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L’impôt su r  la fortune 
dans le canton de Vaud

Dans un précédent article nous avons in
diqué quelle est la progression et le taux de 
l'impôt sur le produit du travail dans le 
canton de Vaud. Voici en outre comment 
la. fortune y est frappée :

Im pôt dû à l’Etat
De l à  25,000 fr. l»20°/oo soit fr. 30 pour fr. 25,000 
De 25 à 50,000 fr. 1*80 °lœ  soit fr. 75 pour fr. 50,000 
De 50 à 100,000 fr. 2»40 */oo soit fr. 195 pour fr. 100,000 
De 100 à 200,000 fr. 3»— c/oo soit fr. 495 pour fr. 200,000 
De 200 à 400,000 fr. 3»60 %, soit fr. 1,215 pour fr. 400,000 
De 400 à 800,000 fr. 4»20 soit fr. 2,895 pour fr. 800,000 
De 800,000 et au-d. 4»80 %, soit fr. 3,855 pour fr. 1,000,000

1(1 y a  lieu de faire remarquer que le taux 
prévu pour chacune de ces sept classes ne 
s ’applique qu’à la portion de fortune com
prise dans cecte classe. Ainsi le contribuable 
qui possède 800,000 francs paie 4,20 0/00 
sur 400,000, 3.60 0/00 sur 200,000, 3 0/00 
aux 100,000, 2,40 0/00 sur 50,000, 1,80 0/00 
sur 25.0KD0 et 1.20 0/00 sur les premiers 
25,000. C’est plutôt compliqué, mais il suffit 
de faire le calcul une seule fois, puis d ’é ta 
blir un barème qui sert pour tous les cas.

Impôt dù à la commune dte Lausanne 
De l à  25,000 fr. 1»60 «/a, soit fr. 40 pour fr. 25,000 
De 25 à 50,000 fr. 2»400/00 soit fr. 220 pour fr. 100,000 
De 100,000 et au-d. 3»20%, soit fr. 3,100 pourfr. 1,000,000

Les classes sont ainsi moins nombreuses 
pour la commune.

Si nous examinons maintenant ce que paie 
un ̂ contribuable qui possède un million, nous 
arrivons aux chiffres suiy.antg; 3,855 i£,; à 
l’Etat, plus 3,100 fr. à la commune, à quoi 
il y a heu d’ajouter un impôt personnel de
000 fr., soit au total 7,555 fr.

Dans le canton de Neuchâtel, un tel con
tribuable paie, à La Chaux-de-Fonds par 
exemple, et pour autant que je ne fais pas 
erreur quant aux taux: 3,500 fr. à la com
mune et 1,200 fr. à l'E tat, soit en tout 
4,700 fr. Il paie donc 2,855 fr de moins 
qu’k Lausanne. Il en est de même, et dans 
une proportion qui varie naturellement, pour 
tous les gros contribuables. E t ce qu'ils ne 
paient pas c’est au petit contribuable à le 
payer.

Nous n’avions donc pas tort de dire, dans 
noire piécédent article, que les Nfeuchâtelois 
qui font assez souvent preuve d ’esprit dé- 
nnuciv. tique et se montrent quelque fois dis- 
poiés à innover, sont en matière d ’impôt 
direct encore très aristocrates et fort con
servateurs, puisqu’ils conservent un régime 
d’impôt absolument suranné.

La crise actuelle sera-t-elle un stimulant 
assez fort pour les décider à opérer un chan
gement ? L ’avenir nous le dira.

C. NAINE.

Le fruitarisme
Le.s fruitariéns sont ceux qui ss nour

rissent exclusivement de fruits, et ils sont 
rares. U n# discussion s’est élevée sur cette 
Question. M. Henri Labbé a émis l’opi
nion que le fruitarisme absolu est une 
doctrine fondée sur un sentiment et en con
tradiction avec les données scientifiques. 
M. Jacques LourUet, de son côté, s ’oppose 
à cette affirmation catégorique, en invo- 
quttm son expérience personnelle. U né man
ge de pu.'s trente ans que des fruits crus (en 
s’abstenant de châtaignes et de marrons) et 
ne boit que de l’eau. Il n ’appartient à au
cune secte et le mysticisme dés végétariens 
ne l'influence en aiicune manière, mais l  ex
périmentation qu’il a voulu faire lui a fait 
entrevoir, au point de vue sociologique dans 
le jrivt-arisme, Un moyen de perfectionnè
r e n t  humain physique, moral et intellec
tuel. permettant de «lutter avec avantage 
contre la crise économique qui sévit sur
l tu rope  et ddnt nous subissons les effets 
redoutablcsv). Il est dône convaincu Que 
l ’on peut se nourrir rien qu.e de fruits; que 
c’est un préjugé, par exemple, de soutenir 
que la vidnde est indispensable à la restau
ration des tissus. Rien ne prouve, d ’ail- 
i * rS’ qae frm <̂ar!Sme est, comme le veut 
M. Labbé, contraire aux données scientifi
ques, tandis qu’,en faisant disparaître par 
ce moyén les fraudes alimentaires, on faci
literait a la solution d’une partie importante 
de la question sociale qui préoccupe les 
esprits les plus avertis de 'notre époque ».

La question sociale résolue par le fruitn- 
rJ Sl/1e'y, Vef r^ fts-noirs un jour des candidats 

uepufflt/O/i Se Kficlamer fryitaristes ? '

Les réformes aux C. F. F.
II

M. Steiger, dans un deuxième article des 
«Basler Nachrichten» et le « St-Gallerland », 
organe des paysans, se plaignent amèrement 
de la «trop belle situation des employés aux 
C. F. F.». D ’après eux, ces fonctionnaires 
forment une classe privilégiée, dont l'aisance 
nous ruine parce qu’elle s’entretient de la 
manne fédérale.

Les salaires atteignent une moyenne de 
fr. 2560.—. Est-ce trop? Pour bien compren
dre la signification de cette moyenne, il faut 
considérer les deux facteurs suivants:

1. La multitude des gros traitements (Ire 
et lim e classes).

2. Les fortes indemnités allouées pour 
«voyages de service» aux fonctionnaires de 
ces deux classes (17 à 23 fr. par jour;.

Ces deux facteurs éliminés, la moyenne 
descendrait considérablement, et, si l'on con
sidère les dangers constants auxquels sont 
exposés les neuf dixièmes des employés su
balternes, 1 impossibilité pour eux, qui ren
trent et partent de leur foyer à toute heure, 
d ’avoir une vie de famille, les impôts écra
sants grâce auxquels ils rendent une notable 
partie de leur salaire, on est en droit d ’affir
mer qu’il sied très mal à M. Steiger qui ga
gne peut-être aiutant que 5 ou 6 cheminots 
à la fois, de. crier à  toute la Suisse qu'une 
classe de privilégiés vide la caisse fédérale.

En réalité, la situation des employés su
balternes est loin d ’être superbe, et nous 
conseillons à M. Steiger de faire un petit 
stage de quelques semaines seulement aux 
C. F. F ,  d ’y vivre la vie' du personnel des 
4e ou 5e classe, d ’entretenir sa .famille avec 
la «fortune» que lui donnera l'Administra
tion. Nous doutons qu’après ce salutaire es
sai il ose prétendre que nous avons créé une 
classe par trop privilégiée.

Certes, tout le monde est d’accord à dire 
que les chemins de fer fédéraux ne font pas 
de brillantes affaires, mais la faute ne peut 
être imputée aux salaires; il est facile de la 
trouver ailleurs :

1. La multiplication des lignes tout en fa
vorisant quelques intérêts régionaux et en 
satisfaisant les amateurs de réseaux straté
giques a divisé le trafic d ’une région, l ’a 
réparti sur plusieurs lignes, a muitipüé les 
frais généraux sans augmenter les recettes, 
et a supprimé pour longtemps tout rende
ment appréciable.

2. Le fonctionnarisme qui crée, comme à 
plaisir, une foule de postes inutiles a l’air 
de se soucier du rendement aussi peu que 
possible.

3. Les directions d ’arrondissements qui, 
grâce à leur nombreux personnel, coûtent 
très cher pourraient aisément se supprimer 
et se fondre dans la direction générale. Cela 
faciliterait le service en l’unifiant, et per
mettrait de faire de sérieuses économies.

On se souvient encore que, lors du rachat, 
les diverses compagnies n’entendaient pas, 
pour des raisons d ’intérêt personnel faciles 
à comprendre, qu on supprime leurs direc
tions respectives. Il y allait de plusieurs 
postes importants que l’on n ’aurait pu mena
cer sans mettre la question du rachat en très 
grave posture. Pour parer à ce danger, les 
directions d ’arrondissement ont été créées 
et tout le bénéfice qu’on aurait pu tirer d ’une 
ccentralisation s’est trouvé supprimé.

Actuellement, il semble encore que nos 
chemins de fer appartiennent à diverses com
pagnies: les trains, par exemple, en règle gé
nérale, ne franchissent pas les frontières de 
leur arrondissement; les locomotives doivent 
être dételées, et telle machine qui fournirait 
encore aisément 50 ou 100 km. est mise en 
dépôt, remplacée par une autre, et consomme 
du charbon en pure perte.

Les petits employés ont de ce fait leur ser
vice morcelé, et au lieu de pouvoir pour
suivre leur voyage, ils sont souvent réduits, 
pour fie pas quitter leur arrondissement, à 
se morfondre durant des heures dans une 
gare. Leurs heures de présence se trouvent 
de ce fait très élevées (10 h. par jour).

Enfin, bien des questions se trouvent com
pliquées par les arrondissements, et, chaque 
direction possédant un grand nombre de 
fonctionnaires de bureaux, on voit tout l’inté
rêt qu’il y aurait à centraliser. Dans d ’au
tres pays, des réseaux trois ou quatre fois 
plus grands que tout le réseau suisse n ’ont 
qu’une direction et s’en trouvent bien.

