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L'unification du Parti socialiste
Le « National Suisse », la «Gazette de Lau

sanne» et nombre d’autres journaux bour-

Seois s’obstinent à prétehdre que la Société 
u Grutli a été, au Congrès socialiste d ’Aa- 

rau, exclue du Parti socialiste suisse. Le 
«National Suisse» va jusqu’à écrire le mot 
« excommunication . '

C'est de l ’effort jeté au vent, parce que 
c’est contraire à  là réalité. En effet, le 
Parti socialiste, ne la trouvant pas assez 
intimément liée à lui, a si peu exclu la 
Société du Griitli qu’il se l’est incorporée.

Le Grutli était an E tat dans l’E tat en ce 
sens qu’il avait des droits — disons le mot, 
des privilèges — dont sa moitié^ le Parti 
socialiste — ne jouissait point. Comme on 
sait, il nommait une partie des membres 
du Comité directeur du Parti qui n’avait à 
rendre des comptes qu’au Grutli; puis, aux 
Congrès soc a l:stes suisses, ses membres pre
naient part à la nomination de l’autre frac
tion du Comité directeur.

Ce double vote des Grutléens faussait la 
part d’influence à  laquelle ils avaient — de 
par leur nombre •— légitimement droit au 
susdit tom ité  et leur octroyait une majorité 
qui leur permettait, en quelque sorte, d ’y 
faire la pluie et lè bëâu temps, Le Con
grès . d ’Aarau a mis tout le monde sur le 
même pied. Les Grutléens ont perdu un 
privilège, mais ils conservent exactement 
le? mêmes droits que les Socialistes dans 
le nouveau et grand Parti socialiste suisse 
unifié. -.t A.?. . , . . . . y "•

Ainsi, au lieu de faire, ,entre eux, une par
tie de la besogne qui intéresse tout le Parti, 
ils le feront dorénavant avec nous. Pour 
le reste, ils s’arrangeront comme ils vou
dront. • . "... . ... u. :

Nous étions deux; nous ne sommes main
tenant que deux fractions d ’un tout ; c'est 
une sorte d ’«uninon sacrée» d'un genrespé- 
c'al. Que nous voilà loin de l’« exclusion », 
de l ’«excommunication» du «Na ional Suis
se»! Exclusion, cher confrère 1 Mais non, 
simple coquille, n ’est-ce pas? C’est '(inclu
sion» que vous avez voulu dire.

Du reste, la plupart des Grutléens ne l’ont 
pas compris autrement et ont voté l ’unifi
cation. 11 ne s’est trouvé — sauf le respect 
que je leur dois, — que 37 «dur-à-cuire » 
pour s’y opposer. Le papa Greulich, par 
esprit traditionaliste, voulait qu’on y mît 
des fôôcrmes; Pflüger, tempérament auto
ritaire, trouvait mauvais d ’être emporté à 
la «quatrième vitesse». Il y a partout des 
gens qu; veulent bien se casser le nez, mais 
avec précaution. • r

El le Congrès montra immédiatement aux 
récalcitrants qu’il ne tenait pas du tout 
à profiter de la victoire des «extrémistes» 
pour étrangler le Grutli. Quand le moment 
vint de no,nmer le Comité directeur, deux 
Grutléens seulement fuient élus. Immédia
tement, Nobs, rédacteur du «Volksrecht» 
déclara vouloir se désister en faveur du gru- 
tléeri H eu s er, 'eqv.e. fut é.u sans opposition. 
La droite grutléenne a donc la part qui lui 
revient de droit et trois de ses chefs les 
plus influents, Greulich, Pflüger et Heusser, 
défendront sa tendance au sein du Comité 
directeur. Leur action «réfrigérante» em 
pêchera les bouillants d ’y tout chambarder I 

Evidemment, au début, le nouveau mé
nage aura peut-être quelque mal à faire sa 
popote sans frictions. Mais, peu à peu, les 
esprits se concilieront, s’épouseront vérita- 
blf*mont e \  la patine du temps polira la 
maquette ébauchée par le Congrès d’Aarau.

Un ne pc>it s’étonner que d'une chose: 
c est qu il ait fallu tant d ’années pour dé
truire le privilège dont bénéficiait le Gru- 
tli. Ce qui est vieux met parfois plus de 
temps à  mourir que çe qui est jeune.

Gustave NEUHAUS.

Des Epithètes
'Le bon Rabelais qui est resté peut-être le

__ surpassait__________ ___ ________
naît ces kyrielles de savoureux qualificatifs 
qu’il aime à accorder à un substantif de
meuré fixe:

Fol fatal 
„ céleste 
„ jovial 
„ lunatique 
„ excentrique 

total

Fol héroïque 
génial 
prédestiné 
impérial 
royal
patriarchal

n
»

Etc., etc....
I l en aligne parfois dent vingt... et c’est 

l'épanouissement de la plus étourdissante 
fantaisie.

Pourtant, encore que touiours imbdttu, le 
bon François est incontestablement menacé 
par certains journalistes que les événements 
présents incitent aux inventions les plus ori
ginales. L’autre jour, en un titre tumultueux, 
un journal nous parlait des « Assauts jréné- 
tiques des Bulgares ». « Frénétiques » est très 
bien. Mais il y en a d'autres. J’ai trouvé 
dans les feuilles:

Assauts passionnés Assauts insensés 
„ désespérés . „ désordonnés

- ' . „ exaspérés „ inouïs (?)
'Aujourd'hui Rabelais se ruinerait èn jour-' 

naux rien que pour le .plaisir d’y trouver 
Vépiihète rare ou inattendue. C/te chez, par 
exemple, les adjectifs dont on adorne corn*■ 
munément les mots: « résistance » , '< barba
rie», a héroïsme», etc... : il, y  a de quoi 
s'amtlser. ' j "" ' :

Car telle est la tendance du journalisme 
actuel qu’aucun substantif ne signifie plus 
rien s’il n ’est pas suivi ou précédé, voire iés■ 
deux ensemble, des qualificatifs les plus 
redondants et les plus imprévus.

Appeler un chat un chat, c’était non du 
temps de Boileau. Le Matin et nos « jour 
nalistes», à l’américaine ont ' changé tout 
cela. Rabelais s’amuserait énormément.

Toutefois entre Rabelais et nos journalis
tes subsiste cette différence que Rabelais 
connaissait le sens des mots qu'il employait.

Victor SNELL.

Lire lundi :
L'opposition socialiste en France 

par E.-P. Graber

One calomnie que l ’on retire enfin
A propos de l’affaire Henrioud, nous 

avons fait une allusion à l'accusation lancée 
par M. le Dr Bourquin, pharmacien en no
tre ville. Nous avons eu la visite de celui* 
ci et sommes heureux de pouvoir remettre 
toutes choses au point.

Résumons l’affaire.
Dans son rapport sur les œuvres de se

cours aux chômeurs, M. le conseiller d ’Etat 
Pettavel avait lancé une suspicion, sous un 
tour de phrase assez maladroit pour la ren
dre générale.

On pouvait croire que les ouvriers encore 
occupés dans les chantiers avaient pris la 
grasse habitude d ’y vivre en heureux pa
rasites.

C’était d ’autant plus malheureux que M. 
Pettavel, comme bien d ’autres bourgeois, 
est bien placé pour connaître une autre ca
tégorie de parasites, éternels ceux-là, et in
capables de renoncer à leur mauvaise ha
bitude.

Notre ami Rohr releva assez vertement 
l ’accusation Pettavel.

C’est en ce moment qu’intervint M. Bour- 
quin qui déclara que l ’équipe des chômeurs 
occupée dans les côtes du Doubs contenait 
des éléments peu scrupuleux puisqu’on 
« avait dérobé le 10 °/o du bois confectionné, 
soit environ 55 stères sur 550».

J ’ai dit que c’était là une lâche accusation 
parce qu'elle atteignait des hommes forte
ment et douloureusement éprouvés et qui, 
de plus, n’étaient pas là pour se défendre, 
n’avaient même pas l’occasion de se défen
dre.

M. le Dr Bourquin «a cru être bien ren
seigne», mais reconnaît qu’il ne l'était pas 
et le regrette.

Nous pouvons en effet déclarer formelle
ment que cette accusation est fausse. C'est 
un de ces tristes cancans bourgeois qui se

sond multipliés pendant ïa crise à l’égard 
des infortunés que le chômage obligea de 
recourir aux œuvres de la  Commune en fa
veur desquelles, quelques bourgeois firent 
dès dons.

Mieux vaudrait ne pas secourir, ne pas 
,donner, que d<e reprocher ou que >4e ca
lomnier ensuite!

Certains ouvriers n ’ayant pas de bois à 
la maison et occupés sur les chantiers, ont 
eu le tort — qui ose leur jeter la pierre, 
étant donné la situation ? — de couper du 
bois sur pied pour leur usage.

Voilà la vérité. Il y a  loin de là aux 
50 ou 55 stères!!!

Je me suis emballé, je suis un peu vif, 
j’ai du tempérament. Je le reconnais. En 
tout cas je n’ai pas voulu généraliser, je 
n’ai pas voulu lancer une accusation pou
vant atteindre tout le monde. »

Cette loyale et catégorique déclaration 
de M. le Dr Bourquin, pharmacien en no
ire ville, mérite que nous la louions pour 
la franchise et le courage qu’elle révèle.

En causant un instant, il fut aisé de cons
tater l’étendue des calomnies répandues.

— Mais oui, on m’a dit que dans les ou- 
vnoirs Mme Graber soutenait toujours les 
ouvrières qui ne travaillaient pasl

— Mais, ma femme ne s’est jamais occu
pée des ouvroirs. Elle n’y a mis les pieds 
que pour, dés adhats !,

Bien. voijs voyez I. On dit aussi que 
vous auriez d it aux .contremaîtres dés chan- 

. tiers.:. ; \ . ,  " * '
— Je n’ai jamais causé à aucun contre* 

maître, pour la bonne raison que je n ’en 
connais pas uni *

Comme M. Matthias a raison de parler de 
_ ;.méihode d’insin a iô i cdom . ie se . On l a 

poussée à un rare degré de perfectionne^ 
inent dans le monde où « l’on exècre» les 
socialistes.

E.-P. G.

L'importance stratégique de Monastir
La «Gazette de Francfort» écrit les lignes 

suivantes: «La ville de Monastir a une 
grande importance militaire pour les événe
ments se déroulant au nord de la Serbie. 
Cette capitale est située dans un bassin 
marécageux, entouré de hautes montagnes, 
large de vingt et un kilomètres et long de 
septante kilomètres. Le bassin lui-même est 
à une altitude de trois cent cinquante mè
tres au-dessus de la mer. Par le fait de 
cette situation, Monastir est très abritée. 
Le bassin est parcouru par la Tcherna; à 
l’ouest se trouve le mont Suhagora.

Il y a, dans cette contrée marécageuse, 
plusieurs routes très importantes au point 
de vue militaire. Toutes ces routes abou
tissent à Monastir qui forme ainsi le point 
central de cette partie de la Serbie.

