monsieur, tout ce 
qui s ’est passé. .

— Bien, Hübsch'. Je  vous remercie. E n  
échange, je  vais vous donner un conseil 
désintéressé.

— Oui, monsieur.
— Ne faites aucun rapport au  lieutenant 

de garde.
— Mais, monsieur, il va me' dem ander 

si je n ’ai rien à signaler.
— Vous lui répondrez que vous n avez 

rien vu. Croyez-moi. C ’est u n  bon conseil 
que je vous donne. J ’ose même dire q u l l  
vaut plus que les cent couronnes qui sont 
là, dans votre cartouchière.

— E t si on apprend quelque chose!
— Alors vous nierez jusqu’au bout. Sou- 

vfnez-nous, Hübsch, que, quoi qu’il arrive, 
quelqu’un vous protégera.

— Qui donc, M onsieur?
— Quelqu’un que vous n ’avez jam ais vu 

qu’en portrait dans les journaux de Bim
berg.

— Je ne comprends pas, monsieur.
— Ne cherchez pas à comprendre. Sa

chez seulement que si vous vous taisez, vous 
aurez un jour le droit de traiter à votre 
tour le sergent Schlag de tête de veau.

— Ahl monsieurI ce jour-là, je m ettrai 
un lampion à ma fenêtre.

— Si vous voulez, Hübsch. Mais voici le 
troisième quart d ’heure a u i sonne; je ne 
tiens pas à rester ici plus longtemps. Ce 
serait dangereux pour vous. Adieu, Hübsch, 
e t souvenez-vous de ce que je vous ar dit!

Le factionnaire me présenta l’arm e — cent 
couronnes, cela valait bien les honneurs mi
litaires! — e t je  m ’éloignai vivement.

Pour regagner mon appartem ent, un p res
sentiment me suggéra de faire un détour 
afin, dans le cas où l’on m e rencontrerait, 
de ne pas laisser deviner que je venais du 
m ur des remises. Bien m ’en  avait p ris  car.

1 à vingt m ètres de mon pavillon, je oroiaar.

deux hommes, deux officiers, qui s ’arrêtè
ren t net en m ’apercevant.

Je reconnus l’un d ’eux: c ’était le colonel 
Stramm.

L 'autre devait être le .lieutenant de garde. 
Je les saluai et dis:

— Bonne nuit, colonel.
— Vous, M. de Ouatine? Je vous croyais 

couché 1
— J ’allais vous faire la m êm e rem arque, 

colonel.
-— Monsieur, les exigences do  service 

m ’en ont empêché. Mais vous, n ’avez sans 
doute pas la même excuse pour être dehors 
à  cette heure tardive.

— Une excuse I Faut-il à présent une e x 
cuse pour prendre l’air dans le parc à une 
heure quarante-cinq du m atin?

Le ton de ma réponse fit com prendre an 
baron Stram m  q u ’il était allé trop loin.

— Je  m e suis mal exprimé, monsieur, rec- 
tifia-t-il avec u n e  amabilité qui me déplut 
souverainement. Mais n ’en accusez que m a 
surprise. Vous savez bien que vous avez 
liberté Ijubsolue de vous promener à  toute 
heure dans le parc.

— La Princesse Royale me l’a  accordée 
avant vous, colonel. Je vous remercie, néan
moins, de me confirmer les décisions de Son 
Altesse. Bonne nuit.

Je saluai les deux officiers; je  rentra* 
chez moi, et, d e  m a fenêtre, je pus les voir, 
s’avançant dans l ’allée d u  parc qui condui
sait au poste du factionnaire Hübsch.

£3 suivrij
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Séance du mercredi 17 novembre 1915
Présidence ; Achille Grospierre, président.
M. le chei de l'Instruction publique, revenant 

sur la question qu'Hertig avait posée concernant 
l’introduction d'une nouvelle grammaire, donne 
quelques nouveaux détails. L'élaboration de ce 
volume a été confiée à une commission de quinze 
personnes très compétentes ; parmi ces dernières 
figurent, pour notre canton, MM. Jeanjaquet, pro
fesseur, Bünzli, instituteur, et Latour, inspecteur 
scolaire. Hertig, en remerciant, regrette toutefois 
que les membres du Corps enseignant n'aient pas 
pu prendre connaissance, avant l’impression, du 
contenu de ce nouveau manuel.

Augmentation du taux de l’impôt direct
Au début de la discussion, M. A. Matthias an

nonce qu’il votera le décret du Conseil d'Etat, 
mais présente l’amendement suivant : « L'impôt 
sur les ressources sera maintenu au taux actuel 
de 1 fr. 20 pour cent, tandis que le taux sur la 
fortune serait porté à 2 fr. 75 pour mille, au lieu 
de 2 fr. 50, comme le préconisait le Conseil d’E- 
tat. » L'auteur de la motion la recommande 
chaudement au Grand Conseil, il espère qu’elle 
ralliera chacun, voire même l’extrême-gauche.