Ainsi, en résumé, les mauvaises affaires 
des C. F. F . ne sont pas imputables à une 
classe « privilégiée de petits employés », mais 
à ces trois causes:

1. La multiplication des lignes.
2. Le fonctionnarisme.
3. Les arrondissements tels qu’ils sont com

pris.
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la presse de gauche en Angleterre
On sait quel rôle considérable joue actuelle

ment dans la politique anglaise la presse de lord 
Northcliffe, propriétaire du « Daily Mail », du 
« Times » et de l’« Evening News » à Londres — 
sans parler d’un grand nombre de journaux de 
province. La possession de ces grands organes, 
ce qui, tous les matins, lui permet d'atteindre 
toutes les classes de la société, a conféré à ce ri
che capitaliste une énorme influence, telle qu'on 
a pu, parfois, l'appeler dans la presse libérale le 
« dictateur » ; telle que son action a pu fréquem
ment s'exercer de la manière la plus néfaste à 
l'encontre de tous les hommes politiques les plus 
considérables du pays.

J'ai ainsi conté, naguère, aux lecteurs de 
l'« Humanité », son rôle capital dans la crise qui 
amena la chute du cabinet Àsquith et l'avènement 
du gouvernement de coalition actuel. Depuis, il 
s'est perfidement employé à dresser M. Lloyd 
George “contre le président du conseil 'et, pour 
obtenir cette conscription, dont la classe ouvrière 
anglaise ne veut à aucun prix, n'a pas hésité à re
courir aux plus détestables manœuvres.

.Mais l'opinion politique anglaise semble devoir 
dè plus en plus se révolter contre la « dictature » 
de ce grand «^marchand de papier » et elle le lui 
fait voir de la .neilleure façon, en l'atteignant 
dans son commerce même. C’est ainsi que le grand 
journal libéral le  « Daily Chronicle », avec plus 
d'un million de lecteurs, a aujourd'hui dépassé la 
vente du « Daily Mail ».

Mais la comparaison des tirages quotidiens de 
la feuille « jaune » et de l'autre grand journal 
libéral, les « Daily News » — publiés par ces jour
naux mêmes et contrôlés légalement — n'est pas 
moins significative.

La voici telle que d o u s  la trouvons dans un 
organe technique, le « Newspaper World », le 
« Monde des journaux ».

« Daily Mail »
Mai 1915

« Daily News *

1,227,504
Juin

660,032

1,104,222 750,000
Juillet

1,070,744
Août

750,000

1,070,744
Septembre

775,000

1,069,359 850,000

De telle sorte qu’en moins de cinq mois, nous
voyons que le tirage du « Daily Mail » a diminué 
de 158,000 numéros, tandis que celui des « Daily 
News » augmentait de 190,000. Ajoutons que ce 
dernier organe, qui tirait à peine à 500,000 au dé
but de la guerre, parait s'approcher rapidement 
du million.

Ce sont là des constatations significatives que 
nous pouvons, en même temps, considérer com
me des plus réconfortantes, puisqu'elles montrent 
qu'en Angleterre, comme d'ailleurs dans beau
coup d'autres pays, la guerre sinistre n'a pas sa
tisfait les espérances qu'elle avait provoquées 
chez les réactionnaires de tous poils et de tous 
pays,

Jean LONGUET.

le tVorwærts» en censure préventive
Un camarade d'Allemagne nous écrit qu’à la suite 

de la levée de boucliers des forces ouvrières contre 
la haulsse du prix du saindoux et du beurre par
ticulièrement, ces deux denrées ont réapparu sur 
le marché en plus grandes quantités et à meil
leur marché. Ce serait la preuve que la hausse 
était due surtout à la spéculation.

Cela expliquerait la colère de la presse agra- 
rienne contre le « Vorwaerts », ainsi que celle 
des conservateurs. Le numéro du samedi 6 no
vembre parut en une seule feuille portant ces 
mots : Le numéro de ce jour était tout préparé 
pas la rédaction mais il n’a pas été possible d’ob
tenir l'autorisation de la censure.

Or, jusqu'ici, la censure préventive n'a pas 
fonctionné en Allemagne... régulièrement. Ce 
n'est qu’une mesure d'exception. Ces mesures-là

frappent toujours les socialistes. C'est ainsi que 
Mehring et Rosa Luxembourg ayant voulu lancer 
une revue de gauche, d'esprit internationaliste, 
se virent obligés de présenter à l'avenir — le pre
mier numéro de « Die Internationale * avait paru 
— leur copie avant de faire paraître.

Généralement, le journal paraît. S’il contient 
quelque chose qui déplaît à la censure, mais de 
peu d'importance, le rédacteur est appelé et re
çoit une algarade... militaire. Si c'est grave, on le 
suspend jusqu'à ce que la rédaction ait fait amen
de honorable devant le gouverneur militaire et 
donné de sérieuses garanties. Cela est arrivé à 
des journaux de toutes les tendances.

Cela arriva au « Vorwaerts » en septembre 
1924. Haase dut comparaître devant le général 
Kessel et obtint la réapparition à condition que 
le journal renonce à la «haine'de classe», ce 
qui voulait probablement dire à attaquer les pro
priétaires impitoyables. Le 24 septembre, nou
velle suspension I La cause ? On ne sait au juste. 
Est-ce parce qu'il continua sa campagne contre 
les vautours ? Est-ce pour ces deux articles ï 
a L'Allemagne à l'étranger » et « Le 30me anni
versaire de l'Internationale » ?

Le général Kessel lui permit de réapparaître le  
30 octobre. Haase et Fischer durent pour celai 
promettre que le « Vorwaerts » laisserait de côté 
« la haine et la lutte de classe ».

Ce fut un douloureux sacrifice pour sa rédac
tion. II fallut dès lors qu'un membre de la Direc
tion du parti exerce une surveillance étroite, 
pour veiller à ce que la promesse faite fut tenue.

Malgré cela, le « Vorwaerts » réussit à réagir 
contre les journaux de la majorité et ceux de» 
syndiqués comme à lutter contre ceux de la 
bourgeoisie. H sut continuer à soutenir une lutte 
persévérante contre la guerre, contre les anne
xions, contre la majorité de la trêve des partis.

Son article « La Social-démacratie et la paix », 
du 26 juin 1915, lui valut une nouvelle censure 
préventive pour avoir attaqué... les spéculateurs.

Nous sommes persuadés que le « Vorwaerts », 
mutilé et censuré, saura cependant continuer sa 
tâche avec vaillance.

Rosa Luxembourg, Clara Zetkin, Dr Mehring, poursuivis
Le «Vorwærts» annonce que les socialis

tes Dr Rosa Luxembourg, Clara Zetkin, 
Dr Franz Mehring, Pierre Berten et Henri 
Pfeiffer sont poursuivis pour avoir publié 
et fait imprimer le cahier N° 1 de l'« Inter
nationale ». Les articles incriminés sont « La 
reconstitution de l ’Internationale» par Rosa 
Luxembourg et « Pour la paix » de Clara 
Zetkin.

NOUVELLES S U IS S E S
Notre ravitaillement. — Le Conseil fédé

ral discutera dans sa prochaine séance le 
projet fixant pour le sucre un prix maxi
mum qui sera fixé entre 70 et 75 centime» 
le kilo.

Il prendra également une décision relative 
à l’emploi éventuel de la dernière récolte 
de céréales fourragères. Le règlement de 
cette question dépendra en . bonne partie des 
importations de maïs qu’il nous sera possi
ble d’obtenir. 4000 vagôns de cette denrée 
attendent dans les ports de Gênes, Cette et 
Marseille l’autorisation d ’être acheminés vers 
la Suisse. Le chef du bureau fédéral des 
blés se rendra très prochainement a Gênes 
pour se renseigner sur les possibilités de 
transport de ce maïs.

De nouveaux convois de grands blessés.
- -  On annonce que le 1er décembre com
mencera un nouvel échange de grands bles
sés. Il y aura très peu d’invalides alle
mands, de sorte que l’on n’organisera qu’un 
seul train pour Constance ; il y en aura deux 
pour Lyon.

Les poursuites et les faillites. — Le Dé
partement fédéral de justice et police a sou
mis au Conseil fédéral une proposition t(-n- 
dant à prolonger de six mois le d,élai, expi
rant à la fin de l’année courante, pour le 
renvoi des poursuites et des faillites accor
dé par suite de la crise économique actuelle.

Les étudiants et la mobilisation. — Dans 
une circulaire qu’il adresse aux comman
dants des diverses unités, le colonel-division
naire Brugger, adjudant général de l’armée, 
ordonne ce qui suit en ce qui concerne les 
congés des étudiants mobilisés:

Tous les élèves des écoles supérieures et 
les étudiants des Universités, qui ont déjà
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perdu une année d’études par suite du ser- 
vice militaire, seront dispensés sans autre 
du service de relève, ainsi que du service 
dans les écoles et cours militaires, et m k en 
congé jusqu'au 15 avril 1916, s’ils en font 
la demande.

le s  demandes de congé des élèves et 
étudiants qui n'ont pas encore perdu une 
année entière, seront traitées dans chaque 
cas particulier, en tenant compte autant que 
possible de la marche des études, de maniè
re à ce que ces jeunes gens ne perdent pas 
plus a une année d ’études.

La patrouille ensevelis. — On confirme of
ficiellement ta découverte des cinq fusiliers 
du bataillon 35, du régiment d ’infanterie 
de montagne de l’Oberland bernois, victi- 
fîmes de. l'accident au Shnplon.

Les obsèques militaires auront probable
ment heu le 23 novembre à Brigue, où les 
çtwps ont été transportés. .. ....

Les recherches continuent pour retrouver 
te corps du 1er lieutenant Wilii.

On mande de Brigue:
Le cadavre du 1er lieutenant Wilii n ’a  pas 

encore été retrouvé. Les cadavres des cinq 
soldats ont été descendus à Brigue lundi 
après-midi. Us ont été déposés dans la cha
pelle de St-Sébastien. Lis obsèques mili
taires auront lieu mercredi matin a  10 h.

Le lieu de la catastrophe est situé à 2200 
mètres , d’altitude au-dessus de La Sickalp à
I endroit dénommé le Staffelstatt. Les cinq 
cadavres ont été retrouvés les uns près des 
autres. La couche de neige à cet endroit 
était d un mètre environ.

L’affaire du cinéma de Berne. — On
mande de Berne:

Le jugement a été rendu lundi après-mi
di dans l’affaire Wagner-Burgi (affaire du 
cinéma).