Depuis la Grèce, une grande route et une 
ligne de chemin de fer conduisent de Salo- 
nique à Monastir où elles ont leur point ter
minus. Une autre grande route conduit de 
Monastir à Durazzo, le port d ’Albanie et qui 
facilite ainsi une communication entre D u
razzo et Salonique. A l ’est, une large route 
se dirige vers Sofia. Une des routes les 
plus importantes à l’intérieur de la Serbie 
est celle de Monastir-Prilep-Tétovo et l'on 
peut calculer, d ’après les événements de ces 
derniers jours, la grande importance que 
prend cette route. Plusieurs chemins en
core passent par la vallée du Vardar, à 
travers les passages de Babouna et au sud 
des dits passages qui viennent de tomber 
aux mains des Bulgares. C’était un point 
d ’appui admirable pour les Serbes. »
  -------------  u n i  ♦  « a i  i

NOUVELLES SUISSES
L’arbitraire. — A Aigle, le camarade char

gé de distribuer les manifestes et pétitions 
concernant les poursuites intentées à « La 
Sejntinelle» a été arrêté, fouillé et ses im
primés ont été séquestrés.

Nos camarades de Lausanne ont deman
dé des explications aux autorités au sujet 
de cet acte arbitraire.

Important passage; d’évacués. — 20,000 
personnes, femmes, enfants et veillards, vont 
traverser la Suisse par Schaffhouse, Genè
ve, Annemasse et par convois de 300 per

sonnes. Il s ’agit d ’évacués des pays occupés 
en France.

Demande écartée. — Suivant les « Wer- 
denberger Nachrichten», le ministère des 
affaires étrangères autrichien a  répondu né
gativement aux représentations du Conseil 
fédéral, tendant à atténuer ou à retirer cer
taines mesures de prohibition dans la circula
tion vers le Vorarlberg et notamment la. 
suspension des trains sur la ligne Bregenz- 
St-Margrethen. Il sera donné suite aux de
mandes du Conseil fédéral aussitôt que la 
situation militaire le permettra.

Pénurie de vagons.— On sait que les 
C. F. F. ont été obligés d ’envoyer à  l*e- 
tranger, pour ramener les produits qui nous 
étaient destinés, un certain nombre de leurs 
vagons de marchandises. Tel a  été entre au
tres le cas pour le transport des blés de 
Cette, dii sucre d ’Autriche et d ’autres mar
chandises d ’Italie. Ces vagons restent par
fois assez longtemps sur les lignes étrangè
res, de sorte que le trafic intérieur souffre 
actuellement d ’une pénurie de matériel rou
lant. Pour y remédier, les C. F. F. affectent 
au service des marchandises des fourgons 
à bagages et même des ambulants postatuc 
d ’anciens modèles.

Le trafic des marchandises continue à être 
considérable; celui des voyageurs, par con
tre, est toujours faible, sauf lorsqu’il y a  
de gros transports militaires.

Trafic téléphonique* *— Pendant le pre
mier semestre 1915, il y à eu dans le. trafic 
téléphonique : local 8.005.363 conversations 
(19.1°/o) et dans l’interurbain 500.496 (7,5W 
conversations de moins que pendant là pé
riode correspondante . de l’année précéden
te; lé trafic avec ^étranger est complète-, 
ment -suspendu depuis le commencement de 
la guerre. D ’après l’administration, |a dinu- 
nution du nombre des abonnés et du trafic 
téléphonique doit être moins attribuée au 
relèvement des taxes d ’abonnements et des
taxes de conversations interurbaines5 qu’à 
la dépression économique; ce qui le démon
trerait, c’est le recul qui s ’est manifesté en 
même temps que le trafic télégraphique in
térieur, ainsi que la diminution relative
ment beaucoup plus considérable encore par 
rapport au trafic interurbain, qui s ’est pro
duite dans le trafic téléphonique loztZ, bien 
que les taxes locales n ’eussent pas été éle
vées.

Tribunal militaire de la Ire division, —  
Le tribunal militaire de la Ire division, sié
geant à Lausanne, a  condamné le nommé 
Wright Peter, de nationalité anglaise, pour 
pratique d ’un service de renseignements sur 
territoire suisse au profit d ’une puissance 
étrangère, à trois mois d ’emprisonnement, 
1500 francs d ’amende et cinq ans de bannis
sement du territoire de la Confédération, et 
le nommé Grisel, co-inculpé, à trois mois de 
prison, cinq ans de jjrivation de ses droits 
politiques et 1500 fr. d ’amende.

Les frais sont mis solidairement à la char
ge des deux inculpés pour la somme de 200 
francs. _________

BERNE. — Mort de M. Cari Locher. —
On annonce la mort, à l’âge de 72 ans, et 
à la suite d ’une pneumonie aiguë, de M. 
Cari Locher, inspecteur des orgues de la 
ville de Berne. M. Locher était connu com
me spécialiste bien au-delà des frontières 
du pays et son livre sur les « Registres -4e 
l’orofue » avait été traduit en français, en 
anglais, en italien et en hollandais.

VAUD. — Accident mortel. — Le nommé 
Jules Nicod, de Granges près Payerne, âgé 
de 35 ans, fils de l’ancien juge de paix du 
cercle de Granges, conduisait un charge
ment de billes de frêne. Il voulut, à un mo
ment donné, sauter sur le char, mais il 
manqua son élan et tomba en arrière sur 
la route où il se brisa la nuque. Il succomba 
quelques instants après. Nicod était fiancé 
depuis une huitaine de jours.

JURA BERNOIS
B IEN N E. — Conférence. — Nous rappe

lons encore la conférence Paul Graber sur, 
«La réforme de l'enseignement primaire». 
Personne ne voudra manquer cette bonne 
aubaine. — Après la  conférence (voir aux 
annonces) une soirée familière réunira les.

M T  Camarades I D'ici au 1” Janvier, il nous faut 300 nouveaux abonnés. ~mtII



socialistes de Bienne, leurs amis et connais
sances. ‘Cordiale invitation à  tous.

Comité d'Education.
ST-IMIER. — Cinéma Palace. — Le Ca

sino étant loué lundi soir par une société 
locale, le grand film si longtemps attendu 
« l’Evasion de Rocambole » ne sera joué 
qu’un jour, dimanche, en matinée et en 
soirée. Chacun voudra voir les suites des 
aventures troublantes de Rocambole si mou
vementées; c'est une suite nouvelle du fa
meux roman de Ponson du Terrail.

— Echecs. — Les amateurs du jeu d ’é 
checs, faisant partie du Cercle ouvrier, sont 
priés de s ’y rencontrer, ce soir Jk 8 h. Va» 
pour la formation d ’un groupe. r

— Conférence Golay. — Notre camarade 
Paul Golay z  donné jeudi soir sa conférence 
au Casino. Malgré le sujet, qui aurait dû 
attirer du monde vu son actualité, ou peut- 
être à  cause du titre de la  causerie, nous 
ne. savons a r  juste, le  local spacieux du 
Casino ne contenait qu’environ 150 person
nes. C’est regrettable car vraiment P . Go- 
lày a traité ce sujet, si scabreux pourrait-on 
dire, d ’une manière nouyelle et tout à fait 
originale. . . : — .

Malgré l’abstention provenant de causes 
fortuites..; en partie du moins, nous croyons 
que le conférencier nous reviendra.

A noter en passant que les contradicteurs 
ont brillé par leur absence. Est-ce que par 
hasard, chacun aurait é té  d'accord avec Go
lay à reconnaître les «erreurs et les dangers 
du patriotisme »? J
• La conférence qui fera suite à celle de 
jeudi soir aura pour titre : « Causes et pré
textes d ’une guerre moderne». — O rateur: 
Henri Perret, professeur. t

Elle aura lieu le jeudi 16 décembre.
- VILLERET. — Colonies de vacances. — 
A l ’occasion de la dernière soirée qu’elle 
a organisée, la section de l’« Espoir» de 
notre localité, nous a  remis la  jolie somme 
de 5 francs. Cette gentille attention nous 
a  fait le plus grand plaisir, et nous rem er
cions vivement l ’«Espoir» et son directeur 
de leur pensée généreuse en faveur des Co
lonies.

— Conseil général. — Les membres de 
là  fraction sont convoqués en assemblée 
pour dimanche 28 courant, à 10 Va heures 
du matin, au local du Cercle. Présence in
dispensable.

— Union instrumentale (Fanfare ouvriè
re). — Pour cas majeure, la répétition de 
mardi naura pas lieu.

CANTON D E _ P u c h at él
M T LE REFERENDUM

.L es Comités de districts doivent être 
maintenant en possession des listes référen
daires. Nous invitons toutes le? sections à 
se m ettre immédiatement au travail pour, 
recueillir le plus grand nombre possible de 
signatures. Celles qui n’auraient pas de lis
tes en suffisance peuvent en demander di
rectement à l’Imprimerie Coopérative, à  La 
Chaux-de-Fonds. Lr V J :/ ï;Tr:v *:

Comité exécutif du P. S. N .
Cour d’assises. — La cour d’assises sié

gera au Château de Neuchâtel, pour une 
session d’un jour, vendredi prochain, 3 dér 
oexhbre, dès 8 h. V* du matin.

Le rôle des causes comprend sept affai
res dont tjois seront jugées avec l’assistance 
du jury.

L ’affaire Louis Leuba viendra probable
ment à la de l’audience de relevée, vers 
5 ou 6 heures de l ’après-midi. Louis Leuba 
a  choisi comme défenseur Me Charles Gui- 
nand, avocat à  Neuchâtel.

T .a cour sera composée de M. Charles Mec- 
ken stock, remplaçant de M. Robert Cour- 
voisier, actuellement au service militaire, et 
des juges L.-F. Colomb, président du tri
bunal du district de Neuchâtel et Ed. Tis- 
sot, président du tribunal du district de La 
Chaùx-dé-Fonds. M. Ernest Béguin occu
pera le siège du ministère public.

L E  L O C I.E
Vélo club « La Pédale lodoise ». — Dans 

sa dernière assemblée, la «Pédale locloiseï 
a nommé son comité comme suit: président, 
André Ducommun; vice-président, A. Amey; 
secrétaire. Gottfried Hartmann; caissier, B. 
Jeanneret; assesseur, Edgard Sauser; véri
ficateurs de comptes, Edgar Huguenin et 
Juhes Guinand; porte bannière, Marcel Ju- 
nod; capitaine de course, Marcel - Beyner.

L A  G H A Ü X - D E - F O N D S
Précisons endors un peu ! — Nous avons 

parié d ’un troisième cas dont on jasait déjà 
dans le public avant l’affaire Henrioud.

Nous tenons à dire qu’il s’agit d’une per
sonne qui n ’a jamais été fonctionnaire.

-Cela évitera des malentendus que nous re
gretterions plus que tout autre.

Ah, pardon! Le «National Suisse) tra
verse un mauvais quart d ’heure. Lui, qui, 
pendant des années entières, a parlé de la 
Fraternitas comme si E.-P. G. y avait com
mis la moindre indélicatesse, trouve mauvais 
que nous parlions des honnêtes Leuba, llen- 
rioud et C°.

A propos de Henrioud, il s'insurge en di
sant qu’il n ’était pas un agent électoral ra
dical.

.T out doux, M. Matthias; nous pourrions 
vous dire dans quel restaurant, il dépensa, 
en juillet dernier, largement pour payer à 
boire à des électeurs. Pensez-vous peut-être 
qu’il leur recommanda de voter bleu ?

Il leur a fallu 20 ans I Ainsi on a  dû

prier un fonctionnaire de la Préfecture de 
donner sa démission. Quoique ce fût là un 
bon radical, il fut déclaré... incapable !