Schurch, au nom du groupe socialiste, exprime 
le regret de ce que la motion socialiste présentée 
hier, et demandant avant toute chose une révision 
de notre loi fiscale, ait été repoussée. Parlant de 
l'amendement proposé par M. Matthias* Schurch 
constate qu’il ne ménage pas les petites fortunes, 
tandis qu'il est favorable aux grosses ressources. 
Cependant, puisque l'intérêt des petits contribua- 

t- bles est sauvegardé, les députés socialistes ap
puieront l'amendement.

M. Clottu défend avec vigueur le décret. Il 
plaida la cause des grosses fortunes — n'étant 
pas pour rien un représentant de la droite — 
cruellement éprouvées en ces temps si troublés 
que nous traversons. Puis, M. le conseiller d'Etat 
Pettavel revenant à la rescousse et, en roulant 
des yeux terribles, apprend à  MM. les députés 
que le capital est beaucoup plus imposé que le 
travaiL

Maurice Maire, après avoir fait les mêmes cri
tiques que Schurch à  l'amendement Matthias, 
déclare qu'il le votera cependant. Répondant à 
M. Pettavel, Maire trouve — et avec combien de 
raison — que les ouvriers paient déjà largement 
leur compte, puisqu'ils doivent prendre sur leur 
nécessaire pour acquitter l'impôt, tandis que les 
gros contribuables prélèvent sur leur superflu. De 
plus, par leur travail, les ouvriers sont les créa
teurs de la richesse. Ils paient au fisc non seule
ment la somme veisée directement à l'E tat par 
eux-mêmes, mais encore celle versée par les gros 
contribuables et qui provient du travail des ou
vriers.

A ce moment, messieurs les députés radicaux 
se sentent atteints d'un malaise ; des regards in
quiets s’entrecroisent, des signes d'inquiétude se 
manifestent, la proposition de leur collègue M, 
Matthias les trouble. Aussi, M. Mosimann, pour 
remédier â cette situation « dangereuse », récla- 
/jne une *uspension d'un quart d'heure, afin, dit- 
il, de permettre aux groupes, pris au dépourvu, 
de se consulter. Ce qui est accordé.

Tandis que MM. les libéraux se concertent 
dans la « Salle des Pas perdus », que MM. les 
radicaux s'expliquent dans la Salle du Tribunal, 
’ s représentants socialistes s’entretiennent de 

l'incident, sur un ton plutôt gai, dans la pièce 
agréable qu’est la Salle Marie de Savoie.

Un bon quart d’heure s’écoule, puis la sonnette 
^présidentielle retentit, annonçant que la séance 
va se poursuivre.

M. Matthias demande immédiatement la parole. 
Il déclare qu'il n'avait nullement l'intention, en 
proposant son amendement, de combattre le dé
cret, mais qu’en ce faisant, il espérait tendre 
un pont qui rallierait un grand nombre de dé
putés. M. Matthias s'empresse du reste d'ajouter 
que sa proposition était absolument personnelle. 
Finalement, il propose le renvoi à une commis
sion.

M. Béguin déclare que le groupe radical ap
puiera l t  décret du Conseil d'Etat.

MM. les députés de la droite respirent. Le 
danger de l'impôt progressif était là, le groupe 
radical vient de le conjurer.

Maurice Maire annonce que le groupe socia
liste, considérant ce qui vient de se passer, re- 
tourne sur ses anciennes positions et s'opposera 
au projet présenté.

Encore quelques explications, la comédie est 
terminée, et le Grand Conseil, à l’appel nominal, 
vote le décret du Conseil d'Etat par 59 voix 
contre 36. Tous les députés socialistes ont voté 
négativement.

Bureaux de travail et de secours
Dans son rapport complémentaire à ce sujet, 

le Gouvernement disait, en terminant, cette pa
role malheureuse : « Il y a pourtant une ombre 
« au tableau j le chemin du Bureau de travail et 
« de secours est un chemin facile pour les ouvriers 
« sans amour-propre et sans initiative. »

Rohr, au nom de plus de cent pétitionnaires, 
qui, malheureusement, doivent avoir recours au 
Bureaux de travail et de secours, s'élève avec 
force contre cette phrase qu'il qualifie de mal
veillante.

Schurch, qui s'est occupé de la question des se
cours depuis le début de la crise, déclare qu'il y

eu fort peu d'abus, réprimé* du reste rapide
ment. On se plaît parfois, dan  certain* milieux,

à colporter des racontars absolument fantaisis
tes ; lorsque la commission a entendu des accusa
tions, elle s'est livrée à de minutieuses enquêtes, 
qui, à peu près toutes, ont réduit à néant les 
faits qui étaient avancés.

Sunier dépeint la triste situation faite à cer
taines catégories de travailleurs. Il rappelle la 
faillite de l'Auréa, qui a mis sur le pavé plus de 
300 ouvriers, aujourd'hui encore sans ouvrage. 
Il regrette aussi vivement l'allégation contenue 
dans le rapport du Conseil d'Etat.

M. Alcide Bourquin, lui, félicite l’auteur die la 
phrase qui a soulevé le débat. II cite le chantier 
des Côtes du Doubs, où se trouvaient beaucoup 
d'honnêtes gens, mais aussi des « voleurs ». Sur 
un autre chantier, le même orateur déclare que 
sur une cinquantaine d’ouvriers, il y a plus d’une 
trentaine de fainéants.