Wagner est condamné, pour scandale, à 
40 fr. d ’amende. Il est acquitté du chef d ’at
teinte à l’honneur. H est condamné, pour 
mauvais traitements, à  20 jours de prison 
avec sursis.
■ Le tribunal a motivé cette peine par le 
fait que l’incapacité de travail pour Mme 
Burgi a duré 22 jcmrs, soit plus de 20 jours. 
Le tribunal a  admis la provocation de la part 
da Mme Burgi. Il a accordé le sursis eu se 
basant notamment sur la bonne réputation, 
absolument incontestée, de Wagner. Ce 
dernier est condamné en oi^tre à la moitié 
des frais.

Mme Burgi est condamnée pour mauvais 
traitements à  20 fr. d ’amende, pour attein
te à l’honneur, à  10 fr. d’amende, pour scan
dale à 40 fr. d ’amende. Elle aura à suppor
ter, en outre, la moitié des frais.

Mlle Diezmann a été acquittée de tous 
les chefs d’accusation, faute de preuves.
. Wagner et Mme Burgi ont immédiatement 
interjeté appel.

La santé des troupes.— L’état sanitaire 
des troupes en campagne, continue à  être 
bon. La moyenne de morbidité est à peu 
près constante.

Ont été annoncées pendant la première 
moitié de novembre les maladies infectieu
ses suivantes : 1 cas de fièvre typhoïde, 2 cas 
de scarlatine, 3 cas d’oreilkwi, 1 cas de mé
ningite cérébro-spinale.

Les cinq décès annoncés ont les causes 
suivantes: 1 par suite de fièvre typhoïde, 1 
suite de néphrite chronique, 1 suite de mé
ningite tuberculeuse! 2 suite d ’accidents (chu
tes).

BERNE. — Victoires socialistes. —  K  Os- 
termundigen, pour l ’élection de la Commis
sion scolaire, les socialistes ont remporté, 
par 230 voix contre 130, la majorité abso
lue.

A Thoune, pour l’élection au Conseil com
munal, les socialistes ont réussi à augmen
ter leur représentation d’un membre. Le 
candidat socialiste qui arrive en tête a ob- 
teniu 516 voix, tandis que le premier des

bourgeois n’a  obtenu que 386 suffrages La 
majorité absolue était de 319 voix.

A Strattligen, tes socialistes ont aussi 
remporté une victoire, en augmentant d’un 
membre leur représentation au Conseil com
munal. Là aussi les candidats socialistes ar
rivent en tête avec 312 contre 303 voix.

FRIBOURG. — Eboulernenis. — Des 
éboulements de rochers menacent la rive 
droite dé la Sarine, derrière les ravins du 
Breitfeld. Un premier bloc de 100 mètres 
cubes est déjà tombé dans la Sarine, pro
voquant de très fortes vagues. Un deuxième 
bloc de 150 mètres cubes environ menace 
de s ébouler d'un moment à l’autre. Sa 
chute provoquera sans doute un remous très 
accentué sur le lac artificiel de la Sarine.' 
en amont du barrage de la Maigrauge, qui.
Eeut constituer un danger pour les petites 

arques naviguant dans ces parages. .
— Allaitement maternel. — Dans le but 

d’améliorer l’hygiène de la première en
fance, de favoriser l’allaitement maternel, 
de stimuler le zèle des sages-femmes, M. le 
Ç r £*ément a proposé, et le Grand Conseil 
ae Fnbourg a voté une prime de 500 fr. 
à affecter en 1916 à la sage-femme qui, 
parmi les nouveaux-nés dans le canton, aura 
eu la plus forte proportion d’allaitements 
maternels poussés jusqu’à huit mois.

ÎTESSIN. — La proportionnelle. — Il a 
été déposé à la chancellerie d’Etat, 7200 
signatures pour l’initiative proportionnelle 
pour l’élection du gouvernement. Le nombre 
de signatures exigé par la Constitution est 
de 7000. L'initiative a donc abouti. La vo
tation pourra avoir lieu avant le mois de 
mars.

GENEVE. — Polytechniciens. — Les dé
légués des sections de la fédération des so
ciétés d’anciens élèves d’écoles techniques 
de la Suisse romande, réunis en assemblée 
générale à  Genève sous la présidence de 
M, Hess, ont désigné La Chaux-de-Fonds 
comme lieu de la prochaine assemblée gé
nérale. La «Revue Polytechnique a  été dé
signée comme organe officiel de la fédéra
tion à partir du 1er janvier.

J U R A  B E R N O I S
RECONVILIER. — Parti socialiste. — 

Tous les ouvriers s’intéressant au mouve
ment socialiste sont priés de se rencontrer 
mardi 23 courant, à 8 heures du soir, à l ’an
cien collège. — Ordre du jour: Elections 
communales. — Vu l’importance des trac- 
tanda nous comptons sur la présence de 
tous les ouvriers.

Tribune libre
Y aura-t-il restitution ?

On nous écrit de Porrentruy:
Monsieur le rédacteur,

Vous avez, dans l’un des derniers numé
ros de la « Sentinelle » exposé le cas de 
notre malheureux administrateur postal. 
Vous dites, que le ministère public de la 
Confédération ne requérera pas de châti
ment contre le coupable. Nous donnons sans 
aucune réserve tout notre assentiment à un 
tel adoucissement de nos mœurs judiciaires, 
mais nous aimerions qu’on voulû-t bien user 
également d’une pareille mansuétude à l'é
gard des fonctionnaires subalternes.

Il est pourtant une question qui reste à 
résoudre: des artisans ont été frustrés, des 
petits fonctionnaires n'ont pas reçu inté
gralement leur salaire, va-t-on restituer ce 
qui leur a été dérobé?  ’

Il est permis de discuter la valeur édu
cative de la punition, on ne peut différer 
sur l’obligation de réparer, dans la mes are 
du possible ,une faute commise.

Dans le cas soulevé, il serait ixunbien 
immoral et combien révoltant, qu’un fonc
tionnaire, longtemps très bien rétribué, 
puisse jouir de ce qui ne lui appartient 
pas, alors que les dépouillés, plus mal par
tagés, sont là et souffrent encore de ce qui 
leur fut ravi.

M." l’ex-administrateur des- postes de Por
rentruy, il vous faut rendre ce que vous 
avez indûment retenu. Ce serait d'une élé
mentaire , probité.

En votis remerciant M. le rédacteur de 
bien vouloir me permettre de oublier ces 
quelques réflexions, je vous présente etc.

Un justiciable.

1 ancien hôpital. Les travaux ont subi des 
retards parce que les premiers devis étaient 
trop élevés.

Conseil général de Neuchâtel
La séance d hier fut consacrée au bud

get de 1916. Celui-ci est renvoyé à une 
commission qui l’examinera en tenant
compte des observations faites en discussion 
générale.
Le budget prévoit un déficit de 585,573 fr. 
Pour bouclier une partie de ce trou, le con
seil communal demande une augmentation 
des impôts de 40 et. sur la fortune et de 
25 et. sur les ressources. Liniger s’oppose 
à toute aggravation des charges des petits 
contribuables! Pas d’augmentation d ’impôt 
pour la classe ouvrière! Elle souffre déjà 
assez de la crise. Le groupe socialiste ne 
votera le budget que si l’on parvient à 
exonérer les petits de toute augmentation' 
d’impôt. Que la commune intervienne au
près des autorités cantonales pour obtenir 
une révision de la loi d ’impôt, de façon à 
avoir un taux plus fort pour les grosses for
tunes et pour les grosses, ressources que 
pour les petites.

Notre conseiller critique en outre diffé
rents points du budget. Au sujet de l’hôpi
tal des Cadolles, il avance des choses in
ouïes, des faits tels qu’une meilleure orga
nisation de l’hôpital s’impose pour en éviter 
à  tout prix le retour. Le vieux margeur en 
reparlera, je pense.

La création d’un poste nouveau à la voi
rie: poste d’ingénieur à 4000 fr. est aussi 
vivement critiquée.

Enfin, Liniger invite de façon pressante 
la commission financière à s’occuper de la 
régularisation de la situation de l ’école de 
dessin professionnel, qui est une institution 
privée pour laquelle l’initiative privée ne 
trouve qu'une somme de 500 fr., tandis que 
l’école émarge pour 20,000 fr. à la collec
tivité.

M. Béguin (rad.) appuie les observations 
de notre camarade en ce qui concerne les 
impôts, l ’hôpital et l'école de dessin. Il parle 
en faveur de l’impôt progressif «dont l’idée 
a fait un grand chemin ces jours! Ses an
ciens adversaires ne le combattront plus t » 
Pour l’exonération des petits contribuables, 
il voudrait obtenir du gouvernement l’auto
risation de ne faire porter l'augmentation 
des impôts qu’à  partir d ’une certaine 
somme: 20 francs, par exemple. (Exclama
tions de la droite). M. Wavre (lib.) appuie 
l’augmentation des impôts et demande des 
économies dan? les travaux publics ©t l’ins
truction publique.

MM. Duplain et Favarger préconisent Une 
plus forte taxe pour les chiens et... Jes 
monuments funéraires.

MM. Haefliger, Droz et Duplain deman
dent le relèvement de la subvention aux 
cours commerciaux. Liniger appuie, au nom 
du groupe socialiste unanime.

Le camarade Wenger relève le fond réac
tionnaire du rapport du Conseil communal. 
Il est étonné qu’un pareil rapport ait pu 
être signé par le conseil communal « in cor- 
pore », car il ne correspond certes pas à lles- 
prit progressiste de la majorité de cette as
semblée. Le conseil communal répond... 
qu’il ne répondra pas.

La séance est levée à 7 h*. après une ques
tion de M. Matthey sur la restauration de

CANTON DE_pUCHATEL
Neuchâtelois arrêté en France. — Le

bruit courait depuis quelque temps déjà, à 
Neuchâtel, qu’un grand meunier de la région 
avait été arrêté à Pontarlier pour avoir été 
trouvé porteur de documents compromet
tants. On peut aujourd’hui donner quelques 
détails sur cette affaire. Il s'agit de M. 
Bossv, directeur des Grands Moulins de 
S? rrieres, fort honorablement connu, et qui 
n’a certainement péché que par imprudence.