Il leur a fallu vingt ans pour découvrir 
cela ! A moins qu’il n ’ait été... supporté 
vingt ans.

Décidément, les hommes rompus aux af
faires avaient raison de prédire la ruine de 
la Cité si jamais son administration deve
nait socialistes ! ! 1

Conseillers généraux socialistes—  Pour 
rappel, la réunion de ce soir, à 8 h. %, au 
Cercle ouvrier.

Jeunesse socialiste. — Séance du comité, 
samedi soir, à 7 h. ,au Cercle ouvrier.

U r acquittement. — ' Bien des personnes 
en notre ville ̂ connaissaient l'arrestation, opé
rée le 19 août de cette année, à St-Dizier, 
sous la prévention d'espionnage, d ’un de nos 
honorables concitoyens, M. Edmond Gruet, 
négociant en horlogerie.

Après plus de trois mois de détention, voi
re de mise au secret le plus absolu, et après 
une longue et minutieuse enquête, M. Gruet 
a  comparu à  Bar-le!-Duc devant le conseil 
de guerre, avant-hier, jeudi 25 novembre.

L ’innocence de l ’inculpé ayant été recon
nue, le tribunal l’acquitte 1 ■:

M- Benjamin Vallotton chez nous. —. M.
Benjamin Vallotton n’est pas seulement un 
écrivain dont s’honore le pays romand. C’est 
encore un homme de cœur. De récents 
voyages en France, il a  emporté des visions 
de guerre saisissantes. Mais il s ’est particu
lièrement ému du sort des soldats aveugles 
et il n ’a  pu s'empêcher d ’en parler déjà en 
des conférences qui ont attiré des foules.

"Le Comité d ’art social, la Commission des 
conférences du Lien national et le Comité 
neuchâtel ois pour le bien des aveugles ont 
pris sous leurs auspices la conférence que M. 
Vallotton donnera chez nous, lundi soir, au 
T-e-mple communal. La rollecte qui se fera 
ce soir-là est d ’avance recommandée. Elle 
se fera en faveur des Amis des aveugles de 
la guerre, des orphelins serbes et de l’œuvre 
du livre du prisonnier de guerre.

Echecs. — M. E. Voellmy, rédacteur à la 
« Revue suisse d ’échecs », et membre du co
mité central de la Société suisse des ama
teurs d'échecs, viendra se mesurer diman
che contre les meilleurs joueurs du Club de 
notre ville. M. Voellmy, qui est un joueur 
de toute première force, conduira simultané
ment de 20 à 25 parties 1 • •

Le Club des échecs invite tous les ama
teurs de ce beau jeu à  assister à cette inté
ressante séance. Celle-ci sera publique et 
gratuite et aura lieu demain dimanche, à 1 
heure et demie de l'après-midi, à l’Hôtel de 
Paris, grande salle du 1er étage.

Concert Albert Jeanneret. — L'élément 
vocal, cette fois-ci, apportera au concert de. 
mercredi, premier décembre, à la Croix- 
Bleue, son expression pathétique qui trou 
vera sa réalisation dans trois chants de 
Bertelin sur de poignantes légendes popu
laires des Balkans.;* Ces chants, voués au 
«Sang», à la «Mort», aux «Larmes», e t 
s'inspirant d ’antiques épopées, viennent sin
gulièrement à leur heure en ces jours où 
l’angoisse pèse sur la Serbie.

Plus que Chausson ou Debussy, Albert 
Berteün est un inconnu chez. nous. Il a 
abordé successivement toutes. les formes de 
l i  composition musicale, depuis la mélodie 
chantée jusqu’à  l'opéra. L’un des «Chants 
du Cobzar» fut exécuté dimanche dernier 
aux Concerts Chevillard à Paris.

Des cinq «lieds» de Fauré, seront chantés 
«Les Roses d’Ispahan», «NelH , «Le Voya
geur», «Le Clair de Lune» et «Notré 
Amour». Dans le domaine du chant, ce 
sont de purs chefs-d’œuvres.

La première partie du programme est ré
servée à l ’audition d'une œuvre de musique 
de Chambre, le quatuor à archets de Ta- 
ques-Dalcroze, créé par Marteau et ses col
laborateurs, qui l’ont déjà fait entendre en 
Suisse et à l’étranger.

Signalons qu'une partie du bénéfice du 
concert sera attribuée à l ’œuvre des Or
phelins serbes.

Concert.— I.es comités pour les prison
niers russes et les enfants serbes nous écri-, 
vent:

L’« Union chorale» et l'«Odéon», ainsi 
que M. Plamondon, ayant répondu avec la 
bienveillance qui les caractérise à notre de
mande, nous sommes heureux de pouvoir 
annoncer au public que le concert projeté 
aura lieu mardi 30 novembre. .

Le programme sera entièrement remanié, 
de telle façon que le concert se présentera 
comme absolument nouveau. Ce sera un vrai 
concert de gala. Chacun voudra entendre en
core M. Plamondon,-dont la voix si pure et 
caressante nous a tous charmés, ainsi que 
Mlle Wuilleumier, yio’oniste, cette artiste 
merveilleuse que le public connaît si bien et 
dont nous nous sommes assuré le concours.

Nous nous permettons de faire un vif ap
pel à la population pour c«*çoncert, qui seia 
donné en faveur des prisonniers russes et des 
enfants serbes. Un cri de misère s’élève tou
jours iolus poignant, toujours plus grand. Que 
tous viennent apporter leur obole. Les bil
lets, qui seront en vente dès lundi matin 
au magasin de musique L. Beck, sont à la 
portée de toutes les bourses.

Football.— La première équipe du F.C 
La Chaux-d&-Fonds s ’en va demain à Co
lombier, où elle rencontrera, dans un match 
amical, Cantonal I, de Neuchâtel, premier 
du classement en Suisse romande.

Commission de ravitaillement.— Ensuite 
de plusieurs démarches faites auprès du 
Commissariat des guerres, celui-ci vient de 
nous adresser une citerne de 16,000 litres 
de pétrole qui sera répartie immédiatement 
entre les Coopératives Réunies, la Société 
de consommation et les Epiceries. Une cer

taine quantité est réservée pour les fabri
ques. La quantité de pétrole reçue est évi
demment encore insuffisante. Elle ne peut 
satisfaire à toutes les demandes. Le prix du 
litre est fixé à 33 cent.

Mémento du 28. — Au Cercle ouvrier, 
à 8 h.: Concert de la chorale «L’Avenir.»

Au Théâtre, à  8 h. Monsieur Broton- 
neau, par l’Amicale des Tournées.

Au Stand, représentation de «La Ruche». 
Voir aux annonces.

Pro Juventute. — (Comm.). — La fonda
tion de la Société suisse d'utilité publique 
«Pour la Jeunesse» organisera une vente de 
timbres et cartes cette année-ci de nouveau, 
en décembre. La paît la plus élevée du pro
duit restera dans les régions où les som
mes ont été recueillies et sera versée aux 
œuvres en faveur de la jeunesse qui, par 
suite de la situation actuelle, ont spéciale
ment besoin d 'être encouragées. Mais le but 
essentiel de la fondation est de répandre 
toujours plus ta conviction que l'avenir du 
pays dépend avant tout d’une jeunesse forte, 
saine d ’âme et de corps, d'une jeunesse 
pleine du désir de servir le pays.

De bonne humeur
L ’édifice vermoulu de la bourgeoisie ca

pitaliste donne une fois de plus raison à 
La sage parole d ’un grand sage qui disait: 
« Cueille-t-on des figues sur l’épine ? »

Tel arbre, te l fruit. Le capitalisme étant 
un régime de spoliation et d’injustice ne 
peut que provoquer des « scandaux» chez 
ceux qui, non seulement en vivent, mais 
encore le défendent et l’admirent. ''

Les événements de ces derniers temps, 
dans le monde radical, ne sont qu’une dé
monstration par la pratique des critiquais 
théoriques du socialisme.

Que ceux donc qui mettent la morale tout 
au haut de l’édifice des bonnes choses son
gent à cela et se demandent si le devoir 
leur permet de soutenir, de défendre un ré
gime qui provoquée le scandale, si le devoir 
les autorise même à demeurer, à son égard, 
à ’jjie neutralité faite de complicité.

C’est une grave question.
Dans une fabrique de notre ville un lous

tic n’a pas fait tant de philosophie.
— Les vétérans radicaux du péni pourront 

faire un bel Arbre de Noël à Witzwil, s’est- 
il écrié!   ■ - - -

Le rapprochement Leuba-Henrioud me 
rappelle un autre incident.

Les socialistes avaient organisé une ma
nifestation sur la pla^e de l ’Ouest. Naine 
parlait.
" Tout à coup repentit une batterie de tam
bours. Leuba avait trouvé cette malice: in
terrompre le discours de Naine avec des 
peaux d’âne.

— Vo là les seuls arguments des r. rd  eaux! 
s’écria Naine.

Ce fu t un fou-rire dans la foule. Des 
peaux d’âne parlant en lieu et place de 
MM. Matthias et C°.
'■ Pendant te  temps, Louis Leuba, content 
de son œuvre, formait un trio avec H en
rioud et M. le notaire Bolle.

Si j’étais celui-ci et avec un brin de su
perstition, je me tâterais!

T.YS1S.

LA G U E R R E
La situation

La réponse grecque jugée rassurante, le 
progrès des Italiens devant Goritz, la con
centration de troupes russes en Bessarabie 
(sans qu’on sache encore par où elles pcmr- 
ront passer pour porter secours), l’arrivée 
incessante de renforts français e t anglais 
provoquent, dans la presse alliée, un re
gain de confiance. On a l’impression que 
les Franco-Anglais se préparent à  accomplir, 
une opération importante de concert avec 
les Russes. Sera-ce la  marche sur Sofia? 
L’armée serbe, qui a échappé à l ’encercle
ment et s'est réfugiée près des côtes de 
l’Adriatique pourra reprendre l’offensive 
et seconder utilement l'œuvre des * Al
liés. Mais si le corps expéditionnaire ayant 
pour base Salonique n ’est pas rapidement 
porté à de puissantes formations et n'agit pas 
sans retard, ce n’est plus d ’une offensive 
en Serbie ou en Bulgarie qu’il s'agira pour 
le général Sarrail, mais d ’une défensive en. 
terre hellénique contre les Impériaux et les 
Bulgares qui arrivent en trombe dans l'eni
vrement de leurs victoires. On n’empêchera 
en tous cas pas l’empereur allemand d ’al
ler cueillir des lauriers sur le Bosphore, par 
train express.

FRONT FS?ANCO-Â*5Gt©-;3ELGE
Communiqué français 

Calme sur l’ensemble du front.
La neige est tombée en a!>onda.nce, prin

cipalement dans la région de la Fecht et de 
la Thur.

E N  A L S A C E
A Guebwiler

La nouvelle lancée dans les journaux bâ- 
lois, de la réouverture des écoles de Gueb- 
wilér et du retour de la population civile 
était pour le moins prématurée. Le bureau 
du groupe d ’années Gæde la dément offi
ciellement. De son côté, la direction du 
collège de Guebwiler annonce qu’au cas 
où les leçons reprendraient, les parents sont 
tenus d’annoncer leurs enfants. La fréquen
tation de l’école ne sera imposée qu’aux 
élèves dont les parents auront accordé leur 
consentement; en revanche, d ’après une dé
claration du conseil impérial, l ’école ne pren
dra aucune responsabilité vis-à-vis des élè
ves au ças d’un bombardement.