Maurice Maire estime que M. Bourquin n’y 
va pas de main morte dans ses « qualificatifs ». 
Lorsqu'on a commerce marchant bien, tout ce 
qu'il faut chez soi, bon gite, excellente nourriture 
et chauds vêtements, il est aisé de traiter de fai
néants des pauvres diables forcés d'exercer un 
métier qui n'est pas le leur et qui, au surplus, 
manquent absolument du nécessaire.

M. Pettavel ne regrette pas d'avoir écrit les 
lignes critiquées. II l'a fait pour démontrer aux 
personnes charitables qu’un contrôle se faisait 
sérieusement dans les Bureaux de secours, et 
qu'en toute sécurité, elles pouvaient continuer 
d’y prodiguer leurs dons. L'argument est plutôt 
bizarre.

Naturalisations
Plusieurs députés libéraux, faisant preuve du 

plus beau nationalisme, demandent le renvoi des 
naturalisations après la guerre. Ce qu'il nous faut 
aujourd’hui, clament-ils, ce sont des Suisses vé
ritables, authentiques, bon teint ! ! !

Malgré l'intervention de plusieurs camarades 
qui dépeignent la triste situation de quelques- 
uns de ceux qui sollicitent la naturalisation, le 
Grand Conseil vote le renvoi proposé par motion 
d’ordre. Nous regrettons sincèrement que la ma
jorité de notre petit Parlement se soit montrée 
aussi étroite d'idée et n'aie pas pu, comme le de
mandait Schurch, se placer au-dessus de la mê
lée.

Situation financière de la commune de 
Brot-Dessous

Discussion interminable sur la situation de cette 
petite commune. MM. les députés chargés de 
défendre les intérêts de Brot-Dessous se sont 
surtout surpassés pour remercier le Conseil d'E
ta t de ce qu'il avait fait. Souhaitons que la bien
veillance promise par le Gouvernement soit au
tre chose que de la théorie et que les malheu
reux habitants de ce hameau puissent bientôt 
entrevoir des jours meilleurs.

Q est sept heures. Les motions et interpella
tions sont encore à développer. Faut-il siéger 
jeudi ou renvoyer la fin de l'ordre du jour à une 
prochaine session? Le Grand Conseil vote le 
renvoi et la session est close.
---------------------- ni  ♦  — i ---------------------

SSfiT Referendum
Nous sommes en mesure d'annoncer qu’un 

referendum va être lancé contre les décrets 
que vient de voter le Grand Conseil, portaut 
l’augmentation des impôts et l’élévation du 
prix du sel.
------------  — «  — n . ------

CANTON D 1 L P U C H A T E L
N E U C H A T E L

Les voleurs de cuivre.— Nous avons re
laté tout récemment les vols de noignées de 
pertes et de sonnettes. Aujourd’hui la chose 
va plus loin puisque dans l’un des cimetiè
res du vignoble on a dérobé 80 lettres de 
bronze formant l’inscription d ’une tombe.
----------------------------- I M  m ---------------------------

LA C H A U X -D E -F O N D S
Congrès d’Aarau.— Les délégués au con

grès d ’Aarau sont priés de se rencontrer ce 
soir, jeudi, à 8 h. Va. au Cercle ouvrier.

Appel aux dames socialistes ou amies dé 
« La Sentinelle ». — Toutes les dames qui 
seraient disposées à coudre ou à tricoter 
gratuitement en faveur de la Vente sont 
priées de le faire savoir au plus vite à Mme 
Paul Graber, rue du Nord 17, qui fournira 
le nécessaire.

«Le Progrès». — Dans sa séance du 3 2 
écoulé, la mutuelle du « Progrès » a procédé 
au renouvellement de son comité, et formé 
son bureau comme suit:

Président, M. Ch. Huguenin, Charrière 
10; — caissier, M. Numa Naine, Nord 82; 
— secrétaire, M. Ch. Verdon, Parc 132.

Par décision du comité ces trois signatu
res seront nécessaires -pour engager la so
ciété, ainsi que pour tout retraits et opéra
tions de caisse.

Opérette.— Excellente interprétation du 
« Petit-Duc » hier soir sur notre scène, par 
la tournée d ’opéra-comique Gheleyns. Un 
auditoire sensiblement plus nombreux que 
lors des précédents spectacles lyriques de 
cette troupe. Le second acte fut certaine
ment le meilleur et Mme Berlau, dans le rôle 
de «la Directrice», obtint un succès très 
mérité. L’auditoire a aussi beaucoup appré
cié la mimique impayable et le jeu très co
mique de M. Denerty dans le rôle du gro
tesque précepteur «Frimousse», Mme Ghe- 
leyr.s mit beaucoup de talent à nous donner 
un «Duc de Parthenay» pétillant de grâce 
et de jeunesse et M. Jacauin se montra ga

lant seigneur et vaillant soldat. Un bon 
point à l’orchestre qui remplit très bien 
sa tâche, comme! à l’ordinaire.