Voici, assure-t-on, comment Tes choses se 
sont passées: M. Bossy possède dans la 
banlieue parisienne une succursale dont le 
directeur était allemand. Ce directeur était 
en relations d ’amitié avec M. Bossv et de
vait même devenir prochainement son gen
dre. Il a réussi à regagner l’AHemagneavant 
la déclaration de guerre. Le directeur de ta 
fabrique de Paris pria M. Bossy d ’aller cher
cher les effets qu il avait laissés là-bas. M. 
Bossy accepta, par malheur pour lui. Une 
des malles était à double fond et l’on y 
trouva des papiers plutôt compromettants. 
M. Bossy assure en avoir ignoré l’existence 
et il n’est pas douteux qu’il ne soit de bonne 
foi

On assure cependant qu’une autre accu
sation pèserait sur M. Bossy et celle-là alors 
serait assez grave et pourrait lui causer de 
sérieux ennuis.

M. Bossy est arrêté depuis le 23 septem
bre déjà.

Le Doubs partiellement gelé. — Au large
du Doubs, c’est-à-dire dans les grands bas*- 
sins la rivière est prise partiellement. Il 
faudrait au moins deux nuits de grands 
froids pour que l’on puisse s’aventurer dan$ 
ces parages. Par contre, dans le bassin des 
Pargots, la glace était dimanche de toute 
beauté et une quantité de Brenassiers, ainsi 
qua pas mal de Loclois, se sont déjà livrés 
à 1 exercice du patin.

Presse. — L’« Association de la Presse 
neuchâteloise » a tenu dimanche son assem- 
blèe annuelle à Auvernier. Elle a renvoyé 
à son comité l'étude! de la question des tn< 
bu n aux militaires dans leur action en ma* 
tièr i de presse. Elle a nommé membre du 
Comité, Gustave Neuhaus, en remplacement, 
de M. Justin Duplain démissionnaire.

M. F.-L Schulé, rédacteur en chef de la 
«Feuille d ’Avis de Neuchâtel» a entretenu] 
s .s confrères de son séjour — parfaitement; 
honorable — dans Jes prisons du chef-lieu.^
Il y a mis infiniment d ’esprit et une très' 
douce philosophie.

5ociêtê romande de l’Epicerie. — On art»
nonce que les détaillants en denrées alimen* 
taires de la Suisse française vont sorgani- 
ser en « Société romande de l’Epicerie» com
me section de la Société suisse d ’achats.

VAL-DE-RUZ. — A Lande yeux. — L’a 
commission générale de l'hôpital de Lan- 
deyeux, a, sur le rapport du comité adminis- 
tratif, décidé la reconstruction immédiate 
de la ferme incendiée le 31 octobre. Les 
plans et devis élaborés par M. Jean-Ulyssfl 
Debély, architecte, à Cernier, déjà approu- 
vés pnr le conseil administratif, ont été 
sanctionnés et les crédits nécessaires votés, 
sans aucune opposition.

En raison des expériences faites et poui; 
donner suite aux vœux généralement expri
més, 1a nouvelle construction sera édifiée 
d’après le plan général de la ferme détruite, 
mais elle sera d’un mètre plus élevée et elle 
aura six mètres de plus en longueur. L’es
pace intérieur ainsi gagné permettra de pa
rer à toutes les éventualités, et quelles qufi 
soient les améliorations apportées au do
maine de l'hôpital, les récoltes seront pen
dant longtemps facilement logées.

FEUILLETON DE «LK SENTINELLE»
îa

Le Bouffon de la princesse Maud
ROMAN INÉDIT PAR

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

(Suite}

— Les danseuses, surtout.
• — Que de souvenirs ,mon DieuL.,

II y eut un instant de> silence que je me 
gnrdai d’interrompre, par respect pour les 
gracieuses silhouettes que le cerveau du 
prince Waldemar venait certainement d’évo
quer.

— Ici, reprit-il enfin, vous serez parfaite
ment libre. J'espère seulement que vous 
n’abuserez pas de cette liberté pour mener, 
en dehors de vos fonctions officielles au 
palais, une vie... Comment dit-on ça en 
français?... Une existence patachonne, je 
crois ?

— Oh I Monseigneur 1
— Vous me comprenez, n’est-ce pas ? 

D ’autre part, vous serez présenté cet après- 
midi à ma nièce, la princesse Maud. Je sou
haite que vous lui fassiez une impression 
favorable, car elle s'occupe activement de 
1 éducation de ses deux jeunes frères et elle 
s'intéressera à votre enseignement. Pour le 
reste, vous vous entendrez avec M. l’inten
dant général, qui vous donnera un appartet-

ment particulier dans l'ancien pavillon du 
roi Franz XIV. Et maintenant, monsieur, je 
ne vous souhaite plus que de vous acclima
ter à Bimbeirg et surtout de ne pas trop 
stuffrir du mal du pays.

L’audience était terminée. Le Régent me 
serra la main. Il sonna; un huissier, décoré 
comme un dompteur ,me reconduisit, et je 
rentrai chez moi.

Le Régent était jusqu’à présent la person
ne la moins terne que j ’eusse rencontrée dans 
ce sanctuaire de la Tristesse. Quant à dire 
qu’il m’avait conquis, non! Je n’ai jamais 
apprécié la raideur militaire, et ce n’est pas 
un long séjour en Allemagne qui m’a ap
pris à l’aimer.

Affranchie de la tutelle des Hohenzol- 
lem .à  la suite de sa neutralité en ]866, 
neutralité qui avait assuré à Guillaume Ier 
la victoire de Sadowa, la Sylvestrie n en 
avait pas moins conservé l’empreinte^ du 
militarisme prussien. De plus, le Régent 
qui, durant le règne de son frère Hilde- 
brandt V, avait commandé en chef l’armée, 
était avant tout un officier. Je m’en conso
lai à la pensée que mes rapports avec lui 
seraient bien lointains.

Ce que j ’attendais avec impatience, ce 
jour-là, c’était l’heure^ du thé, le moment 
où je serais mis en présence de la princesse 
Maud dont le comte Donald-Klister m’avait 
fait, au moral, un portrait fort attrayant 
et dont les photographies m’avaient révélé 

la remarquable beauté. Aussi lorsque le 
chef du protocole vint m’annoncer à cinq 
heuies moins sept minutes, qu’il allait me 
présenter à la première demoiselle d ’hon
neur, laquelle, d ’après les règles de l’éti
quette à la cour de Bimberg, me conduirait

chez la princesse, j ’eus une petite émotion 
qui me pinça le cœur.

Mlle Frieda von Saxhorn, dont la coiffure 
sévère et un peu seyante affirmait les trente- 
cinq ans de vertu édifiante, me pria, après 
quelques banalités, de la suivre dans l’aile 
gauene du palais où la princesse avait ses 
appartements. Je la suivis docilement et, 
après de nombreux détours, elle Jrappa 
enfin à une petite porte blanche..

— Entrez! Entrez! fit en français une 
voix claire qui résonna tout de suite, agréa
ble et sympathique à mon oreille attentive.

Nous entrâmes.
Mon oncle, qui a l’habitude des cours, 

m’avait donné des tuyaux confidentiels sur 
la vie privée de quelques souverains, qui, 
loin des yeux du public, s’offrent, la satis
faction supérieure de vivre enfin comme de 
bons bourgeois craignant l’Etemel et la 
police sans souci du protocole et de ses 
r è g l e s ’ strictes. Mais, quelque averti que 
je fusse, j ’avoue que la réception que me 
réserva S. A. R. la princesse Maud de Syl
vestrie fut pour moi la chose la plus mat- 
tendue et la plus piquante aussi.

lorsque je pénétrai, à la suite de Mlle 
von Saxhorn, dans le boudoir de la princes
se ma première stupéfection fut de la voir, 
couchée sur le sofa, vêtue d’un élégant ki
mono noir brodé d’or, une cigarette entre 
les lèvres et les bras nus, croisés derrière 
son opulente chevelure blonde.

Elle ne se leva pas. Elle ne tourna pas 
la tête. Mais d’un geste familier, elle arrêta 
la formule classique qu'allait articuler Mite 
von Saxhorn; elle ôta la cigarette du com 
de sa jolie bouche et indiquant un fauteuil 
à côté du sofa, elle dit:

— Monsieur de Ouatine, vous êtes le bien
venu... Asseyez-vous ici; voici mon coffret, 
des allumettes: fumez... Quant à vous, ma 
chère Frieda, votre m^sion est terminée et 
vous pourrez faire servir le thé quand je son
nerai.

Mlle von Saxhorn exécuta une révérence 
en trois temps, comme une poupée de Nu
remberg, et pour la première fois, elle me 
laissa seul à seule avec la princesse Maud.

J’ai, dans ma carrière d’homme du mon
de, rencontré un certain nombre de jolies 
femmes, c’est-à-dire de femmes dont les meil
leures amies prétendaient qu’elles ne I é- 
taknt poiint. Les opinions sont, sur ce sujet, 
plus changeantes que les convictions politi
ques d’un député, parce qu’il n'y a  pas — 
heureusement — de poids spécifique de la 
beauté et qu’on n’a pas encore osé mesurer 
celle-ci en décigrammes pu en hectowatts. 
Mais aucune des femmes que j’avais con
nues ne possédait une beauté plus déconcer
tante «t plus suggestive que celle de la prin
cesse Maud.

(A suivre.)

Demandai partout 1©» cigaretl©*

M A R Y L A N D  V A U T I E R
axtmi. »e» ««Meures de goôt 1r«nç*s tut

Favorisez l'Industrie n a tio n a le ____

N j S t m i T  P î ü  m ftfW IK E . IH FLU ER ZA ,
M M l i W J S K E f Q l J
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Le devis pour l'exécution des travaux as- 
atnde à- la soramt totale de 25,210 fr. L’in- 
vfcmnité accordée. par la  chambre d 'assuran
ce pour les dégâts causés par le sinistre du 
31 octobre s'élevant à 19,Q0Oi fir., il reste un 
découvert de 8210 francs. Les pouvoirs né
cessaires «nt été délégués au comité admi
nistratif, qui prélèvera les sommes destinées 
à couvrir les dépenses sur le: fonds de cons- 
îtrvf-mv îhâpital.

 ̂ JüEUC±*ATElL
Cjazettp du Crtef.-lieœ. — J ’aurais bien ri 

si Fou m'avait prédît, il y a un mois seu- 
lenieaC, que t’irais, à  mon âge, m'asseoir 
parmi des écoliers, ou: tout au moins des 
étudiants, e t mie je resterais toute une heu
re à écouter docilement la  parole d ’un maî
tre. C’est pourtant ce qui m'arrive, et j ’y 
vois u se  rois de glus- la preuve qu’il ne 

_ faut jamais jurer de aen.
C’é t« t  un m ardi soir, tout dernièrement. 