FRONT BALKANIQUE
Communiqué allemand

Le grand quartier-général communique le 
26 novembre:

Au sud-ouest de Sojenica et de Mitrovitza, 
des arrière-gardes ennemies qui se main
tenaient encore sur ce point devant ie 
front du groupe d ’armée du général feld- 
maréchal von Mackensen ont été rejetées. 
------------------------  m  ♦  m  -----------------

LES D ÉPÊCHES
M T  L’emprunt français, 25 milliards souscrits

LAUSANNE, 27. — D’après les pre
mières nouvelles l'emprunt français 5 ®/o, 
dont la souscription a été ouverte jeudi 
matin, s’annonce comme un très gros suc
cès. La première journée aurait produit la 
somme fabuleuse de vingt-cinq milliards. 
Cette somme serait répartie approximative
ment comme suit: Banque de France, 10 
milliards, Crédit Lyonnais, Comptoir d ’es
compte et Société générale 10 milliards; 
autres établissements de crédit, 5 milliards.

Les chiffres souscrits représentent des 
sommes effectivement versées au Trésor et 
non pas, comme par ailleurs, un simple 
échange de papier. L ’effet moral que le 
succès de l’emprunt français produira sera: 
très grand chez les Alliés, comme aussi 
chez leurs ennemis. I

Les souscriptions sont aussi très.nombreux 
ses en Suisse et cette grande opération fi-» 
nancière affecte forcément nos valeurs; les 
ordres de vente pleuvent aux Bourses de 
Genève, de Zurich et de Bâle et la cote de 
nos valeurs est en baisse ; les ordres de 
venté ont atteint, paraît-il, d ’une façon spé
ciale, les chemins de fer fédéraux.

Il est vrai que les conditions de l'em-f 
prunt sont très avantageuses et que les ca ' 
pitalistes ne retrouveiont pas facilement l ’oc-» 
casion de placer leurs économies à 6 V* °A> 
en rente française, car tel est le taux que 
représente le nouveau titre français pour 
les capitaux suisses au change actuel.

(Allons I les capitalistes n’auront toujours 
pas à se plaindre de la guerre. — Réd.)

Canonnades
PARIS, 26. — (Havas.) — OfficieL — 

Au cours de la journée, canonnades in
termittentes sur tout le front. L’activité de 
l ’aitillerie a pris un caractère plus vif en 
Argonne, où nos batteries ont fait sauter 
un dépôt de munitions allemand dans la 
région de la Fille-Morte.

Combats à la grenade dans le secteur de 
Courtechausse ; nous avons délogé l’en
nemi d ’un entonnoir de mine que nous avons 
occupé. i '

$3§r Les Eusses en Bulgarie 
MILAN, 26. — Le correspondant du

«Corriere délia Sera» télégraphie de Lon-* 
dres. '-i ^ '

Le correspondant à  Salonique du «D ai
ly Mail» annonce que le tsar aurait envoyé 
à M. Pasitch une dépêche personnelle lui 
promettant l ’entrée des troupes, russes en 
Bulgarie dans une semaine.

L’ALsace-Lorraine 
e t las socialistes allemands 

BALE, 26. — Le 24 novembre, la fraction 
socialiste du Reichstag s’est réunie. Dans 
un article le député D r David, l’un des 
leaders socialistes, attaque violemment Je 
« Vorwàrts », auquel il reproche d ’induire les 
classes populaires en erreur. *

Quant à  la question d ’Alsace-Lorraine, il 
écrit:

Aussi longtemps que les Français se tien- 
dont à leur politique d ’écrasement et aussi 
longtemps qu’ils persisteront à demander, 
le retour de l ’Alsace-Lor raine à la France, 
comme condition de paix, ils devront renon
cer à notre bienveillance.

Contre Goritza 
BERLIN, 27. — La presse allemande an^ 

nonce que les Italiens ont amené 120 nou
velles grosses pièces d ’artillerie pour le 
bombardement des positions autrichiennes 
autour de Goritza. La lutte revêt le ca
ractère d ’une féroce âpreté.

Epidémie
MUNICH, 27. — La ville de Landshut 

(Basse Bavière) est infestée par la dyph- 
térie. La terrible épidémie qui règne de
puis un certain temps se développe de plus 
en plus au lieu de diminuer et les écoles 
et instituts ont dû fermer successivement 
leurs portes. La population est dans la dé
tresse. Des mesures générales révères ont 
été prises pour tout au moins enrayer le 
fléau._____________   m m

Avis très important. — Par suite du 
manque des fils et cotons bruts dans les 
filatures suisses et étrangères, la rareté 
de toutes les matières premières et la hausse 
énorme et continuelle quelles subissent, je me 
verrai obligé d’augmenter proportionnellement 
la plus grande partie de mes articles aussitôt que 
les stocks encore achetés dans des conditions 
normales seront épuisés. Je tiens pourtant à bien 
spécifier ici que l’application d’un nouveau tarif 
ne constitue nullement pour moi une nouvelle 
source de bénéfices mais n’est absolument que 
la conséquence d’une sStuation pour laquelle 
il n’est pas à prévoir d amélioration ponr très 
longtemps.

Je ne peux donc qu’insister tout particulière
ment sur les rééls avantages que je peux encora 
offrir pour un certain temps et engager vivement 
toute ma fidèle clientèle à faire ses achats en 
toileries sans aucun retard.

Se recommande, Jules BLOCH, Magasin» de 
blanc A la Ville de Mnlhoase, Chanx-de-Foad», 
Léopold-Robert 47.



B I E N N K  
SALLE DU TIVOLI, 1er éta0e

Samedi soir 2 7  Novembre, à 8 l/s H.

GRANDE

SUJETi

La Réforme de l'Enseignement primaire
par

P A U L  G R A B E R , Conseiller National 

Après la Conférence, S O IR É E  FA M IL .LÈR E
M T  Invitation cordiale à  tous. T U

Société du Théâtre
de La Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires de la  Société dn Théâtre de La Chaux-de*
Fonds sont convoqués en

Assemblée générale
pour ie Lundi 20 novembre 191B, à 8 */s heures dn soir, au 
Foyer dn Théâtre.

O RD RE DU JO U R :
1. Procès-verbal.
3. Rapports du Conseil d ’adm inistration su r les eomptes et la gestion 

des exercices 1913-1914 et 1914-1915.
3. Rapport des vérificateurs de comptes.
4. Révision de l'article 23 des statuts.
5. Nomination de deux membres du Conseil d ’adm inistration et de trois

vérificateurs de comptes.
S. Divers. _ _ _ _ _ _

Messieurs les actionnaires penvent prendre connaissance du bilan et dn 
compte de profits e t pertes chez H .  Henri Grandjean, caissier dn 
Conseil d’adm inistration où ils seront déposés à partir du 15 novembre.

La Chaux-de-Fonds, le 12 novembre 1915.

H22696C 8368 Le Conseil d’administration.
E, Mcyer ic ©•

Café-Brasserie
des

PVîr On demande à  acheter nne 
« U »  paire de skis d ’occasion pour 
enfant. — S'adresser & M. Grosjean, 
rue Numa Droz 93. 8473

Magasin de

Soldes et Occasions
’  ■ ~  -  r

10, Rue Neuve, 10

Offres extra avantageuses
Chaussures

Ç n i i l i a n c  P°ur hommes pour la 
OUUIlCl o  semaine depuis fr.
C n n l în n o  pour hommes, en che 
O U U IId  w vr^au e t  hnxraîf denuisvreau et boxcalf depuis
Q m iJ îo n o  ûxe en chevreau et 
OtlUIIUI o  boxcalf et vernis dep.

11.50 
I2.5ff
14.50

Cafignons et Pantoufles extra bon marché

Caoutchoucs p o i , r h o n " r , e s (1e p u i S I.75
Grand choix Souliers Sports imperméables

Souliers pour dames’ No- 7.50 
jouliers & f r es' boxcîè U  9-50
ï n i l l i o r c  de luxe pour dames, box- 1 0  Cfl 
j U U iICI o  calf et chevreau depuis

Volières & dr es’ cheyrea“ £  8.50
aoutchoucs l re qualité. Cafignons depuis 3.90.

Pantoufles depuis 1.90.
•ouliers pour filles et garçons à des prix in- 
royables. Souliers pour enfants depuis 3.50 

Cafignons et Pantoufles pr enfants à tous prix 
>ouliers velours pr dames et enfants dep. fr. 4.—

Confections
n solde Pantalons pour hommes dep. fr. 3.90 

-Jri solde Pantalons pour garçons dep. fr. 225 
blouses pour dames en flanelle depuis fr. 2.75 

en laine „ „ 4.90
„ „ en soie „ „ &50

Jupes en tissus depuis fr. 4.50 
Environ 600 Tabliers tous genres,

au prix de réclame

Lingerie
Chemises g ; , 1-95
Caleçons S ™ " 1'3' f e g  1.65

Sous-tailles, fr. 0 ,95
Grand choix de Chemises de nuit, etc., etc.

Avant d’acheter ces articles ailleurs, visitez no
tre magasin pour vous renseigner sur les prix
8498 Se recommande,

B L O C H , soldeur, de N enohâM .

Chemins de fer
lac Jamaet-Broz, 58 

LA CHAUX-DE-FONDS
(Près de la Gare)

AU GAGNE-PETIT Place *Neuve, 6.
Lainage, Corsets, Lingerie. 
Literie. Meubles soignés.

_____________ de tou t prem ier choix
— Vin r o u e  ouvert 1 fr. et 1 fr. 30 
le litre  -  BUnc, 1 fr. 20 e t 1 fr. 40 

St-Georges. 1 fr. la bouteille 
Tous les jours, diner, à 1 fr. 50 

b  toile iM éii, pwl orcbestrioa pour familles 
Se reeemmande, le tenancier : 

8454 CL-A. JA COT-IIKV rZI.

Hôtel duJLion d’Or
Tous te s  Sam edis so ir  8073

T R I P E S
Se recommande, 680rQ8S PERRIN.

Halles Centrales
Téléphone 9 .2 S 4948

GRANDE

Epicerie fine
Escompte Neuchâtelois 5%

Ouvrières, Ouvriers, 
faites vos achats

i
Magasin vendant le 

meilleur marché de la 
place. -M?

Sans concurrence.

S O L D E S
Parc, 66

a v a n t a g e u x  
8409 Se recommande,
___________Adolphe grftpfli.

Commerce de Cuirs
E .  S c l i ü t z - M a i l i e y

G ros P a r c ,  6 5  D éta il
Cnirs, Clous, Fournitures pour cor
donniers et amateurs. Talonnettes, 
Crème pour chaussures, Graisse pour 
souliers de sport. — Peaux de chat 
contre le rhum atism e. Chamoisage. 