Concert Johnny Aub&rt— M. Johnny Au- 
bert nous a paru jusqu’ici choisi pour ses 
programmes, de préférence les impression
nistes et les coloristes de l’école moderne, 
les Debussy, les Ravel, ou, passant d’Occi- 
dent en Orient, ces sertisseurs de pierreries 
éclatantes -que sont les jeunes Russes.

Mais voici, que, cette fois-ci, M. Aubert 
descend d ’un cran l’échelle chronologique 
musicale et qu!il prend le romantisme. Ce 
n ’e4t pas à dire! qu’en Liszt, on- ne retrouve 
pas .fortement développées déjà, ces tendan
ces à la description des lieux et du décor 
où se place l’action musicale. Cependant 
Schumann et Liszt sont bien lyriques avant 
tout de grands lyriques, ceux qui célébrè
rent l’optimisme malgré tout, ce qui, du 
reste, ne semblait pas difficile, à ces fortes 
organisations où tout surgissait en puissance, 
plénitude, mouvement, conquête. Oui, ces 
génies transcriront la vie intérieure en ses 
jets lumineux et ses notes sombres.

Voilà pourquoi il sera intéressant, con
naissant M. Aubert par son programme de- 
bussyste du dernier concert Alb. Teanneret, 
de le retrouver différent, mais sûrement très 
supérieur, à son concert de vendredi soir, 
à la salle de la Croix-Bleue. S. J.

Exposition L’Eplattenior. — On apprendra 
avec plaisir que deux des plus remarqua
bles pastels de l’Exposition L ’Eplattenier, 
actuellement visible au bâtiment des Postes, 
ont été reproduits en cartes postales. Ces re
productions, en couleurs, exécutées par la 
maison Haefeli, sont excellentes. L’une re
présente un des bassins du Doubs, l’autre 
la Chute Elles trouveront de nombreux ama
teurs parmi les amis des belles choses.

Soirée de bienfaisance.— Il y avait une 
assez jolie salle, hier soir, à la Croix-Bleue 
et personne ne fut déçu, car le programme 
tint ce qu’il promettait d ’être; tous les nu
méros furent enlevés à la perfection. Nos 
éloges s’en vont aussi à la «Symphonie» 
chargée. des intermèdes musicaux et à la 
société «La Colombe» pour sa magistrale 
interprétation des «37 sous de Monsieur 
MontaudoLn» qui dérida les plus moroses.

Au nom de la commission de secours, un 
chaleureux merci à tous ces amis.

, Alerte. — Hier matin, à 10 h. 40, le feu 
s’est déclaré, Industrie 30, chez l’«Ami de 
lia Nature.» On suppose qu’en l’absence de 
ses parents, un enfant, jouant avec des allu
mettes, a mis le feu à une chiffonnière et 
à un lit. Le poste permanent de secours, 
mandé en toute hâte, eut tôt fait d ’empêcher 
le sinistre de s’étendre.

L A  G U E R R E
L a  s i t u a t i o n

En Serbie, la neige ralentit les opérations, 
ce qui est à l’avantage des Serbes. Mais 
dans le massif entre l’Ibar et la Morava, 
les Allemands ont atteint les cols de mon
tagne; s ’ils réunissent à les forcer, ils arri
veront vite dans la vallée de la Taplica. Les 
Bulgares ont passé la Morava du sud et 
poursuivent dans les vallées de la Tublica 
et de la Jablonica. Les Serbes, en sacrifiant 
beaucoup dé leurs trains et même quelques 
obusiers, ont réussi jusqu’ici à éviter pour 
encerclement. Plus au sud, les Anglais cher
chent à refouler les Bulgares sur Strou- 
mitza. A leur gauche les Français, sur les 
bords de la Cerna (Tcherna) sont aux pri
ses depuis deux jours avec les Bulgares, 
Nouvelles contradictoires. Les Français ont 
occupé plusieurs localités.

Sur l ’Isonzo, une grande bataille a com
mencé le 10 novembre et n’est pas terminée. 
C’est la troisième reprise de l’offensive: la 
première attaque a eu lieu le 18 octobre, 
la seconde le 28. Ce front de 60 kilomètres 
s’étend du Monte Nero au Carso. A J’aile 
gauche, les hommes se battent à 2000 mè
tres, dans la neige. A droite, ils sont au bord 
de l’Adriatique, que le plateau du Carso do
mine à moins de 200 mètres d ’altitude.

Le bombardement de Goritz dure depuis 
le 18 octobre et a causé d’énormes dégâts.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français

Rien à signaler au cours de la nuit à  part 
quelques actions d’artillerie dans la vallée de 
l’Aisne, autour de Fontenoy, en Champagne, 
en Wœvre, au nord de Flirey.
 ---------  —  ♦  m  --------------------

L E S  D É P Ê C H E S
fiBgT Défaite bulgare à Krivolak

PARIS, 17. — (Havas. Officiel). — Au
tour de Loos, Angres, Souchez, canonnades 
très violentes de part et d ’autres.

Sur le bois au sud de Fay (sud-ouest de 
Péronne) nous avons effectué des tirs de 
concentration avec une efficacité constatée.