J ’avais oublié quelque chose, la veille, au 
local du Grutli et je voulus, comme je pas
sais tout près* faire un crochet par là, et 

. reprendre mon bien. II était je crois huit 
heures e t quelques minutes.. Pensant qu’il  
n'y avait personne au local, j’ouvre la porte 
sans précaution, en chantonnant... et je me 
trouve brusquement devant vingt à trente 
personnes, qui, dans a n  silence parfait, écou
tent un* .camarade. C’est le  professeur Rey
mond qui est en  tra in  de faire son cours 
sur les doctrines économiques et plus spé
cialement sur les théories socialistes»

Que faire, me dis-je: Sortir ? — o n  ne 
comprendrait pas ce que ça signifie I Aller 
d’un bout à  l’autre bout de la salle cher
cher ce; que j ’avais oublié ? — impossible- 
d!y songer, \e dérangerais la leçon. Alors, 
je prends le parti de m ’asseoir à la  première? 
place libre près de la  porte pour écouter 
un moment...et il est tout près de dix heu
res quand' je sors de là, tant j ’ai pris d ’in
térêt à  la  leçon tout d’abord, puis, à la  
discussion qui suit.

L ’économie politique m’a toujours paru 
peu alléchante et, en fait dé doctrine so
cialiste, je  n ’a i  pas lu beaucoup plus que 
«e qui a  paru dans « L a  Sentinelle » depuis 
81 ans. II  faut dire que, au temps jadis où, 
pour la. première fois je me sentis socia
liste, on ne parlait pas beaucoup de la 
doctrine par chez nous. C’était l’instinct 
plus que la théorie qui nous guidait, nous 
les vieux d’aujourd’hui. Nous avions sur
tout le gentiment de la grande injustice so
ciale, Il nous était facile de voir que dans 
ce monde où nous sommes tous venus par 
le  même moyen, sans "être consultés et par 
conséquent sans que notre m érite y soit 
pour quelque chose, les uns ont joliment 
bon tempsy tandis que les autres peinent e t 
triment rudement. E t  nous pensions qu’il 
faudrait voir à changer un peu ça et à 
faire ensorte que dans la grande usine où 
se démène l ’humanité, l’air soit respirable 
pour chacun. Comment? Quand? c’est ce 
dont nous n ’avions pas une idée aussi nette 
que les jeunes d’aujourd’hui., Et, en toute 
sincérité, j’envie ces derniers. J ’envie sur
tout notre savant camarade Reymond qui 
sait ces choses assez, bien pour les expliquer 
simplement. Quand on l’écoute, ce qu’il dit 
est si évident s i vrai, qu’on croit Favoir 
toujours su. E tr au fa it les doctrines éco
nomiques sont-elles au tre  chose que ce que 
la  vie en société nous enseigne à tous ?

Avoir des idées nettes, savoir avec au
tant d’exactitude que possible où l’on veut 
aller e t où l’on va, voilà ce qu’il faut au
jourd’hui pour travailler utilement à la pro
pagande socialiste. E t ce sont ces oonnais- 
sances-là que le camarade Reymond veut 
nous donner. Merci mille fois ! On ne saurait 
faire, de plus excellent ouvrage.

Des leçons sur le socialisme, ça paraît 
tout naturel parce que, vraiment, il y a là 
quelquue chose de sérieux à enseigner et à  
apprendre. Mais essayez donc de songer 
un instant à ce que serait une leçon sur le 
radicalisme. Essayez de vous figurer un 
de ceux qui sont payés pour le connaître 
expliquant à vingt ou trente jeunes gens 
remplis d’idéal ce qu’on entend par le radi
calisme. Essayez ! Moi, j’y renonce, car le 
fou-rire me prend dès que je: voudrais me 
représenter la chose.

Le vie,ux stiargeur.

P.-S. — C’est ce soir, mardi, qu’a  lieu la 
prochaine leçon du camarade Reymond.

SUA C H A U X -D E -F O N D S
Vacances scolaires. — Dans sa séance 

d ’hier après-midi, le conseil scolaire a fixé 
comme suit les dates des vacances dites « de

o ë l » :
pour le Gymnase et l’Ecoîe supérieure 

i m CJexmeS/ lltes’ du mercredi 22 décembre _yib, à midi, au jeudi 6 janvier 1916, jour 
de la rentrée;

pour les autres classes, du vendredi 24 dé- 
(vmbre 3*915, a midi, au mardi 4 janvier 
1916, jour de la rentrée.

Commerce. — Sous la raison « Fabrique 
Suisse de Tarauds, Exclusif (S. A.)», il est 
fondé une société anonyme qui a son siège 
à La Chaux-de-Fonds e t pour objet, la fa
brication, l’achat et la vente d ’outils e t ap
pareils de précision pour les industries mé
caniques. Le capital social est de cinquante 
mille francs, divisé en  cent actions de 500 
flancs, nominatives.. Le Conseil d ’adminis 
tration a  décidé que la société sera repré
sentée vis-à-vis des tiers par l’un de ses 
£™ bres, Edmond Picard, à  La Chauxdç- 
*ctkJs. Bureaux: rue du Mïdi 43 a.

Sous la raison sociale « Fabrique Studio », 
il a été fondé à La Chaux-def Fonds, une so
ciété' anonyme ayant pour bat:, a) la repri
se d e l à  fabrique e t la  vente" de la montre 
Studio; h); la fabrication e t le commerce de 
1 horlogeffié. Le- capital social est de dix 
mi'le francs divisé en dix actions nomina
tives de mille francs. Les administrateurs 
de la société sont: Jutes Ditisheim, Hermann 
Ditisheim;. Emest-Albert Ditisheim, à La 

> Chaux-de-Fonds. Bureaux: 44. rue Daniel 
JeaurichaÈd.

Sous la raison sociale «La Forêt S. A.» il 
est créé, à La Chaux-de-Fonds, une société 
anonyme, qui a pour but L’achat de terrains* 
<fo- forêts,, de maisons, la- construction, lia 
vente et l’échange: d ’immeubles, leur location 
et leur exploitation. Le capital social est 
fixé à la somme» de sept mille francs divisé 
en trente-cinq actions; nominatives de deux 
cents francs chacune, entièrement libérées. 
Les membres de l’administration sont Paul 
Chapatte e t  Marc Chapatte, aux Breuleux 
(Tura-Bernois). Bureau de la société: E tu
de Ch.-E. Gallandre, notaire, rue du Parc 
13, à La Chaux-de-Fonds.

Education physique. — (Cbmm.). — Là 
Société d ’Education physique, dans sa der
nière assemblée, a renouvelé son comité 
comme suit:

Président, Armand Dreyfus, Numa Droz,
. 2a; vice-président, Léopold Perrenoud; se

crétaire, Edouard; Joseph, Léopold-Robert, 
73; vice secrétaire, Jean Gianola; caissier, 
Charles Roth, Léopold-Robert, 3G.a; vice- 

| caissier, Henri Chopard,- moniteurs, Gaston 
Dreyfus, Jean Lampert, Albert Perret.

Vu le. goût toujours plus prononcé qui se 
manifeste pour la pratique des exercices de 
culture physique, ainsi que la marche en 
avant de la société, nous invitons toutes les 
personnes soucieuses de leur développement 
physique à  venir se rendre compte des exer
cices corporels pratiqués par nous tous les 
mardis, dès 8 heures et demie du soir, à la 

\ halle de gymnastique du Collège des Cré- 
têts. Ces exercices sont adaptés pour cha
cun qu’il soit jeune ou vieux, fort ou faible ; 

r  on n e  saurait trop les recommander.
Pour les mutilés français d e  la guerre. —

Le comité local de la souscription en faveur 
des mutilés français de la guerre a reçu, 
du 14 au 20 novembre, la belle somme de 
241 fr. 70, qui, jointe au montant reeaeilli 
au 14 novembre, porte 1 obole, en ce qui 
concerne son activité, k 2191 fr. 70.

I_A G U E R R E
La situatlon-

Les Serbes ont remporté un succès impor
tant sur les: Bulgares dans la région de Les- 
covatz. Dans cette partie très montagneuse, 
aju sud de Toplica, les Serbes s’étaient for
tifiés et tenaient depuis longtemps contre JeJs 
assauts de l’ennemi. C’est leur position la 
plus avancée. Ce succès peut retarder la 
marche de l’ennemi, mais changera diffi
cilement la situation générale <ie l’armée 
serbe. Les Austro-Hongrois sont entrés à 
Novi-Bazar ; le demi-cercle se resserre, et 
ses extrémités se rapprochent, et la question 
se pose de savoir si l’armée serbe échap- 

i pera à l a  m orsure de cette tenaillé en se ré- 
1 rugiant su r territoire monténégrin ou al
banais, ou  si elle luttera su rp lace  jusqu’à sa 
dernière cartouche ou si quelque événément 
imprévu du côté des alliés viendra rompre 
les lignes ennemies.

D ’Athènes, on attend d ’une "heure à l ’au
tre de graves nouvelles. Lord Kitchener est 
reparti, ayant obtenu, dit-on, des assurances 
formelles au sujet de la  neutralité de la 
Grèce.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français

Rien à  signaler, sauf quelques combats à 
la grenade en Artois et des engage
ments de patrouilles en Lorraine.

FRONT BALKANIQUE
Commumqué allemand:

Le grand quartier-général communique le 
22. novembre.

«Près de Socanica (dans 1a. vallée de l’I- 
bar), des arrière-gardes serbes ont été re
jetées.

« Noua avons conquis les débouchés de la 
vallée de lia Lab des deux côtés de Pod|u-
jewo.

« Hier nous avons fait phis de 2600 prison
niers et nous avons pris six canons, quatre 
mitrailleuses et un nombreux matériel.

« Dans l ’arsenal de Novi-Bazar, 50 grands 
mortiers et huit canons de modèle ancien 
tombés entre nos mains. »

Le gouvernement serbe à Dibra ?
On mande d'Athènes : ’
Le gouvernement serbe aurait abandonné 

Mitrowitzia et serait parti dans la direction 
de Dibra. I l est probable qu’il se réfugiera 
en Albanie.