Achat de peaux fraîches. 6708

Pharmacie b . b æ h l e r
St-lmier

Spéciaütés suisses et Etrangères

Kola granulée
Antinosine 6890

Huile de Harlem véritable 
Toile souveraine - Articles 
de pansements, Irrigateurs

Gaînerie -  Reliure -  Encadrements 
J e a n  BULLONI, St-lmier

Rue des Jonchères
(Ancienne Uusine Stutzmann)

Travail prompt et consciencieux
Maison connue par ses prix extrê

mement avantageux. 6774

E L IS A B E T H  G R U B E R
succ. de A. DOLLEYRES 5765 

Rue du Seyon 14-b - NEUCHATEL

Lingerie :: Tabliers 
Bas :: Chaussettes

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

Brand’Rue 14 - NEUCHATEL 

Vêtements sur mesure
pour Messieurs et Garçons

Costumes Tailleur pour Dames
IETTOTAGE -  REPASSAGE -  RÉPARATIONS

6000 Se recommande.

TABACS & QGARES 
Marctiand-Weber

Balance 13

CERCLE OUVRIER MARS 15
Dimanche 28 Novembre 4915

à 8 heures précises du  soir

Grand “Concert
organisé par la ,

CHORALE L’AVENIR
B irc e llo »  : M. E m ile  URABKB 8520

Chœurs :: Demi-Chœurs :: Sextuor :: Duos :: Soli
L E  S T R A D I V A R I U S

Comédie en 1 acte de Max MAUREY - Grand succès d’hum our et de gaîté

E n t r é e  ■ 2 0  e t . Cordiale invitation E n t r é e  i 2 0  e t .

Concert Albert Jeanneret
MERCREDI l"  DÉCEMBRE

S a lle  d e  la  Croix-Bleue
EN PARTIE AU PROFIT DES ORPHELINS SERBES

■  Hîsmcun
COLLABORATEURS : Mme Marguerite BERNER, cantatrice ; 
Mme JEANNERET-PERRET ; Mlles Frida et Marguerite 
RICHARD; MM. Alb. JEANNERET et Lucien SCHWOB 
AU PROGRAMME : Quatuor à  archets en m i de Jaques 

Daleroze, Oeuvres vocales de Berthelin et Fauré
Pbcts i  tr. 1.— , tr. 4.50 »t fr. 2.—  m  m * u iu 4 e  Brique Bec» «t RtlHrt

Enchères publiques
de Monuments funéraires

Samedi 27 novembre 1915
à 3 heures du soir 

L'Office soussigné fera vendre, rue 
de la C h a r r i é r e ,  8 5 ,  La Chaux- 
de-Fonds, 9 monum ents funéraires. 
Vente au comptant et en confor
mité des articles 126 à 129 de la loi 
sur la poursuite. H31360C8519

Office d es Faillites :
Le préposé. Ch1 DENNI.

MAISONS COMMUNALES
A LOUER

de su ite  ou pour époque à convenir:

Commerce 133 et 137
2 logements au 4»« étage, 3 chambres, 
cuisine, vestibule fermé et éclairé di
rectement, chambre de bains, gaz à la 
cuisine, électricité daas les chambres, 
sans la lustrerie. Dépendances : une 
cave une cham bre-haute, 1 bûcher, 
part i  la buanderie et au jard in . 
Fr. 49.— par m ois, éclairage aes pa
liers compris.

S’adresser bureau de la gérance. 
Marché 18. 8478

Mai

Cinéma Palace, Casino - St-lmier
DIMANCHE, Matinée et Soirée

L’Evasion de Hocambole
Grand drame policier en 5 parties

La S p h è re  d e  la Mort
Grand drame en 3 parties 8521

© M 0 M @ M 0 M 0 M 0 M 0 M 0

i
i

Agent d'affaires, spécialisé dans ee 
genre de travail, se met à la disposi
tion des étrangers qui désirent obte
n ir  l’indigénat suisse. Nombreuses 
références à  disposition.

N. B. — Ne peuvent prétendre ob
ten ir la naturalisation suisse que les 
étrangers qui sont au bénéfice d’un 
séjour consécutif de deux ans en 
Suisse et ce avant la  demande. S’adr. 
Case postale, 18414( Mou- 
tier, Ju ra  Bernois. 8517

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Bureau : 7 h . 30 Ridean : 8 h.
Dimanche 18 novembre 1915

Monsieur BROTONNEAU
Pièce en 3 actes de MM. de FLERS et 

de CAILLAVET
(«misera par l’immense succès de rire

Feu la mère de Madame
Pièce en 1 acte de Georges FEYDEAU

C H A P E A U X
Au Magasin de Modes

Rue du Parc, 7 5  7889

I  vendre 100 Chapeaux garnis à 5 .8 0
Réparations 

Transformations de fourrures

Professeur
Un Monsieur, professeur de lycée 

en France, passant l’hiver à Chaux- 
de-Fonds, consacrerait quelques heu
res par semaine à suivre études d ’é
lèves cours second, ou prim . ; don
nerait leçons français, m ath., scien
ces, philos., latin . S’adresser à Mme 
Guy, Parc, 25. H1682C 8468

SKIS - LUGES - PATINS
J. BACHMANN

Téléphone 2.65Rue Leopold-Robert, 2 6

Tous les skis sont montés spécia
lement d’après le pied du client

Crampons à glace pour Caoutchoucs 
—  Service Escompte Neuchâtelois —

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

Sonderegger & cte

5, Rue Léopold-Robert, 5
wmr APERÇU DE QUELQUES PRIX i

Un lot de robes de lainage mi- Q Q  Q C  Q Q  sont liquidées 
confectionnées ayant valu * 9 )  O ©  à

Un lot de robes lainage mi-confectionnées pour Un lot de blouses de soie valant 1 3  à 1 3
enfants, liquidé avec 20 %  de rabais. seront vendues à 8.90 et 7.50

Un immense choix de Broderies en tous genres, qualités irréprochables, su r lesquelles nous faisons 20 % 
de rabais. — Magnifiques écharpes en soie et voile de soie brodé, valant fr. 23, liquidés à 7.50 et 9.50 
Monclioirs et Pochettes brodés dépareillés, depuis 20 et. la pièce et 05 et. la */i douzaine

18, 23, 28

COUPONS, occasions magnifiques
CHACUN VOUDRA EN PROFITER ! I ENTRÉE LIBRE



: Avis à la population de La Chaux-de-Fonds
' l>e R ecen sem en t cantonal

f our la circonscription communale aura lieu le mercredi 
“  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 'E tat 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 chez elle.

Les propriétaires et gérants d’immeubles sont expressé- 
/m en ts  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.

Pharmacie Coopérative
L A  CHAU X -D E-FO NDS

Dès ce  jour
Dais les t a  Officines : Rue Neuve 9 et LéopoM-Robert 12

Tous les jours jusqu’à 5 heures du soir
Samedis et Dimanches exceptés

Ristourne 1914-1915: 5  °|0 sur tickets jaunes
distribuée en marchandises.

Dès le 1,r Décembre 1915, Officine KM seulement: 4  °/o
payables sur les obligations pour coupons 1915 

et antérieurs.
f t f  Les ob ligations sorties au tirage 1915 so n t payées â l'Officine N* 1

Rue Neuve 9

Dépôt exclusif 
des

Produits 
« ERA »

Sirop pectoral pour adultes „ERA“, le plus efficace contre 
les bronchites, les rhumes de poitrine, etc.

Kola granulée „ERA“, réconfortant très apprécié.
Kola composée „ERA“, à base de Kola, coca, quina et gly- 

cérophosphate, reconstituant très puissant contre la fai
blesse générale et l’anémie.

Eau de Cologne „ERA“. Eau de Botot „ERA“
Eau de quinine „ERA(<. Vinaigre de toilette „ERA“.

Poudre antisudore „ERA“, la plus efficace contre la 
transpiration

Huile de foie de morue fraîche, médicinale
Fr. 2.80 le litre

|B T  T a r i f  l e  p l u s  r é d u i t
Envol AU dehors contre remboursement et par retour

du courrier.

LE PA TIN A G E «
EST OUVERT

8533 Se recom m ande, Ed. GIRARD.

Restaurant das Armes-Réunies (Grande Salle)
P ortes 7 */«

Dimanche 28 novembre 1915
Rideau 8 '/a h.

GRANDE REPRESENTATION
organisée par le

Groupe Théâtral » La Ruche »
D irection : M. F. ( îu rtn e r

L e  D R O I T  d u  P È R E
Comédie d ram atiq u e  en 5 actes de Gustave Rivet

E n t r é e  i 9 0  c t s , HÎÏ3607C 8536
A u c u tic  in t r o d u c t io n  n e  * e ra  a d m is e  a p r è s  tO  h .  e t  dem ie»

weuf dans la qua ran ta in e  dem ande
  à faire la connaissance d 'une

dam e ou dem oiselle. S’ad resser par 
•crit sous chiffres 8395, au bureau 
de la Sentinelle, D iscrétion absolue.

O A I u m S a  Industriel belge, 
H e n i g i e .  40 ans, ru iné, de- 
«ande d 'urgence occupation , soit in

d u strie . com m erce ou voyages. Ecrire 
tu  bureau de ,,L a Sentinelle*4 sous 
ih iffres 8481.

Qui adopterait SU
au bureau de « La Sentinelle» . 8489

Assurance-Vie.
vous auprès de la « Patrln », qui 
est une société suisse, basée s u r  le 
p rincipe  de la mutualité abso
lue. Pas d 'en trée  pour les abonnés 
à « La Sentinelle ». — S 'adresser à 
P. Humborset, La Ja luse , Le 
Locle. 8098

S A 1 N T - I1 M E R

Vous trouverez to u lo u rs  le p lus beau 
cho x en

CASQ U ETTESC H A P E A U X
FOURRURES

PARAPLUIES CRAVATES

Albert GASSER
R u e  F r a n c l l lo n  S I

RépirîtÎMj Tru&rmitiou Prix tris BMderé-
S371 Se recommande.

Dimanche

M a t i n é e
à demi-prix

pour les grandes personnes

Molle
tières

en

A U  N O U V E A U  P R O G R A M M E :

La Fille,.,Pieds nas
Drame m oderne en tro is parties. Mise en scène et décors hors ligne.

R O S E  D ’A U T O M N E
Comédie en deux parties, jouée par Léonce, le roi des com édiens. Succès.

Les bas-fonds de Naples
Grand dram e policier, en 4 parties

L A  G U E R R E  i  9  *1 4  -  1  9  * 1 5
L e  R o i d e s  B e l g e s  s u r  l e  f r o n t

Vue prise avee l ’au torisa tion  du gouvernem ent m ilita ire  8532

D’autres films de toute beauté compléteront ce magnifique programme

spirales
e t 8516

droites
•n  toutes teintes 

imperméables
depuis

fr. 1.75
au  plus cher

A d  1 e r
LA CHAUX-DE-FONDS 

51, Léopold Robert, 51
Im p u is s a n c e  n e r v e u s e

E ta t de faiblesse de tous genres, 
K hum atism es, Lum bago, Convul
sions des a rtè res . Maladies d ’es
tom ac, Maladies des fem m es, sont 
tra ités  avec succès par m éthodes 

spéciales. 8268

A. Strimer-Tschantré
Naturaliste diplômé. Pratique dt H  a s .  

Consultations tous les m ardis 
e t vendredis après m idi, de 1 à 4 h .. 
C a lé  K enx l. rue Jaquet-D roz 58. 