En Champagne, dans la région de la F er
me Navarin, près de Tahure, lutte d ’artil
lerie toujours soutenue.

En Argonne, nous avons, fait exploser deux 
fourneaux de mines qui ont détruit les tran
chées allemandes sur une assez grande éten
due.

Armée d’Orient. — Dans la journée du 
15 novembre, les Bulgares ont abandonné 
leurs attaques sur notre front de la rive 
gauche de la Cerna, à l’ouest de Krivolak 
et se sont repliés jsur les hauteurs d’Ar- 
khangel au nord du village de Cicevo, aban
donnant de nombreux cadavres. Après trois 
jours de combats les Bulgares ont perdu 
4000 hommes. Nos pertes sont légères?.

Au nord de Rabrovo, nous avons canonné 
un convoi ennemi se dirigeant sur S.trou- 
mitza, ville bulgare à l’extrémité de la ri
vière du même nom.

Les ministres anglais à Paris 'v 
PARIS, 17. — (Havas.) — MM. AsquitK, 

Lloyd George, Balfour, et sir Ed. Grey ont 
eu mercredi, dans la matinée^ ,une confé
rence avec M. Briand. Le général Joffre y 
assistait. .

PARIS, 17. — (Havas). MM. AsquitK, 
Edward Grey, Lloyd George et Balfour ont 
conféré dans la matinée au ministère des 
affaires étrangères avec MM. Briand, Gal- 
liéni, Lacazes et Joffre.

Le premier conseil des ministres mixte 
de mercredi servira à  préparer des réunions 
plus larges où la Russie et l’Italie seront 
représentées. Ainsi commence à se réaliser 
l ’unité de direction de l’action que, MM. 
Asquith et Briand ont déclaré vouloir don
ner à la politique des alliés en vue de faire 
aboutir plus rapidement les opérations mi
litaires.
Le « Vorwârts » sous censure préventive

BERLIN, 18. — Le «Vorwârts»; le grand 
quotidien socialiste de Berlin, a été placé 
sous censure préventive depuis le 7 no
vembre.

18 enfants sous les armes !
CHALONS-SUR-SAONE, 18. — M. ÇEa- 

leil, préfet à Saône-et-Loire, a  été appelé 
s’intéresser au cas d’une famille qui compte 

dix-neuf enfants et dont dix-sept sont mo
bilisés. Le chef de cette famille est M. Ber
nard Guichard, ouvrier à Saint-Germain- 
du-Bois (Saône-et-Loire). Ajoutons que ce 
citoyen aura son dix-huitième enfant sous 
les armes quand sera appelée la classe 1917. 

La spéculation sur les pommes de ter*e 
COLOGNE, 18. — Dans l’Allemagne oc

cidentale, les ordonnances du Conseil fé
déral sont restées sans effet. A1 Cologne, les 
pommes de terre sont tellement rares qufi 
le Conseil d ’administration n ’ose pas fixer, 
le prix de 8 marks 70 le quintal métrique 
prescrit par l ’ordonnance du Conseil fédéral 
pour le commerce en détail. D ’après la cote 
officielle du marché de Cologne, les pom
mes de terre se vendent en détail 6 à 9 
pfennigs la livre, donc à  peu près le dou
ble des prix maxima prévus par l’ordonnan
ce. Certains journaux reprochent aux pay
sans de spéculer sur cet aliment de première 
nécessité et demandent que la  Commanda- 
tur réquisitionne les pommes de terre, i ’état 
de choses actuel étant intolérable.

Les attentats aux Etats-Unis 
NEW-YORK, 18. — Trois incendies ont 

éclaté, mardi soir, parmi des vagons çngare 
de W est Awkon (New Jersey). Le train con
tenait 500 chenaux destinés aux Alliés. On 
suppose que des espions allemands ont al
lumé l’incendia.

Mise sur pied 
BERNE, 18. — Conformément à l’arrêté 

du Conseil fédéraT du 16 novembre, sont 
de nouveau mis sur Died : pour le 13 décem
bre à Yverdon, le bataillon de fusiliers 123; 
pour le 29 novembre à Berne, le bataillon 
de fusilier 137; pour Je 13 décembre, à  
Aarau, le détachement de guides 4, l’état- 
major et l ’escadron 5, pour la même date 
à I.iestal, l’escadron 11; pour le 2 décembre 
l ’état-major du régiment d ’artillerie 10 à 
W interthour; le détachement d ’artillerie à 
pied 17 à Zurich, le détachement d ’artil
lerie à pied 20 à W interthour, pour le 29 
novembre à Lyss, la batterie d ’artillerie à 
pied 4, et pour le 29 novembre à Lucerne 
moitié des cadres et des hommes, de la com
pagnie d ’artillerie à pied 13.
La 3me mobilisation de .Ja Ire division 

LAUSANNE, 18. — Il résulte d’une dé
claration faite au Grand Conseil vaudois 
par M. Ernest Chuard, conseiller d ’E tat, 
en exposant les mesures prises en faveur 
des étudiants mobilisés, que le l re division 
sera remobilisée le 17 février 1916.