LES
Attaque bulgare repoussée

PARIS, 22. — '(Havas.) — Officiel — 
E n  Artois et «n .Champagne, activité des 
deux artilleries.

En Argonne, la lutte de mines continue à 
notre avantage.

E n Alsace, on signalé une ass<ez violente

canonnade au Hartmannswerlerkopf e t sur 
le  plateau du Deuffholz.

Armée d’Grient., — Le Ift, une attaque 
bulgare vers le MFrzen:, sur la rive gauche 
de la Cerna, a été repoussée. L’action a  été 
die nouveau engagée le 20 sur lé Rajëk, af
fluent de la Cerna.

Calme vers Stnoumitza.
Corps expéditionnaire des Dardanelles. — 

D urant la semaine du 15 an 22; la  guerre 
souterraine a  continué: de part e t  ^l’autre. 
Nous' avons fait exploser avec succès plu
sieurs camouflets.

Dans îa journée du 15? l’action k)caie ten
tée s u e  l e  front d ’une division anglaise nous 
a  permis d'enlever une . tranchée e t un dé
pôt de bombes. Les feux: de nos batteries et 
d ’un croiseur cuirassé français ont appuyé 
cette action. . v

Le gain ainsi réalisé a été consolidé dans 
la m atinée du m algré de violentes con
tre-attaques de l’ennemi, qui fut partout re
poussé.

Le bfoous des côtes grecques
ROM E, 22. — La «Tribuna» reçoit d ’A

thènes que la déclaration de blocus faite 
par la légation d'Angleterre a  provoqué à 
Athènes une énorme impression. L’effet mo
ral' de cette mesure sp constate dans tout 
le pays où lies effets du. blocus se sont faits 
sentir instantanément et deviendront bien
tôt très pénibles. Le mécontentement con
tre le gouvernement, qufe l’ion accuse de n’ar 
voir pas prévu .ce qui arrive, s’accentue de 
tous côtés.

La presse commente la note de la légation 
britannique en  cherchant évidemment à  en 
diminuer la  gravité. On admet toutefois 
que l ’expression de «mesures coercitnes éco
nomiques » indiquie le retrait de- la  promesse 
de prêt à  la Grèce e t que «par mesures 
coercitives commerciales », on entend la pro
hibition des exportations e t des importations 
avec lès pays de l’Entente.

Le journal ministériel «N ea Astya croit 
savoir que le gouvernement hellénique, qui 
toutefois aurait donné des garanties quant 
à  la situation des; troupes serbes et alliées 
serait tout à  fait prêt à les confirmer et à 
les préciser pour dissiper tout malentendu.

L’effort des Alliés en. Macédoine
FRANCFORT* 23. — La «Gazette de 

Francfort » reçoit une correspondance de 
Salonique qui laisse prévoir une lutte vive 
en Macédoine. «II ne petit plus y avoir de 
doute aujourd’hui, les Alliés ont la  ferrr^g 
conviction de venir sérieusement en aide) aux 
Serbes. Depuis quelques jours, ils poursui
vent leurs opérations avec une bien plus 
grande énergie. Ils font l ’impossible pour 
amener aussi vite que possible de forts con
tingents de troupes dans la vallée du War- 
dar pour détourner les Bulgares de l’armée 
Serbe. Tous les jours de nouveaux trans
ports arrivent à  Salonique, ce sont la plu
part de puissants paquebots ayant de* très 
considérables troupes à  bord. Il faut y 
ajouter les transports ininterrompus de ca
nons, de munitions. Les chemins de fer suf
fisent à peine. On fait l ’impossible pour ainsi 
dire. En tout cas. Français et Anglais utili
sent l’excellente basie d’opération que leur 
offre Salonique d’une façon qui ne laisse 
rien à désirer. M. Venizelos a  bien « tra 
vaillé».

Le> gouffre militariste
LONDRES, 23. — On annonce que le 

Japon vient de lancer un “Formidable super" 
dreadnought, jaugeant 30,000 tonnes. Sa vi
tesse sera de 22 nœuds. La grosse artille- 

| rie comprend douze canons de quatorze pou
ces.

Incendie au «Bon Marché»
PARIS, 23. — '( H a v a s . — Un violent 

incendie a  éclaté dans une annexe des m a
gasins du Bon Marché, où se trouvait une 
ambulance. Tous, les blessés ont été éva
cués. Les pompiers combattent l’incendie. 
Plusieurs ont subi un commencement d ’as-

?hvxie. M. Malvy s’est rendu sur les lieux, 
usqu’ici, on  ne signale aucun accident de 

i personne. Le bâtiment entier est la proie 
3 des flammes.

PARIS, 23. — ‘(Havas.) — L’incendie de 
; l’hôpital temporaire installé dans ■une an
nexe des magasins du Bon Marché n ’a pu 
être circonscrit que vers 6 heures du spir. 
Les dégâts sont très importants.

L’affaire de la  Hamburg-Amerika
NEW-YORK, 22.— Le grand procès de 

fonctionnaires de la Hamburg-Amerika, tout 
les Allemands accusés de violation de laneu 
traiitc américaine, commencera demain. Plus 
de oept témoins sont cités par l’accusation. 
De nouvelles révélations sont attendues. Le 
gouvernement américain apportera des preu
ves irréfutables démontrant que quinze bâ
timents furènt affrétés en Amérique, pour 
approvisionner des croiseurs allemands. Dans 
quelques cas, cet affrètement a eu lieu plu
sieurs semaines avant la  déclaration de guer
re, ce qui est une claire indication que les 
agents allemands en Amérique savaient le 
conflit inévitable.

l  a preuve la .plus accablante se trouve 
peut-être dans la tentative du. capitaine du 
«Maria-Quesada» qui se rendant ostensible
ment à  Valparaiso, évita soigneusement de 
fournir des indications quelconques aux au
torités brésiliennes de Pernambouc, où le 
bâtiment dut se diriger, n ’ayant pas rencon
tré le croiseur allemand qu’il devait appro
visionner.

Le capitaine, voulant détruire les papiers 
du bord, les mit dans un  sac qu’il jeta & la 
mer, mais qui fut retrouvé par des pêcheurs 
brésiliens dans le ventre d ’un requin, révé
lant ainsi la véritable mission du bâtiment.

Le gouvernement américain affirme que

pkisfeurs millions de dollars ont été dépensés 
pour l’affrètement de  navires sur les côtes 
de l’Atlantique e t du Pacifique.

U n zeppelin saute
COPENHAGUE, 22.— Le zeppelin n® 18 

a fait explosion durant son gonflement mer
credi matin. II avait effectu<f un voyage unà- 
qttj- au-dessus de l’île Syft, avant sa destrue-
tSOÏl-

On dit que,, malgré les instructions des ou- 
vriers fumaient- près dtr zeppeHrr un d ’eux 
laissa tomber son cigare sur l’enveloppe; 
causant ainsi l'explosion,, ,qui tua eu blessa 
onze hommes.

Grave accident de patinage
LONDRES, 22. — Dimanche, dans lé 

\ parer de l’hôpital Warford, la glace d ’on 
étang s’est rompue sous les patineurs. Une 
vingtaine de personnes* dont plusieurs in- 

\ fermières, des malades et des soldats bles
sés ont été précipités dans l’eau. Il y a  huit 
noyés, dont quatre infirmières et trois ma
lades.

Plus de papier
SGLEURE, 22. — La «oSokrtKuroer iTag* 

blatt» apprend que la Fabrique de cellulose 
Attisholz va se voix probablement forcée 
de cesser te. travail, ne pouvant plus se 
procurer en quantités suffisantes des boiS 
à  des conditions acceptables.

La fermeture de çettie fabrique aurait pouti 
conséquence l’arrê t de toute une série de 
machines à papier. Dans le canton de So- 
leure seulv 1600 ouvriers se itrouveraiient §an9 
travail. '

Le conflit des relieurs
B ER N E, 23. — Samedi e t dimanche de- 

nouveaux pourparlers ont eu lieu à Berne 
entre les représentants de l’association des 
maîtres relieurs e t l ’Union suisse des re
lieurs pour chercher a  établir un accord au’

Ü sujet des salaires, minima. lis  n ’ont abouti 
à aucun résultat.

Dimanche, l ’Union suisse des relieurs. *8 
tenu à OIten une assemblée extraordinaire 
des délégués à laquelle toutes les sections 
étaient représentées par 31 délégués. L 'as
semblée a  déclaré à l'unanim ité la dernière 

i offre  des patrons non satisfaisante e t  a  char-

fé le Comité central de s’efforcer d’obtenir 
e nouvelles concessions. Elle lui a donné 

pleins pouvoirs pour des démarches ulté
rieures et lui a accordé, les crédits qui pour
raient être nécessaires.

Assurances
SOLEURE, 23.— L’Union cantonale des 

caisses maladie soleuroises, qui compte 23 
mille membres, a  décidé d e  combattre la loi 
d’introduction à  l’assurance maladie-acci
dents discutée dernièrement par le Grand 
Conseil et qui sera soumise le 12 décembre 
à  la  votation populaire, cette loi excluant 
la possibilité de l’introduction de l’assurance- 
maladie des enfants ou des écoliers.

Accidents mortels
GT.ARIS, 23. — A la station de Ziegel- 

bm tke, un ouvrier nommé Antoine Schny- 
der s’est heurté contre un réverbère avec 

5 une telle violence, qu’il s ’est^ fracturé le 
crâne .11 a succombé peu après.

SIERRE, 23. — Une fillette* laissée 
seu’e à la cuisine, s’étant trop approchée 

■ du fourneau, ses vêtements prirent feu. Sa 
mère, en rentrant, la trouva horriblement 

i brû'ée. La malheureuse enfant a  succombé 
le jour suivant.

L’impôt sut la fortune
ST-GALL, 23. — Le budget de la comf- 

imine de St-Gall pour 1916 prévoit avec 
3,988,966 fr. aux recettes et 4,576,995 fr. 
aux dépenses, un déficit de 586,929 fr. En 
y ajoutant le reste du déficit de 1914, et le 
déficit probable de 1915, le déficit total à 
fin 1916 atteindrait 1,014,532 fr.

En raison de cette situation, la municipa
lité propose au. Conseil communal d’él'^ver 
de 2 fr. 50 à 3 fr. pour mille l ’impôt sur la 
formne.