L a  ( 'l in u x -d e -F o n d s .

irnnHrn un  lit à une place, com - 
Iv l lu lu  a nA.,rA VCIIU1C piet, & l’é ta t de neuf, cé

dé à  m oitié prix  pour cause de dé
part. — S 'adresser rue  d u  Nord 1RS, 
au pignon. 8526

T ra în e a u  <-*n dem ande à acheter 
UdllICaU d'occasion un pe tit t ra î
neau usagé, m ais en bou é tat. P res
san t. S’adresser rue du  Com m erce, 
139, au 3me étage, à  gauche. 8488

Traîneau à vendre, d - ^ f a ^ à ï ™
ta t  de neuf, est à  vendre. Occasion 
réellem ent avantageuse. — S 'adresser 
rue de la Com be G rieurin  5, au rez- 
de-chaussée___________________ 8524

Appareils photographiques, £
appareil photograph ique 13 X  18, un 
appareil 9 X  12, p our am ateu rs déjà 
bien expérim entés, un appareil d ’a 
g rand issem ent bon m arché, avec tous 
Tes accessoires, cédés à bas prix , au 
com ptan t. — S’adresser au bu reau  de 
q La Sentinelle ».________________8530

Â VPIlHrP su *te Ht com plet, lava- 
VGUU1C bo, canapé, d ivan, tables 

de nu it. — S’adresser D aniel-JeanRi- 
chard  37, épicerie. 8495

P ian n  ^ ° "  P*ano est à vendre. Bas riduv. prix. — S’adresser rue Jacob- 
B randt 125, au  rez-de-chaussée, à 
d ro ite . 8500

Â UPnrfPP une lu *e Pour P“ “ ssetteVGIIUIG à courro ies, très peu 
usagée, bas prix . — S’ad resser rue 
d u Ravin. 7. au p ig iy n . 8490

a uonriro  une bercelonette  e t une 
n  «CUUIC chaise d ’enfant usagés, 
le tou t 8 fr. S’adresser rue du Gre
n ier, 26, plain-pied, à dro ite . 8455

Piles électriques S S ;
poules. B riquets. G rand choix de lam 
pes électriques de poche dep. fr. 1.50 
aux pltifà soignées. — Se recom m ande, 
Edouard BACHMANN, rue Daniel 
Jeanrlcbard 5, derrière le 
Théâtre. Après ferm eture, s’adres- 
se r au étage, m êm e m aison. 8534

Ve n te et achats
de petit» outils et machine» pour 
l'horlogerie. Lampes électriques 
de poche, batterie et ampoule» 
supérieures — Se recom m ande. 
A i  (  HAHîl.tt.V, Puits I 4. <156

est de- 
pour a ider au 

café et au ménage. Petit gage et vie 
de fainille. — S adresser chez M. W. 
Gonseth, café de tem pérance. Ban- 
que 7. Le Locle. 3527

I nnpm pnf Uu me’nage de deux per- LvyciUblK, sonues solvables dem an
de à louer pour le 30 avril 1916 un 
petit logem ent de deux cham bres et 
dépendances, dans m aison d 'o rd re ,
Sua rtie r Est. — S’adresser rue Fritz- 

ourvoisier 38a, pignon à d ro ite. 8525

On offre â louer I T i Ü f  A’ï ' p S
ces. Cuisine, gaz, lessiverie, ja rd in . 
S’adresser, de 7 à 8 heures du soir, 
Com be-G rieurin, 13, rez-de-ch. 8523

Appartements Collège de l’dïuèst, de 
suite  ou pour le 30 avril 1916, beau 
rezrde-chaussëe de 3 pièces, alcôve ; 
2me étage et sous-sol de 2 pièces. — 
S’adresser de 10 h. à m idi au bureau 
rue  du Nord 170, au 1". 8358

Jeune filie mandée17 ans

Quel sera le Cadeau de Nouvel-An 
le mieux accueilli ?

C’est sans conteste

Un appareil pour laver le linge 
« LA MERVEILLEUSE »H37557C 8535

C  Cet appareil fait déjà le bonheur de nombreux ménages, 
mais beaucoup de personnes en ignorent encore la réelle 
valeur. Si par hasard la personne à qui vous faites le cadeau 
possède déjà un de ces appareils, le second sera accepté avec 
beaucoup de plaisir, car les deux trouveront leur emploi fa
cilement; pendant qu'une dame fait une saison, l’autre en fait 
une autre, et de cette manière, la lessive avance rapidement 

Lundi prochain, 29 novembre, à 3 h. après-midi et à 7l lt  h. 
du soir, au Restaurant du Stand, au plainpied, les démonstra
tions pratiques vous convaincront de la réelle importance de 
mon appareil, et je recommande à toutes les dames, dans 
leur intérêt, à y assister. Mme Girardin fera les démonstra
tions elle-même, et donnera tous renseignements désirables.

s â n s  E ,  Léopold-Robert 62

Pourquoi se priver des re
cettes 

précieu
ses su r l’hvgiène et la prudence in tim e 
puisque 1’ÎNSTITUT HYGIE à Genève, 
envoie gratuitement son livre 
illu stré  su r  sim ple dem aude. (Joindre 
un t. de 10 cts. pour le recev. sous 
pli ferm é, d iscrèt.)

N'oubliez pas les petits oiseaux

Etat-civil de Neuchâtel
Promesses de mariage.— Edw in

Baer, em ployé de bureau , à Neuchâ
tel, et M artha-Rosa G rendelm evèr, à  
H ochdorf, - H en ri-L o u is-A lp h o n se  
L 'Ecuyer, em ployé de com m erce, et 
M arie-Aline C lottu . les deux de Neu- 
chfttel, à H auterive. - A rm lnio Jan - 
ner, professeur, i  M uralto (Tessin), 
e t Leonië-Eliygbeth Pétrem and , à  
N euchâtel. ~  F ritz  Galland, cu ltiva
teu r, de Neuchâtel, e t Louis^e-Char. 
lo tte  Bônzli. née P erriard , m énagère, 
les deux à Auvernier. ^

Naissances. — 20. Irène-V iolette, 
à  Louis-Auguste Billon, chocolatier, 
i  C olom bier, e t à  M arie-Elise née 
Lehm ann. - 21. Em ile-Jean, à Em ile- 
Alfred Messerli, com m is postal, à La 
C haux-de-Fonds, e t à Jeanne née Gi
ra rd . - 22. A lbert-P ierre , à  Emile- 
P ierre  Braw and. cafetier, e t à  Flora 
née Beiiharz. -19. Yvette-M arguerite, 
à  Ju les-E rnest Moret, chocolatier, e t 
ft Sophie-Rosine née Calame. - Sa- 
m uel-A lfred-Roger, à Samuel Bich- 
sel, appareilleur au gaz, e t à Marie- 
Madeleim- îêc (îlauser. - Roger-An- 
dré, à eide H um bert-Droz,
horloger, .. j e, e t à L aure-Enuna, 
née W uilleum iei'. - 20. H erm ann-O th- 
m ar, à Ju les-E douard  Zaugg, agri
cu lteu r, à Rochefort, e t i  E lise, né« 
W eber. - 22. W iiliam -A lbert, à Al- 
bert-Jean  Georges, négociant, e t ft 
D orothée, née T ravers.

D é cè s . — 22. Anna née L aubscher, 
veuve de Jam es W oodley, né le 18 

^novem bre 1841

Etat-civil du Locle
Du 25 novem bre 1915

N a is s a n c e s .  — 1. Fils m ort-né  â 
Favre-Bulle, C harles-W illiam , mécar 
nicien, et de Bertha-Am élie née Mi
chel, NeuchStelois. - 2. Fille m ort- 
née, à Jost, B ernard, m écanicien, et 
de Lôuise-Adèle, née Pellaton , Ber
noise.

M a r ia g e . — M usper, E rnst-A u- 
gust, p rofesseur au T echnicum , Ber
nois, e t Scherhag, née Kôst, Caro- 
line-A ntonie-A m alie, Zurichoise.

D écès. — 1601. Dubois, R ené-Ju
les, app ren ti au T echnicum , âgé de 
16 ans, N euchâtelois. - 1692. Le Roy, 
Georges, appren ti au T echnicum , âgé 
de 16 ans, Bernois.

Etat civil de La Cbaux-de-Foiids
, i , Du 24 novem bre 1015 >'•

■ V 1 ■ <i ?  , r*

N a is s a n c e .  — Cellier, A ndré, Alt 
de Léon, d irec teu r de Gym nase, et 
de Clara, née M athys, Bernois.

Promesses de mariage. — Lieb- 
m ann, G aston, em ployé de commer* 
ce, Geuevols, et Frey, Berthe-Anaâle, 
corsetière, Soleuroise. - Z urbuclien, 
Louis-André, horloger, N euchâtelois, 
et Bernois, e t S lrjean , Cécile, m éna
gère, Française. ,ic,

Mariage. — Huguenln-V irchaux, 
Paul-Em ile.; com ptable, 'N euchâte
lois, e t S tam pbach, M arie-Emm a, 
Neuchàteloise et Bernoise.

D écès. — 2281. Dubois, Paul-Al* 
b e rt, fils de A rnold-Henri et de Laure- 
E m m a, née Perrenoud-A ndré, Neu- 
cliâtelois et Bernois, né le 11 novem 
b re  1915. — 2282. R evm ond, née 
Reym ond, veuve de L ouis-E rnest, 
Neuchàteloise, née le 12 m al 18Ü.

[ i  Renseignements utiles j j |
Pharmacie Coopérativr 1 28 nov.:

Officine N» 2, Léop.-Rob. 72, ouverte  
ju sq u 'à  m idi.

Pharmacie 4'oOlcc • le 28 nov. 9
Bech.

Pompesjunébres
En cas de décès

La S. A. «Le Tachyphage >
s'occupe de toutes les form alités
Cercueils

Tachyphages
et au tres et

Cercueils pr Incinération
Accessoires h  tout prix 

Démarches gratuites pour 
inhum ation  et incinération 
S 'adresser rue Fril*-t'our- 

voisirr. SU et ( S  a ou  rue 
Numa-Oroz, SI.

Téléphone 4 . 3 4  8370
De nuit : Téléphone 4 . 9 0

Cinéma PALACE — Au Nouveau Programme — 
4  énormes succès

La Roulotte
des Saltimbanques

Rom an d 'aven tures

L’enlèvement
de la petite Hélène 
par la Bande des 

ÉGALITARIS
Dram e policier

Dans les mains 
des Espions

G rand d ram e réaliste

La fabrication 
des obus

de

gros calibre
Actualité intéressante

P r ix  r é d u i t s  Dimanche, Grande MATINÉE à  prix réduits P r ix  r é d u i t s
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LA SENTINELLE
L’agonie d e ja  Serbie

L’envoyé scépial du «Corriere délia Sera » 
télégraphie de Salonique, le 24 au soir:

Les dernières nouvelles sur la situation 
de la Serbie ne font qu’augmenter le senti
ment d'angoisse que l ’on éprouvait ces der
niers jours.

Dans le secteur de Monastir, rien n'est 
Changé. La ville est encore aux mains des 
Serbes .mais le cercle bulgare va en se 
rétrécissant et les quatre divisions bulgares 
qui ont été lancées dernièrement contre le 
front français persistent dans leur effort 
pour rompre ce front et vaincre la résistan
ce française.

Le gouvernement serbe sfe trouve encore 
à Prizrend, mais la prise de Pristina par 
l'ennemi a mis en danger immédiat le siège 
du gouvernement. On -pense déjà à trans
férer encore une fois la capitale serbe, qui 
s’établira peut-être à Ochrida, peut-être à 
Guevgheli. Ces transferts continuels de la 

. capitale à travers le pays envahi donnent 
bien l’impression angoissante de l'agonie de 
la Serbie.