Les accidents 
BALE, 18. — A Bâle, un manœuvre a 

fait, par suite d ’un faux pas, une chute? 
de sept mètres de hauteur. Transporté à l’hô
pital, il y a succombé à  une fracture du 
crâne

SOLEURE. 18. — A JVlümliswil (Soleu- 
re), dans le bâtiment en reconstruction de la 
fabrique de peignes, récemment incendiée, 
un échafaudage s ’est écroulé au moment où 

, l ’on hissait une lourde poutre. Trois ou
vriers ont été blessés.

Trafic arrêté
MARSEILLE, 17. (Havas). — Par ordre 

supérieur, le; port de Marseille n’accepte plus 
d’embarquement de marchandises à destina
tion de la Grèce.

Navire-hôpital couléi 
LONDRES, 18. — Le navire-hôpital bri

tannique «Anglia», portant 13 officiers et 
372 hommes, a  heurté une mine et a  som
bré. Un bateau patrouille a sauvé environ 
300 hommes. Une autre mine a coulé un na
vire allant au secours de l’«Anglia.»

Les gaz asphyxiants 
PARIS, 18. — La commission sénato

riale de l’armée, sous la présidence de M. 
Clémenceau, a  adopté à l’unanimité un ordre 
diu jour insistant pour l’emploi sans réserve 
par les années françaises des gaz as
phyxiants.

Explosion
BRIENZ, 18. — Mercredi après-midi, un 

appareil à acétylène a fait explosion dans le 
tunnel de la ligne en construction du lac 
de Brienz. Deux ouvriers italiens occupés 
à la pose des rails ont été grièvement at
teints. L’un d’eux perdra la vue.
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Cinéma APOLLO
Encore ce soir, les chef-d'œuvres du jour

ou la suite à la 
Traite des blanchesLe Masque Humain

D ram e passio n n an t e t po lic ier à  la  fol», en  4 partie».

LA GUERRE 1914-1915
_______ Les Glorieux Equipages______________

LE TROPHÉE DU ZOUAVE
D ram e d ’ac tu a lité  en  S parties

Demi-prix |

Notre rayon en

Capes de Ski 
Gants de Ski
Passe-Montagne et

est au complet
Vous trouverez le 

plus grand choix A des 
prix tr è s  avantageux

c h e a ]  8416

La Chaux-de-Fonds Léopold Robert, 51

■ a

Restaurant sans Alcool
LE LOCLE ♦  Place du Marché ♦  LE LOCLE
RESTAURATION A TOUTE HEURE 

Dîners depuis Fr. 0.70
Tm s les Jtirs  : G îtera  u x  fruits. Sillt réservée pour D ues et Sedétis.

Se recommande, 5295 H. FANAC-SAHLI.
s  a

Cabinet Dentaire
Léon BAUD

absent pour service militaire
Rue Jaquet-Droz 27 Maison de la Consommation

LA CH A U X -D E-FO N D S  
•  •  ans do pratique e b «  H. Colell — S an» ehe* les snoem enr»

Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas) dsp. fr. 50. - '  Fournitures de I"  qualité.
Dentier complet » • 100. Travaux garantis par écrit.

Transformations Réparations 
Extractions Plombages ssn

V É R I T A B L E S  M A N C H O N S  ■ AUER »
F r. 0.80 en m agasin - F r. 1.20 à  dom icile

TUBES « J E N A . ,  Fr .  0 .60  -  LUSTRERIE -  BECS RENVERSÉS -  RÉCHAUDS

B ru n sc h w y le r  & C
T é l é p h o n e  2 2 4  Serre, 4-0 T é l é p h o n e  224

ie

POTAGERS • INSTALLATIONS DE CHAMBRES A BAINS
T R A N S F O R M A T I O N S  7863

R É P A R A T I O N S  A P RI X R É D U I T S

Demi-prix

Grande Salle de la Croix-Bleue
VENDREDI 19 novembre I S I S

à 8 h . e t dem ie du  so ir

CONCERT
donné par

N. Johnny AUBERT, pianiste
Prof, au  C onservato ire de Genève

Piano  à q neue de la Maison Beck & C»

PRIX  DES PLAGES : F r . 2 - ,  1.50, 1.-.
B illets en  vente au  Magasin d e , 

m usique  Beck e t le so ir  d u  concert 
à  l’en trée  de la. salle. H22723C8396

Changement de domicile
Tou» les Intéressés sont avisés 

que notre bureau est transféré

Rue Numa-Droz 24
Agence com m erciale

Expert-Comptable
Travaux de bureau. — Contrôle. 
— Couru pratiques. — Se recom
mande nu mieux. — Toute bonne 
administration doit reposer sur 
le contrôle. — Discrétion proies- 

sionnelle. 8232

Dn nouveau cours de comptabilité 
va commencer.

Boucherie - Charcuterie

Ed. SCHNEIDER4t, Rue du Soleil, 4 
Excellente Saucisseau fo ie

90 cts. le dem i-k ilo .

S a u c isse  à la viande
pur po;*c, f«% 1.60 le demi-kilô.’

BOUDIN extra frais
60 cts. le dem i-kilo .

GRAISSE mélangée
fr. 1.10 le dem i-kilo .