Espionnage
G FN EV E, 23.— Une) Française, L. Phi- 

îiponnat, née à Cahors en 1883, a été con
damnée pour espionnage par le tribunal ter
ritorial I, à huit mois de prison sous dé
duction de un mois de préventive et à 1000 
francs d ’amende.

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

pour avoir des ENFANTS robustes 
et bien portants, c’est de les nourrir 

avec la ,

FARINE
LACTÉE

NESTLÉ
t'aliment rationnel des enfants, d ’une 

* digesiibilHé parfaite et d ’une haut* 
| valeur nutritive. Facilite la dtntiiioo 

et la formation des os.

Envoi gratuit d’échantillons «ur 
demande^adressée à h

MArSON H. NESTLÉ. VEVEY



— C IN É M A  A P O L L O  —

Une VÉNUS MODERNE
Drame social on 4 parties. — Ce grandiose d ram e se déroule  dans les plus beaux sites de 
R om e, Naples e t Palerm e. In te rp ré té  pa r les m eilleurs a rtis te s  du  grand  th éâ tre  San-Carlo de Naples. gjfè 

W  Ce film est le plus gros succès du jour ~W_________________ 8 |

LA GUERRE 1914-1915 : L’avance vers le Rhin §
Vue p rise  avec la sup rêm e au to risa tio n  du  G ouvernem ent français. Vue d ’un  in té rê t su rp ren an t.

L’Amour qui Sauve ou le Roman d'une Chanteuse j

S

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 F r .  0 .6 0  -  LUSTRERIE -  BECS RENVERSÉS -  RÉCHAUDS

Brunschwyler & C
Téléphone 224 S e r r e ,  4 - 0  T é lé p h o n e  224

ie

SOLDES
Parc, 66

D ram e en 3  actes. — F ilm  passio n n an t, trag iq u e  e t ém ouvant, m oderne et réalis te  au plus h au t degré

succès Bout-de-Zan et l’Embusqué succès
Ç o n » 2 i^ _ e x e n tr ig ^ _etjnénarab le^_F antaisie^du  m eilleu r com ique e t rem plie de p laisan tes situations.

D em i-prix TW _______  . m r Demi-prix
O W ÊÊÊM  OOflBBBIDQgB— O— 1 0 0 — iOOflBBP©  
-  --------- AVIS  --------

La Direction de Police rappelle au public les dispositions 
des articles 9 et 10 du Règlement général de Police, ainsi 
conçu : i

Article 9. — Il est interdit de jeter des pierres, boules de 
neige et autres projectiles dans les rues et places publiques, 
ou contre les personnes ou propriétés.

Article 10. — Il est interdit d’établir des glissoires sur la 
voie publique et de glisser avec toute espèce de traîneaux 
sur les routes, aux abords de la localité et dans les rues en 
pente.

L’usage des patins est interdit sur les trottoirs et dans les 
rues à forte pente. La police pourra en outre l’empêcher 
partout où ceux qui se livrent à cet exercice compromet
traient la sécurité et la tranquillité publique.

Sur plaintes réitérées du public, 1& Chemin de Pouillerel 
•*t interdit aux luges et bobsleighs. 8422

Les contrevenants seront rigoureusement poursuivis.
* - ■  a Direction de Police.

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
, i: VENDREDI 80 novembre 1915

n P o rte s  7 l/t  heu res. C oncert 8 h. préc.

GRAND CONCERT
5  ' * , » • o rganisé p a r

L’ORCHESTRE du Lien National
D irection M. A ndré P ie rreh u m b ert 

avec le p récieux e t dévoué concours de 
COLOMB, can ta trice , M“” HDMBERT-ROULET, a lto ,

M u* H A N T Z ,  prof. de  piano 
e t  de  la b ienveillan te  co llabora tion  du  

p i  Chœur Mixte et d u  Groupe Littéraire d u  Lien N ational.
P ris des places i N um érotées, fr. 1 .— ; non num éro tées, fr. 0.50.
Les cartes d ’en trée  so n t en vente chez M11» Cécile Calam e, L ib ra irie  Cen

tra le  ; M. E dw in M uller, c igares ; au  m agasin  de m u sique  R. R einert, e t chez 
le  concierge de la  Croix-Bleue.

Une p a rtie  du  bénéfice sera  affecté à  une  œ uvre de b ienfaisance. 8474

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 R I X  R É D U I T S

Caisse Neuchâteloisede Prêts sur Gages
A ten e u r  de  l ’a r t .  910 d u  Code civil su isse, les d é ten teu rs  de  reco n n a is

sances d o n t le  dom icile  est inconnu  ac tuellem en t ou qu i ne se so n t pas 
p résen tés p o u r le renouvellem ent des IV'0* 5364 à 8113 (Janv ier-Février 
1915), ainsi que  le p ub lic  en généra l, so n t avisés q u ’une

mr v e n te
des d its  n an tissem en ts au ra  lieu à la  rue des Oranges No 4| le V

Mercredi 8 décembre 1915
Matin i dès 9 */, h . Vêtements, Objets divers, Horlogerie. 
Après-midi i dès 2 heures. Horlogerie, Argenterie, Bijou

terie, etc.
La C haux-de-Fonds, le 17 novem bre 1915.

8476 H-22754-C Le Greffier de Paix, O. Henrioud.

a v a n t a g e u x  
8409 Se recom m ande,

A d o l p h e  K r é p f l i .

Boucherie - Charcuterie

Ed. SCHNEIDER
4, Rue du Soleil, 4

Excellente S aucisse au foie
9 0  c t s .  le dem i-kilo .

S au cisse  à la viande
p u r  porc, f r .  1 . 6 0  le dem i-kilo .

BOUDIN extra frais
6 0  c t s .  le dem i-kilo .

GRAISSE mélangée
f r .  1 . 1 0  le dem i-kilo .

BŒUF fumé, sans os
f r .  1 . 5 0  le dem i-k ilo . 8259

PROVINCE

QUÉBEC
(C a n a d a )

T e r r a i n s  a g r i c o l e s .  — R é 
g l o n s  d e  c o l o n i s a t i o n .  — 
C u l t u r e  m a r a î c h è r e .  — C l i 
m a t  t r è s  s a l u b r e .  — P a y s  
d e  l a n g u e  f r a n ç a i s e .

Ecrivez p o u r b rochures e t rensei
gnem ents il M. G . L A N 6 L O I S ,  
a g e n t  d u  Q u é b e c ,  1 7 ,  B o u 
l e v a r d  d e s  C a p u c i n e s ,  P A 
R I S ,  F r a n c e .  8092

Alexandre P a r a t t e
Cordonnier

T.-Allemand, 1 0 5

se recom m ande 
p o u r tous les 
travaux  concer- 
n a n t sa profes- ’ 
s io n . = - ----- --
R e s s e m e l la g e s  d e  W U t  I t  HOUCS 

g a r a n t i s  in d é c o l la b le »

SALON POUR DAM SS

L. FELLMANN
colffeus*

105, Num a-D roz, 105

Shampooing à tou tes heures 
Coiffure moderne 

Postiches en tous genres

A chat de cheveux tom bés
Se recom m ande. 8447

le

Grande LIQUIDATION partielle après Inventaire
Au Magasin de la Fabrique de Broderie

Sonderegger&c
5, Rue Léopold - Robert, 5

« r  APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Un lo t de  robes de lainage m l- A O  O I S  4 0  so n t liquidées 4 0  O O O  

confectionnées ay an t valu O w j  O  O  à  !
Un lo t de  robes lainage m i-confectionnées p o u r Un lo t de b louses de soie valan t 1 2 a  1 5
enfan ts, liquidé avec 20 %  de rabais. se ro n t vendues à 8 . 5 0  et 7 . 5 0

Un im m ense choix de Broderies en to u s genres, q u a lités irrép ro ch ab les, su r  l e s q u e l l e s  nous f.-nsons 2 0  %  
de rabais. — M agnifiques écharpes en soie e t voile de soie Brodé, v a lan t fr. 23, liqu idés a  7 . 5 0  et 9 . 5 0  
Mouchoirs et Pochettes brodés dépareillés, depuis 20 ot. la pièce e t 9 5  et. la '/» douzaine

m r  COUPONS, occasions magnifiques
CHACUN VOUDRA EN PROFITER 11 W  ENTRÉE LIBRE

Porcelaine -  Faïence
Cristaux - Verrerie

L  TI HOZZI
2 1 ,  Rue L éo po ld -R ob er t ,  21 

LA CHAUX-DE-FONDS

ARTICLES DE MÉNAGE
en tous genres

au Magasin du Service de l’élec
tricité, Collège 32, un envoi im
portant de lampes Vs watt 100 et 
200 bougies. La lampe {U watt 100 
bougies ne coûte que Fr. 3.50 et 
est garantie pour une durée de 800 
heures Elle se recommande sur
tout pour la chambre de famille. 
Prière à chacun d’en faire l’essai.

♦
Installation  d ’Eau e t  d@ Gaz

Chauffage cen tra l - A ppareils san ita ires 8212
Atelier spécial de réparations i CH ARRIÈRE 13a

Jean FREIBURGHÂUS
A ppareilleu r-C onstruc teu r de la Maison ANT0N1N & Co.

Spécialités i R épara tions e t e n tre tie n  de  chauffe-bains - Soudures 
1 l’autogène - B rasures s u r  m étaux - T ransfo rm ation  de lu stre rie . 

Becs renversés — Boblnetterle —- Cuisinières

T é lé p h . 5 .7 4

mi
Fabrique de Meubles -  L. Froidevaux

Rue des Arêtes, 24 — LA CHAUX-DE-FONDS
(Villa su r  le Crêt de la Place d 'A rm es)

Beau choix de Meubles en tous genres
à prix très  avantageux 6424

GARANTIE ABSOLUE CONTRE LE
  CHAUFFAGE CENTRAL -------
— Exécution très soignée —

Sur dem ande, visite à domicile

BBBBBBBBBBBBBBBBB
Vpilf dans la  q u a ran ta in e  dem ande 
■ tilll à  fa ire  la connaissance d 'u n e  
dam e ou dem oiselle. S’ad resser pa r 
écrit sous chiffres 8395, au bureau  
de la Sentinelle, D iscrétion absolue.