On n’a pas de nouvelles de l'armée cen
trale de la Serbie ,qui se trouve dans la 
plaine de Kossovo et l ’on n’a pas confirma
tion de l’offensive serbe annoncée vers le 
défilé de Katchanik.

Mais il serait désormais inutile et même 
Coupable de se bercer encore de vaines illu
sions. Il sera peut-être possible de refaire 

/  la  Serbie dans l ’avenir, mais il semble im-

Sassible de la sauver à l’heure qu’il est. 
outes les préoccupations tendent à sauver 

l ’armée serbe, mais-le nouveau mouvement 
enveloppant que dessinent les Austro-Alle
mands et les Bulgares en se ruant vers le 
nord-ouest de Monastir, c'est-à-dire vers la 
frontière albanaise, rend cette tâche très 
difficile.

L'envoyé spécial du « Corriere délia Se- 
*a» ajoute:

J’ai eu aujourd'hui un nouvel entretiëft 
avec le colonel Boyovich, ministre de la 
guerre de Serbie, et lui ai demandé direc
tement :

— Excellence, étant donnée la situation 
très critique de l’armée, croyez-vous que 
l'on puisse arriver à une capitulation?

Devant cette demande, le ministre est 
. .testé un moment indécis, et comme blessé 

par ce mot redoutable, J’ai eu l’impression 
que devant ses yeux passaitla vision <Jè l’èï- 
fondrement de sa patrie. Puis le ministre a 
prononcé lentement :

— Cela se pourrait bien.

a bien parisien». Pourquoi? On n’en sait 
rien. E t c’est précisément pour cela que 
c’est «bien parisien». Si l ’on veut, à toute 
force, essayer de définir, on dira que ce 
qui, entre cinq et sept, passionne les oisifs 
du boulevard, est toujours «bien parisien».

Il semblait que, depuis la guerre ,le «bien 
parisien» eût du plomb dans l’aile. M. Le 
Bargy pouvait changer de cravate sans que 
— abomination de la désolation! — nul dair, 
gnât prêter attention à ce détail vestimen
taire si important; on croyait dès lors que 
le «bien parisien» avait vécu. Bahl il est de 
ces morts qu’il faut qu’on tue. Le «bien 
parisien» vient de ressusciter, et l’on peut 
aire que, pour sa première sortie, il est as
sez coquet. Jugez-en plutôt : Mme Rosita 
Mauri a décidé d ’avancer d'une heure et ’ 
demie son cours du matin à l'Opéra; d'où [ 
révolution chez les «rats», qui entendent 
faire la grasse matinée. Et les journaux sont 
saisis de l'affaire... On ne se demande plus : 
«Où en est l'offensive en Champagne?» La ‘ 
question du jour est : « Rosita Mauri a-t-elle 
cédé à ses «rats»? Heureux peupleI»

« Bien parisien »
Dans le «Genevois», M. Tony Roche sou- 

li, ic spirituellement un des travers de l’es
prit des Parisiens dont il serait bien à sou
haiter que la guerre les guérit:

«Les gens graves avaient cru pouvoir se 
féliciter que 1a guerre eût donné le coup 
de grâce à cet être ou a cette chose indé
finissable qu’on appelle une figure ou un 
événement «bien parisiens». ‘Par exemple, 
Mlle Otéro plaide contre un propriétaire 
qui lui a donné congé, à la sollicitation 
d'une vieille dame, sa locataire, dont le 
grand désir de tranquillité se concilie Deu 
avec les bruaynts entrechats de la danseu
se: voilà quelque chose de «bien parisien...» 
M. Bargy quitte la Comédie-Française et 
joue — mal — Cyrano au théâtre de la 
Porte-Saint-Martin: voilà quelque chose de

Les pertes allemandes
4.020.000 hommes

Des listes des pertes prussiennes (sans 
oompter les pertes bavaroises, saxonnes et 
wurtembergeoises) numérotées de 360 à 369 
viennent de paraître. Elles ne comptent pas 
moins de 78.376 noms de morts, blessés 
oU «disparus» (prisonniers). C’est un record. 
Moins les Allemands ont d'hommes et plus 
ils en perdent.

Pour ceux qui doutent de la valeur de 
ce record, voici un relevé des 90 dernières 
listes prussiennes:

N° 280 à 289 
290 à 299 

à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à

300
300
310
320
330
340
350
360

309
309
319
329
339
349
359
369

45.304 noms 
49.565 —
49.705 —
49.705 — 
53.396 —< 
58.445 
63.468 — 
47,507 —■ 
57.424 — 
78.376 —

Les vieux clochers flamands
On écrit de“ La Panne à l'« Humanité»:
C'est par erreur que l'on a dit que le 

clocher de l'église de Lampernisse avait été 
détruit lors d’un récent bombardement.

Au mois de novembre de l’annce dernière, 
l’église de Lampernisse servait d'ambulance 
après les plus terribles combats iivrés sur 
l ’Yser. A ce moment, les Allemands ame
nèrent leur artijlerie à longue portée et par 
un tir soudain et précis atteignirent ce villa
ge éloigné du front de 7 kilomètres.

Les tout premiers projectiles atteignirent 
la nef droite de l’église où se trouvaient 
une quarantaine d’alpins et quelques Belges, 
qui furent tous tués. Le restant de l'église 
resta intact. Depuis, le village a été bombai 
dé fréquemment avec du 15 et du 21, mais; 
l'église et le clocher surtout tenaient borW 
Au cours du mois d'août, des obus incen^ 
diaires y mirent le feu. Le clocher flamba1 
comme une torche, sa flèche a disparu et il 
ressemble à un clocher anglais. -

Il est inexact qu'Oostkerbe dit é té  me
nacé par l’invasion au point qu’on ait fait 
descendre les observateurs de la tour. L’en- . 
nemi n 'a pas même pénétré au centre de 
Pervÿse. Le clocher d'Oostkerke, pendant 
tout l'hiver et l'été a résisté à de terribles 
bombardements dont les observateurs =Î1 ar
tillerie. gardent de doux souvenirs! Depuis 
longtemps il émergeait seul de l’amas de 
ruiiLes qui représentait l'église, sa maçonne
rie épaisse et sa forme trapue lui permirent 
dé résister à des coups terribles: même an 
obus de 21 le frappant en plein milieu ne 
parvint pas à le percer. Au cours des siècles, 
il s'était mis à pencher vers Furnes, et, de 
bien loin, l'angle inquiétant qu’il formait 
avec l'horizon attirait les regards, pourtant 
sa racine était solide et aucune lézarde n’é
tait visible parmi ses parois moussues, mal
gré des mois d'ébranlement provoqué par 
le bombardement. Puis, un beau jour de 
juin, il fut touché à mort, fendu, décapité;,, 
le lieutenant Coriat, du 3e d’artillerie, sur
pris à son poste, était mortellement blessé 
et retiré après bien des peines des débris 
de l'observatoire.

Il n’est plus, le vieux clocher! Un mon
ceau de briques roses en marque l'empla
cement parmi l'inifini de la grande plaine 
verte.

Au total, les 369 listes prussiennes comp
tent 2,099.454 noms. Il est bon d’observer 
que les dernirèes listes marquent seulement 
le commencement de la publication des per
tes allemandes en Champagne pendant l’of
fensive du 25 septembre (c'est ce qui ex
plique le record). Ces listes retardent donc 
de plus d’un mois. Depuis lors, nous avons 
eu la continuation des combats en Cham
pagne, les furieuses attaques russes sur tout 
le front et l’offensive allemande en Serbie. 
La moyenne des pertes qui pour les 14 pre
miers mois est de 150.000 hommes par 
mois, se sera certainement maintenue. Les 
pertes prussiennes actuelles doivent donc être 
augmentées, pour les six dernières semaines, 
de 225,000 hommes et s’élèvent ainsi à 
2.325.000 hommes.

D'autre part, il a été publié jusqu'ici 230 
listes bavaroises, 26 listes saxonnes, 293 
listes wurtembergeoises, 55 listes de la 
marine et une douzaine (Je listes coloniatcs, 
paimi lesquelles figurent les pertes alleman- 
m an des sur le front turc. En moyenne, <es 
listes sont de moitié plus courtes que les 
listes prussiennes. On peut donc les taxer 
à 2.500 noms par liste, ce qui nous donne, 
pour ces 618 listes, 1.545.000 noms. Com
me pour les listes prussiennes, nous devons 
encore ajouter ici 150.000 hommes de per
tes pendant les dernirèes semaines. Le total 
des pertes bavaroises, saxonnes, wurtumber- 
geoises, maritimes et coloniales, est donc 
de 1.695.000 hommes.

Ajoutons, à présent, à ce chiffre ,1e mon
tant officiel des pertes prussiennes et nous 
arrivons, pour toute l’Allemagne, à 4 mil
lions 20,000 hommes perdus depuis le début 
de la guerre. (Tous ces hommes, il est vrai, 
ne sont pas perdus car un bon nombre de 
blessés seront retournés au front).

Les pertes de l'Autriche seront fort im
portantes aussi — proportionnellement plus 
unnortantes même que celles de l’Allemagne 
— puisqu'au début de la guerre, ce pays a 
subi un véritable désastre en Galicie et qu’il 
combat sur le front italien, où ces dernières 
semaines surtout ont été fort sanglantes.
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Echos de la guerre
Effroyables tuerie»!

Un témoin oculaire des combats livrés 
sur la Strypa en fait le tableau suivant!

«Les rafales de feu fauchent des milliers 
d'hommes, les slaves d ’artillerie par dizaines 
tonnent à chaque instant; la terre tremble 
et, sur un front relativement étroit de deux 
ou trois verstes de longueur, plus d’un demi- 
million de projectiles vplent toutes les vingt- 
quatre heures.

»La terre est profondément labourée par 
les grosses bombes; des villages ,pris et re
pris, il ne reste que des débris fumants.

»La Stryna est couverte de cadavres, de 
poissons tués par l’explosion des projectiles 
d^ns les eaux de la rivière.

Sur certaines positions, on a  trouvé des 
cadavres de soldats qui ont été frappés suc
cessivement par plusieurs engins.»

Un souverain bien gardé
Ferdinand de Cobourg porte sur Jui, jour 

et nuit, une cuirasse préservatrice. Naguère, 
étant encore prince de Bulgarie, il avait spé
cialement chargé de la garde de sa person- 
se une sorte d ’hercule macédonien, nommé 
Chisto, dont la vigilance et la vigueur phy*> 
sique étaient légendaires dans toutes tes 
cours européennes. '

C’était un colosse mesurant-1 m.90, cha
marré d’une trentaine de décorations. Agé 
d’environ cinquante-cinq à soixante ans, la 
taille droite, le poing redoutable, il av<ut 
conservé une très robuste apparence. Sitôt 
qu’il apparaissait à la cour du petit roite
let qu’était encore Ferdinand, un frisson cou
rait dans l’assistance et, en quelques ins
tants, Christo, était devenu le héros de mille 
aventures plus ou moins véridiques. , '

Détail piquant: avant d’entrer au service 
du prince, il avait été successivement attache 
à la personne du7 comte Ignatieff, ambassa* 
deur de Russie à Constantinople, puis à la 
suite du grand-duc Nicolas Nicolaïevich, an
cien généralissime des armées russes, et, 
enfin, à celle du prince Alexandre de JBat- 
tenberg. * ;; « ;; ’

Conte persan ■■»’> -••-y-
Le shah’ de Perse n'est qu’un... jeune 

homme, dit quelqu’un qui l’approcha, mais il 
est déjà dans la bonne tradition des souve
rains de son pays. Il aime volontiers être 
flatté, et' il est parfois peu prudent de ne pas 
s’ingénier à lui donner ce plaisir. Il demanda 
un jour à ses ministres quel était le plus 
grand homme, de son père ou de lui. La 
réponse était délicate à trousser. Le ministre 
des finances sauva la mise en déclarant:

— Votre père, sire I Car, bien que vous 
soyez son égal à tous points de vue, il a sur 
vous le mérite d ’avoir eu pour fils le prince 
sublime que yous êtes.