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

M é c a n ic ie n  s - 
O u t i l l e u r s

capables et expérimentés 
pour le petit outillage de 
précision, sont cherchés

par H22718C8393

Fabrique MOVADO
Parc, 117

SOLDES
Parc, 66

avantageux
8409 Se recom m ande,

Adolphe KrOpflt.

RETARDS Le m eilleur 
rem ède con
tre  les re 

ta rd s  des règles sera to u jo u rs  celui de 
l’In s titu t Hygie. — Prix  : F r. S.50. 
Ecrire i institut Hygie, Ge
nève.

Le H22702G 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 t ô 
3 heures, jusqu’au 20 courant
O u v rie rs  1 A b o n n e z -v o u s  A 

LA SENTINELLE.

Avis à la population de La Chaux-de-Fonds
Le Recensement cantonal

pour la circonscription communale aura lieu le mercredi 
1er décembre prochain. Les propriétaires et gérants d’im
meubles sont invités à mettre en ordre, sans retard, leurs 
registres de maisons, et à se conformer à la circulaire qui 
leur sera remise.

Suivant arrêté du Conseil d’Etat du 21 août 1914, toute 
personne résidant dans la commune depuis 5 jours doit être 
munie d'un permis de domicile et, par conséquent, portée 
au recensement

Conformément aux articles 11 et 15 du Règlement sur la 
Police des Habitants, toute personne habitant le ressort 
communal doit tenir à la disposition des recenseurs, pour ce 
jour-là, les papiers, permis de domicile, carnets d’habitation 
et quittances de dépôt de papiers les concernant, ainsi que 
ceux des sous-locataires logeant chèz elle. \

Les propriétaires et gérants d’immeubles sont expressé* 
ments invités à tenir prêtes leurs feuilles de recensement 
pour le mercredi 1er décembre courant 8412

La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre 1915.
Conseil communal.

Avis aux Maîtres Couvreurs
et Ferblantiers

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 
seront mis à la charge des entrepreneurs fautifs.

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

avis

8406

Avis aux Abonnés
aux Eaux et au Gaz

i Pour éviter le  gel, prière de fermer 
hermétiquement les fenêtres qui se 
trouvent à proximité des conduites et 
des appareils. "  , J v
83i7 " Direction des Services Industriels.

AU TEMPLE COMMUNAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi so ir  19 novem bre 1915
à 8 heures et quart

GRANDE CONFÉRENCE
publique et contradictoire

sous les auspices de =•
L’Union ouvrière e t du Parti socia liste  /

V  i • Sujet :

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.

OTTO KLENK - LOCLE
Tâipkm 2.15 MARCHAND TAILLEUR Ru D. JonRIdurt U

Confections Bonneterie Chemiserie
p o u r  M ess ieu rs , J e u n e s  g e n s  e t  E n fan ts

Prix modérés.
f  ■ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(Se rend également à La Chaux-de-Fonds)

EPICERIE SUISSE
30, Rue Francillon S aint-lmier

Pâtes a lim entaires depuis fr. 0.40 la livre. C ornettes, aiguillettes, nouilles et 
verm icelles aux œufs. — H aricots blancs. Flageolets, Haricots etuves; eni pa- 
au e ts  — N O U V E A U  — Fèves décortiquées (pelees) pour potages, culsso"  

garantie . — Orge. — Café vert, rô ti e t m oulu. 8417
C houcroute - Sourièbe - Saucisse - Lard - Salam i - Viande fum ée 

Vin rouge e t b lanc p a r  2 litres.
Se recommande,_____________________________ H e r m a n n  T I S 8 Q T .

gfüT Impossible s,
de trouver des LÉGUMES plus frais et «I bon marché que

Ara Produits du Pays "t.;"™
An-rivage jo u rn a lie r . — G rand choix de  belles pom m es. B eurre d u  Chalet. 

Salade au* racines rouges excellente, à  36 et. la  livre

Veuf I Pour cas tapréin
de  la  Sentinelle. D iscrétion absolue. I M oretU, C harrie re  #7 a. 8287

CINÉMA
PALACE

Ce soir pour la dernière fois

du Harem
DEMI-PRIX 8415

Tour à pivoter. a c ^ dX c a ° io î
u n  to u r  à  p ivo ter en bon é ta t. — 
S 'ad resser rue  des F leurs 22, au rez- 
de-chaussée à gauche. - 8414

Une rroïKDIKD habile  p o u rra it en- 
UtüJoGUoC tr e r  de  su ite  dan» 

u n  bon a te lie r avec force e t  lum ière  
é lectrique. Gain fr. 3 .— à 3.50 pa r 
jo u r .  Selon désir, pension e t cham 
b re  chez la p a tro n n e . Place stab le .
— S 'ad resser à  Mme Marie B raun, 
chem in de Mâche, IS b .B ien n e . 841S

Assurance-Vie. p o ^ r V X e ï ?
vous auprès de la ■ Patria », qui 
e st une société suisse, basée su r  1»

f rincipe  de la mutualité abso
us. Pas d 'en trée  p o u r les abonnés 

à « La Sentinelle  ». — S 'ad resser A 
P. Humberset, La Ja luse , l*m 
Locle. " ' 8098