T ra în o -jn  On dem ande à  acheter 
lldlU C uU , un  tra iaeau  d 'en fan t, en 
bon é ta t. — S’ad resser C om m erce 133, 
1"- étage à d ro ite . 8418

On cherche à acheter S S  pdi£ < £
àsion . S 'adresser 

P rogrès, 115.
M. G rosvernier, 

8446

C l.: .  On dem ande à acheter une 
ülVlaa paire  de  sk is d ’occasion p o u r 
enfan t. — S’ad resser à  M. G rosjean, 
ru e  Numa Droz 93. 8473

fl iranHpo 2 Pa ' rcs caoutchoucs très 
A  VCuUlb peu usagés p o u r sou liers 
Nos 22 et 23. — S’ad resser chez M. 
W alther W uilleum ier. Tem ple-A lle
m and , 89, sous-sol. 8450

I imA n n iT  à vendre très  bon m ar-Lyre d yaz ché. — S 'ad resser rue
du 1“  Août 3 (Bel-Air). au 3°».

une bercelonette  et une 
chaise d 'en fan t usaçés.A fendre _ _ _ _ _ _

le to u t 8 fr. S’ad resser ru e  du  Gre
n ier, 26, plain-pied, à d ro ite . 8455

Acheveor de boîtes.
Q uelques cartons d ’achevages savon
nettes o r  légères? PRESSANT. — S’a 
d resser chez M. Ch.-A. Delim oges, 
ru e  du  Parc  8. 8462

Assorance-Vie. Dès que vous le
 ___________   pourrez , assurez-
vous auprès de la « Patria ■, qui 
est une société suisse, basée su r  le 
p rincipe  de la  mutualité abso
lue. Pas d ’en trée  pour les abonnés 
à a La Sen tinelle  ». — S 'ad resser à  
P. Humberset, La Ja luse , Le 
Locle. 8088

Â l f l l I P P  de su ite  ou pour époque à 
lUUül convenir, logem ent de 2 

ou 3 pièces, cu isine et dépendances, 
gaz, e lectric ité , l ,r étage, rue des T er
reaux ; fr. 25 - 35 pa r mois ; m aison 
d 'o rd re . E n plus, une petite  CHAM
BRE non m eublée, rue du  Marché, 
fr. 5 pa r m ois. — S 'adresser rue  du 
Doubs 61, au  2“ * étage. 8430

Â lnilPP su ' te '  dans m aison d 'or-
1UUC1 d re> g personnes solvables, 

un  logem ent de 2 pièces, cu isine et 
dépendances (fr. 30 par m ois), à p rox i
m ité  de la Poste de la C liarrière. Eau, 
gaz, é lectricité. — S 'adresser sous 
chiffres 8434, au  bu reau  de o La Sen
tine lle  ». 8434

Qui sortirait paillônnages ou po
sages de pieds. — S 'adresser au bu 
reau  de a La Sentinelle  ». 8121

DopHii 4 la rue  de Ia Serre un  carne t 
rc lU U  de caisse d 'épargne. P riè re  à
la personne qui l’a trouvé de le rap-
So rte r  con tre  récom pe*se au bureau  

e la Coopérative des Syndicats, rue  
de la Serre 43. 8470

Dorrill “ Ia rne  J ac°b -B ran d t une 
rC l (lu écharpe laine  b lanche. La 
rap p o rte r  co n tre  récom pense à la rue  
Jacob-B randt 127, p lain -p ied , il gau- 
che._____________________________8459

Doprin o u v r' e r a  perdu sam edi
rC l UU so ir, depu is la ba raq u e  du 
m archand  de châtaignes, place de 
l ’Ouest, au  Palace, une bourse  re n 
ferm an t sa paye de  qu inzaine. La 
rap p o rte r, le so ir, con tre  bonne 
récompense, Progrès, 14, au  pi
gnon. 8463

DarHn une bourse  con ten an t <mel- 
r  Cl UU que a rgen t, depu is les Cro- 
se ttes dans les ru es de la  v ille. La 
ra p p o rte r  au  bureau  de la  « Senti
nelle ». 8466

CINEMA
PALACE

Tous les soirs jusqu'à Jeudi
à 8 ‘/t  heu res 846t

Une VISITE aux USINES
.. .. du

PRIX RÉDUITS
P a r t e r r e  5 0  e t SIS c e n t i m e *

Professeur
Un M onsieur, p ro fesseu r de  lycée 

en F rance, passan t l 'h iv e r à  Chaux* 
d e-F onds, consacrerait q u e lques heu 
res pa r sem aine à  su ivre  é tudes d 'é 
lèves cours second, ou p rim . ; don
nera it levons français, m a th ., scien
ces, ph ilo s ., la tin . S’ad resser à Mme 
Guy, Parc, 25. H1682C 8468

n i m n  A vendre un beau d ivaa  
U lvallt n eu f cédé à trè s  bas prix. 
Occasion exceptionnelle. — S 'adresser 
chez M. Marcel Vuille, E st 22. 8407

Etat-civil du Locle
Du 20 novem bre 1915

N a is s a n c e .  — Antoinette-Olga-M a-
r ia , fille de Léon-Eugène Boillon e t 
de A nna-V ictoria-A ugusta née Guillet, 
Française . „

Mariage. — Pella ton , A uguste, et 
O then in -G irard , L aure-C lotilde, le* 
deux horlogers e t N euchâtelois.

» é c # s . — 1688. Mougin, Jean - 
B aptiste-E sim e, horloger, âgé de 54 
an s, F rançais.

Etat-civil de Neuchâtel
PromrsHf» de mariage. — Alfred-

Lucien Frey , m anœ uvre, e t Margue
r ite  K ratzer, cou tu rière , les deux à  
N euchâtel. - Em ile LôfTel, can to n n ier, 
à M outezillon, et R ose-M arguerite  
G irard ier, de  N euchâtel, à  C ham bre- 
lien . - Jean  Zahnd, m anœ uvre, et 
M ina-Adèle D ubler née W uillem in, 
jo u rn a liè re , les deux à  Neuchâtel.

mariages cél<ll>rrs. — 18. Her- 
m ann H ubscher, chocolatier, et So- 
phie-Ida Roy, chocolatière , les deux 
a Neuchâtel. - Jam es-A rm aud Guye. 
garde-frontière, aux B renets, et Rose 
A uberson, m énagère, à Gressy. - 19. 
François - Auguste P illoud, agricu l
teu r, et A loysa-Julia-M aria M andat, 
m énagère, les deux à  C liâtel-St-D enis.

K a iH s a n o n . — 16. E ric -E douard , 
à A lbert-E douard  Ju n o d , vigneron, à 
C olom bier, e t à Céline née R obert. » 
M arcelle-Edmée, à C liarles-Frédéric 
Jcan n ere t, m édecin-dentiste , et à Eli-* 
sabe th  née Bertschinger. - 17. Ma- 
th ilde-L ouisa , à A dolf-W alter S tu tz. 
em ployé aux C. F. F ., à G um m cnen, 
et à Ida née G utknccht.

Décès. — 17. Rosa née Gerbex. 
épouse de Jules-A lfred Perret, née le 
10 avril 1857. - Jean-L ouis, fils de 
Sam uel-Adolphe W olf, à C orlaillod, 
né le 2 novem bre 1915. - Adolphe 
Vôgeli, horloger, époux de Anna- 
V ictorine Favre, né le 29 octobre 1869. 
- 18. Lvdia - Jo h an n a  née Jau n e r, 
épouse 3e Paul - M arc-Jean-Saïuuel 
C liarlet, née le 21 ju in  1882.

Etat civil de La Chaux-de Fonds
Du 22novemfore 1915

N a l s u n c n .  — Ray, P ie rre , fils de 
A lbert, fo u rn itu ris te . et de Rose- 
Louisa, née Donzé, Genevois. - But- 
ticaz, A line-Odelte, fille de Eugène- 
Louis, com m is, e t de Lvdia-Léa-Eli- 
sa, née Roulet, Genevois. - Stauffer, 
M arguerite-H élène, fille de A brara- 
Louis, m écanicien, et de Léa-Mar- 
guerite, née Senn, N euchâteloise et 
Bernoise.

Proiiimw» de mariage. — Lae- 
deracli, F rédéric , em ployé C. F. F ., 
et Feller, E lisabe th , com m is de bu 
reau , tous deux Bernois.

M a r ia g e s  c iv i ls .  — K lossner, J a 
cob, m anœ uvre, et Heger, Eugénie- 
L ina, lingère, to u s deux Bernois. - 
Lelinen, Louis - Adolphe, com m is. 
Bernois, e t Ja  uet, Cécile-Einina, 
Neuchâteloise. - Rossel, W alther* 
Ulvsse, rem o n teu r, et K ram m er, née 
Kuffer, Laure-Eugénie, régleuse, tous 
deux Bernois.

D«'cè«. — 2277. T ettam an ti, née 
B aum gartner, Maria, épouse de Er- 
nesto, Tcssinoise, née le 5 octobre 
1872. - 2278. Jcan n ere t, H enri-Em ile, 
époux de M aria-Bertha-Rosalie, née 
Kung, Neuchâtelois, né le 5 m ars 
1869. - 227!). Jean q u artie r, née R i
chard , Ju lie , veuve de G eorges-Fré- 
déric , N euchâteloise, née le 22 février 
1840. - Incinéré  aux E p la tu rcs : 98. 
E rn i Johan n cs, veuf de E lisabeth , 
née W ink ler, L ucernois, né le 19 no
vem bre 1852. - 2280. Fallet, G ilberte- 
Ida, fille de  L ouis-E douard , et de 
C lotilde-A iito inctte , née Schifîm ann, 
N euchâteloise, née le 12 août 1915.

Inhumations

Mardi 23 novem bre 1915, à 1 heure 
Mme T ettam an ti-B aum gartner, Ma

ria . 43 ans, 1 m ois et dem i. F leurs, 18.
M. Jean n ere t, H enri-E m ile , 46 ans 

8 m ois e t dem i, ru e  de la Paix, 76, 
sans su ite.

Mme Jean q u artie r-R ich a rd , Ju lie , 
75 an s, 9 m ois, C harrière, 27, sans 
su ite .

A 11 heures : G ilberte-Ida  Fallet, 
3 m ois, rue  de la Montagne, 38c, 
sans su ite.

A 1 h eu re , aux E p la tu ress  M. E rn i.
Johannes, 63 ans, E p la tu res s. g. 18.