Journaux allemands en territoires occupés
Le «Vorwaerts» déclare que l’autorité mi

litaire allemande fait actuellement paraître, 
dans les territoires occupés, 66 journaux, 
presque tous quotidiens.

C’est ainsi qu’elle publie, en Russie, 9 
journaux, dont 6 en allemand, 2 en polonais 
et un en russe; en Belgique, 46 journaux, 
dont 29 an français ou en français et alle
mand, et 17 en flamand; en France, 11 
journaux, dont 9 en allemand et 2 en fran
çais.

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

FEUILLETON DE «LA SENTINELLE»

Le Bouffon de la princesse Maud
ROMAN INÉDIT PAR

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

(Suite)
— Je tous comprends, Hans.
— Je suis très heureux que Monsieur me 

comprenne sans que j ’aie besoin de préci
ser davantage.

—-; —h tant que valet de chambre, je suis 
partisan de Monsieur. En tant qu homme, 
je suis partisan de moi-même.

Vous êtes un sage, Hans. Apportez- 
moi mon eau chaude.
. Au même instant, l’on sonna. C’était un 
laquais du château qui venait me remettre 
une petite boîte cachetée au sceau de la 
princesse Maud.

Lorsque je fus seul, devinant ce que le 
carton contenait, je l’ouvris avec précau
tion et en tirai une petite bouteille rem
plie jusqu’au goulot. Autour de celle-ci il 
y avau un billet sur lequel je lus ces lignes 
©entes de la main de la princesse:

® Je vous ai compris hier soir. Mes soup- 
»çtns sont les mêmes. Voici le thé qui 
• restait dans la tasse. Allez aussi discrète
m e n t que possible le faire analyser en ville 

apportez-moi le résultat à  11 heures

»dans la salle d’études. Te vous y attendrai.»
Sans perdre un instant, j ’achevai ma toi

lette, je sortis du Palais et je me rendis 
chez un pharmacien spécialiste en analyses 
chimiques auquel je confiai le liquide en le 
priant de l’examiner.

Une heure après, il me remettait le ré
sultat de ses recherches et je rentrai au pa
lais Je gagnai directement la salle d’étu
des dans laquelle les princes Egon et Adal- 
bert ne devaient pas se trouver parce qu’ils 
assistaient à une revue de la garnison sur 
la champ de manœuvres de Rotewald et j’y 
rencontrai la princesse qui me serra la main 
avec sa cordialité habituelle.

— Eh bien ? fit-elle.
— Pouvons-nous parler ici, Princesse?
— Oui. Nous ne serons pas dérangés. 

Avez-vous reçu le petit paquet.
— J ’ai même le résultat de l’analyse. Le 

voici.
La princesse regarda la feuille et s’écria:
— Ah! vous aviez donc raison! *
— Comment vouliez-vous expliquer tout 

cela? On avait mis dans votre thé un puis
sant narcotique, qui vous a fait perdre con
naissance et qui a permis à vos ravisseurs 
de vous porter sans difficulté hors de votre 
boudoir et de vou9 emmener dans le parc.

— Mais pourquoi dans le parc?
Pour vous faire sortir du palais et vous 

placer dans une voiture qui vous attendait, 
et qui vous eût conduite... Ah! voilà: où 
vous eût-elle conduite?

La princesse m’avait écouté, les yeux 
agrandis par la surprise..

~~ D ’abord, fit-elle, comment savez-vous 
tout cela?... .Vous m’effrayez, monsieur de 
OuaUne!

— Oh! il n'y a rien de surnaturel là-dd- 
dans! Un chiffon de papier de la Banque 
de Sylvestrie m’a permis de l’apprendre... 
E t le plus étonnant, ce n’est pas que je le 
sache, c’est que vous l’ignoriez.

Je racontai alors à la princesse ma 
conversation nocturne avec le factionnaire 
Hübsch.

— Non!... s’écria-t-elle.. «Il aurait osé!»
Ce cri lui était parti du coeur. Et comme

elle semblait tout à coup le regretter, je luis 
dis:

— Princesse, je ne crois pas avoir mérité 
jusqu’à présent que vous doutiez ni de ma 
discrétion absolue ni de mon entier dévoue
ment. Je vous supplie donc de me parler 
en toute franchise, comme à votre ami le 
plus sûr.

— C’est vrai, vous êtes mon unique, mon 
véritable ami. Vous me l’avez bien souvent 
prouvé et j ‘ai tort de ne pas me confier à 
vous entièrement et sans restriction. Mais il 
s agit d ’une chose si grave..., si grave que 
h  n’ose pas y croire malgré l’évidence 
même..

Et saisissant tout à coup mon avant-bras, 
elle murmura :

— Mon petit Ouati, je commence à avoir 
peur dans ce palais.

Jo la regardai, et, tout bas, comme si 
j i  craignais aussi que les murs nous enten
dissent :

— Vous avez peur de a lui», précisai-je.
— Oui.
Elle m’emmena vers la fenêtre; nous nous 

assîmes l’un près de l’autre, et elle com
mença: . t

— Depuis quelques mois, je pressens qu’il 
mûrit un projet dont la réalisation satis

fera son ambition: ce projet, vous le de
vinez, c’est de transformer sa régence en 
une royauté effective. Or, quel est l’obstacle? 
C’est moi, moi qui, avec ma vingt-cinquième 
année, c’est-à-dire dans un an à peine, lui 
enlèverai le spectre, si je  suis mariée. Mes 
frères cadets n ’ont aucun droit au trône, 
de par la Constitution de 1821, de sorte 
que moi seule puis lui ravir le pouvoir. Or, 
le meilleur moyen de m’en empêcher, c’est 
de me faire passer pour folle et de m inter
ner dans un asile-prison, où des médednsi- 
dévoués à sa cause garantiront aux yeux du 
monde la légémité de cet internement.

Ma liberté d ’allures, mon horreur des 
préjugés, mon caractère frondeur sont déjà 
des éléments dont il pourra se servir habi? 
lement pour exagérer le désordre de mon 
esprit.

— Mais c’est une affreuse machinationI
— L’ambition ne connaît pas de barrières 

et mon oncle est hanté par le désir de por
ter la couronne de feu mon pauvre père. 
La . meilleure preuve n’en est-elle pas dans 
sa .tentative manquée de cette nuit? Vous 
l'avez vu vous-meme,- l’éloignement de la 
sentinelle devait faciliter mon transport 
dans la voiture qui m’eût emmenée Dieu 
sait vers quel sanatorium éloigné, d’où il 
m’eût été impossible de m’échapper... Le co
lonel Stramm est son complice le plus sûr; 
son attitude hier soir, l’a prouvé. C’est hu 
qui avait tout arrangé pour que cela fût 
exécuté sans bruit ni scandale. Mais le destin 
avait mis sur ma route un simple grenadier 
qui déjoua les plans des conjurés.. N'e3!-oe 
pas comique, au fond? Le soldat Hü- ch' 
devenant le Persée de la Princesse Andro« 
mëde.
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Grande Vente Réclame
Wagon Porcelaine

Dès Samedi 27 Novembre 1915

r

Exposition du Wagon complet au Troisième Etage
MT Prière de prendre l’Ascenseur TS#

Dans l’impossibilité de désigner tous les articles, nous donnons un aperçu de quelques prix

10,000
Tasses et Soutasses

Tasses blanches unies ou torses» la pièce 0.25
Tasses blanches unies fortes la pièce 0.30
Tasses torses à filet or la pièce 0.30
Tasses unies décorées (2 genres) 0.30
Tasses unies décor guirlandes 0.35
Tasses torses teintées roses ou bleues 0.35
Tasses torses ou coniques filets or 0.35
Tasses à thé unies blanches 0.30
Tasses à thé fines, décor moderne,

prix de réclame, la pièce 0.50

Pots à lait
Pots à lait, nouveaux genres 1 1. 21 .

0.65 1.25 1.50
Séries 6 pots à lait, décorés 1.95 2.25
Pots à lait, filet argent, 6 grandeurs,

0.95 0.65 0.55 0.50 0.40 0.25
Tête à tête, 5 pièces 1.95
Plats à beurre décorés_________________ 0.45 0.65

A .■ m m w r n Choix immense,Déjeuners 4.90 5.50 6.90
fus^u^auxjïlus^Tches^^^^^^^^^^

Assortim. au complet en blanc et filet 
É l a  tu» H 9  or festonné, compositions de tous prix 

Grand choix de Dîners com plets décorés

5,000 Saladiers
Saladiers blancs, 25 cm., la pièce 0.65
Saladiers décorés, 25 cm . la pièce 0.95
Saladiers, série de 3 pièces, 21, 23, 25 cm. 1.50 
Saladiers, série de 6 pièces, 13 à 23 cm. 1.50
Saladiers, série de 6 pièces décorées, 13 à 23 cm. 2.45

Service à crème
décorés

1 saladier 25 cm., 6 coupes 13 cm. 1.95

Service filet argent
Théières SucriersCafetières Pois A leit 

T asses à café, à thé, à moka 
Prix exceptionnels — Prix exceptionnels

Choix immense -  Prix inconnus à ce four -  Regardez notre Vitrine spéciale

4 Sér. Garnitures Lavabos
©

2.75 5.- 7.50 10.-
«S e

Occasions sans pareilles pour Hôteliers et Restaurateurs
40 °

3,000 —  Savon blanc de Marseille 
véritable 

te morceao 0.35
L U G E S  Davos

60 70 80 90 100

1" marque
110 120 cm.

4 . 9 0  5 . 9 0  6 . 9 0  7 . 9 0  8 . 9 0  9 . 9 0  1 0 . 9 0

O s u r  PORCELAINE A FEU  « LUCIFER )) 4 0  °

Grands - -  
i a g a s i n s Grosch & Greiff u La Chaux- 

de-Fonds

PHOTOGRAPHIE B. KÂRLSSON
Successeur de H. REBMANN

Bue du Parc *0 ^  CHAUX-M-FONBS Téléphone 2.47
tiwtallatjnn rde premier «ordre. — Travail artistique. — 'Précédé* modernes. — 
tirands portraits d’après n’importe qu'elle photographie. — Spécialité de pose 

d’enfants, groupes, etc. 
bes personnes désirant «  “fain.* photographier pcnir les fgtes sont instam- 
nft ipricés <le ne :psrs tarder à venir-afin <i»voir au travail soigné. 8491

W «X  T iré s  MODÉRÉS PRIX TRÈS MODÉRÉS

Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Avis aux Maîtres Couvreurs
et Ferblantiers

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

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

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

Librairie: Coopératives Reunies
Vient de paraître*

Le Jeu d’Echecs
expliqué aux débutants 

par M. Aug. Lalive, professeur
Prix 50 et. Mi