On demande à acheter dcTb“ 1non
é ta t une m achine à  coudre. A dresser 
offres écrites chez Heger, ru e  du  Com
m erce, 133. 8394

Etat-civil de Tramelan
d u  1" au  15 novem bre 1915

Naissances. — 1". G abrielle  Wull- 
leum ier, fillè de  Ju les-W alther, re - 
m o n teu r, N euchâtelois e t B ernois, 
aùx  C ern iëttes, e t de M arie-Louise 
née E ra rd . - Sam ueU A ndré Rossel. 
fils d e . Sam uel-A lphonse, v is iteu r. 
Bernois, à T /D essus, e t de N elly-Ed- 
w ige née Béguelin. - 8. Frédéric-Al» 
b e rt Dessaules, fils d 'E rn ést-E m ile , 
rem o n teu r, . N euchâtelois, aux Reua* 
silles, e t de Irène-E m m a née Rossel.
- 13. M arie-P auline-E rnesta  B arbaglia. 
fille d ’E rnesto  - V incenzo- F o rtu n a to - 
C arlo, co rd o n n ie r. Ita lien , et de Ida 
née Rossel. - 11. R achel-E inm a P eti- 
gna t, fille de F ritz , gu illocheur. Ber
nois, à T /D essus, e t de M ilca-A rm ida 
née C hatclain . - 13. Gaston-R oiand 
R ossél. .fils de.C harles-G aston, rem on
te u r , Bernois, e t de Ju liettc-K achel 
né.e Staxnpbach. r Rosa O tt, liis-d'An
to ine , m écanicien (dépôt T;-B.-N.), 
G laronnais, e t de B arbette Sch ind ler.

D é cè s . 7. W illy-R ené Degoumois, 
fils de Pau l, B ernois, à T/D essous, né 
en 1915.-- 9. G harles-E douard  M ullerÿ 
boulanger, Argovien, à  T/Dessus, 
époux .de L ina-F lora  née M ülchi, n i  
en 1865. - 13. Hector-H eriri E tienne, 
fils de Ju les-E rn est, Bernois, à T/Des
sous, né en 1909.

Promesses de mariage. — 1. Vir- 
ginio-T eodoro Cadoppi, p e in tre , Ita.- 
lien, à T/D essus, et M aric-A ntoinette- 
Louise G rim aître , em ployée de b u 
reau , Bernoise, à  Saignelï-gier. - 1. 
F rédéric  Klày, horloger, B ernois, à  
Langendorf, e t E m m a M onbaron, 
horlogère, B ernoise, à Langendorf. • 
Abcl-Jean-B aptiste V illard , rem on
te u r , Bernois, â La C haux-de-Fonds, 
et Lucie-A m élia W uiileum ier née 
R ohrer, m énagère. Bernoise et Neu- 
châteloise, à T/Dessus. - 5. Aimé Hou- 
rie t, horloger, Bernois, & La Sagne, 
e t Adèle Buecher, tailleuse , Lucer- 
noise, à  La Sagne.

Mariages. — 4. Lancent Béguelin, 
rem o n teu r, B ernois, à  T /D essous, et 
Mina M eyrat, sertisseuse . Bernoise, 
à V illeret. - 5. C onstant M eyrat, boî
tier* Bernois, à T/D essous, e t E lise- 
lda Rossel, horlogère. Bernoise, â  
T/Dessous. - Louis-Gédéon Rossel, 
m écanicien. B ernois, à  T /D essus, e t 
G ertrude-E iisabeth  Rossel, régleuse. 
Bernoise, à T/D essus. - 6. A lbert 
W uiileum ier, ém ailleur, du  Locle et 
La C haux-de-Fonds, à T/D essus, et 
Ju lia-C aroline M onbaron née Rey- 
m ond, tailleuse, Bernoise, à T/Des
sus. - A rtliu r-C onstan tin  Donzé, re- 
m o n teu r. B ernois, à T/Dessous, et 
Louise Bôsiger, m énagère, de R ôthen- 
bach , à  T/Oessus.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 17 novem bre 1915 . . .. .

Promesses de mariage. — Zür- 
cher, C harles, fab rican t de secrets. 
Bernois, e t H eyraud , Fanny-C larisse, 
F rançaise.

Etat-civil de Neuchâtel
Décès. — 12. Edm ond In ëb n it, m é

canicien, époux de Adèle-Pauline née 
Schneider, né le 5 ju in  1856. - 13. 
M arie-Louise, née Liechti, épouse de 
T héodore Schm id, née le 27 aoû t 1864.
- 14. Louise-Em m a née M archand, 
veuve de Louis-Philippe Sahli, née le 
27 sep tem bre 1831.

Inhumations
Jeud i 18 Novem bre 1915, à  1 h .

M Ruegsegger, F ried rich , 76 ans e t 
11 m ois, ru e  du  Général D ujour 8.

Mlle Boleg, W ilhelm ine-M arie. 59 
ans 10'/» m ois, dom iciliée à  M oscou; 
depu is 1 H ôpital.


