
H* 2 49 - 32*
Ce numéro : 5 et.
'  A d r e s s e :-.

E a  c h a u x -d e -f o n d s
P a r c , 103' >

( Rédaction 13.75 
T éléphoné { A dministration 

l  et Annonces 87

C o u p t b  DE C h è q u e s  p o s t a u x  
-IV  b  313

le  ' »ii —

Quotidien socialiste

Mardi 24 Octobre 4916 
Le numéro : 5 et.

ABONNEMENTS
t a i  I  mois 3 m. l u ,  

SülSSE . . 10.80 5.40 2.70 0.90 
E t r a n g e r  26.— 1 3 .-  6.50

ANNONCES
La l ig n e .............................10 c t .
R é c l a m e , e n  3* p a g e  . 25 » 
P e t i t e s  a n n o n c es ,  p r 

3 insertions . . . .  75 *

Un peu d'honnêteté, s. v. p. !
U ne 'des constatations les plus douloureuses 

Xiue l’on puisse faire c ’est l ’empressem ent 
que qertams journalistes apparem m ent sé
rieux m ettent à lancer de graves accusations 
6-ans qu’iun exam en objectif préalable &e le 
leur, ait permis.

Pour peu qu’ils y trouvent une s a tn f  iction 
perse,nneile ou quelque arm e à tourner con
tre  des adversaires qu’il serait bon. de d is 
créditer, ils calomnient les plus généreuses 
initiatives.

La lutte étant venue exciter encore les 
passions, e t la presse jouant un rôle beau
coup plus considérable dans la  mêlée trans
form ée en  une sorte de front de guerre, 
le  m al s ’est aggravé.

Les socialistes depuis longtemps ont été 
les victimes des calomnies systématiques de 
la  presse liourgeoise. A ujourd’hui que les 
m ajorités de ce parti sont devenues gou 
vcrnem entales et qu’on comprend la néces
sité de les ménager, on se rejette sur Zim- 
mervvald

Que de mensonges on t été répandus déjà 
sur l ’activité zimmerwaldienne 1 .Que n ’a-t- 
on pas dit? E n  Allemagne les réactionnai
res les traitent de traîtres et des dizaines de 
nos amis zimmerwaldiens, Liebknecht et 
K lara ZetkYh, en tête, ont payé de la  prison 
leur attachem ent aux principes de l’extrê
me gauche. E n  France et partant en Suisse 
romande, où l ’on se contente trop souvent 
d ’être de serviles échos, on traite  les zim- 
m erwaldicns d ’agents favorables à l 'Allema
gne, d ’agents chargés d ’am orcer une paix 
allemande.

Q uand une petite feuille de chou telle Je 
«C ourrier»  de Tavannes parle de Zimmsr- 
wald en accum ulant des ragots cueillis au 
hasard  dans la  presse sans retenue ou chez 
le,s camelots d u .ro y  c’est bête à pleurer, 
m ais cela ne m érite qu ’un haussement d ’é 
paules. Le fam eux «Courrier» cité plus haut 
est même descendu je crois, à laisser enten
dre qule les Zimmerwaldiens étaiemt stipen
diés. Il n ’a  probablem ent, dans son petit 
effort de compilation, pas même compris la 
portée de son article.

Si de telles sottises ne m éritent point qu’on' 
s ’y arrête, il n ’en est pas. de même quand 
un journaliste considéré comme M. Albert 
B onnard se perm et de mêmes incartades ou 
quand M. Schülé les couvre de sa protection 
dans la  «Feuille d ’Ayig de N euchâte l», c ’e’st 
une au.trje affaire.

« Il s ’agit, écrit M. A lbert Bonhard, d ’a 
m ener les socialiste^ français ou un grand 
nom bre d ’entre  eux à accepter le program 
me de Zirnmenvald, c ’est-à.-dire la paix à 
tout prix . »

M. Bonnard, de deux choses' l ’une. Ou 
bien vous connaissez le program m e de Zim- 
m envald e t vous êtes à mêmje de prouver 
q u ’il équivaut à dem ander la paix à tout prix  
e t 'vous mous deviez dette preuve, ou bien vous, 
ne le connaissez pas et vous nous calomniez 
avec unie légèreté qui ne cadre pas. avec vo
tre  réputation journalistique.

Nous affirm ons avec énergie que vous 
lancez une 'déclaration  erronée et sommes à 
mêm e de le prouver. Vous avez pris l ’offen
sive, vous avez à vous expliquer.

M. B onnard continue:
« Il s ’agit d ’expliquer e t de justifier, pour 

ceu’x qui croiraient encore aux vieilles doc
trines internationales, lA rôle des socialistes 
allem ands en août 1914, la déclaration de 
VW. Haase, le vote dé\s crédits de guerre .»

Je nie puis croire que le grave M. Bon
n ard  avance de telles choses sans pouvoir 
présenter quelque déclaration à l’appui et 
j ’ose le prier de nous la  donner.

De notre côté, nous soutenons que dans 
le parti socialiste nul n ’a été aussi légitim e
m ent sévère pour l ’attitude des socialistes 
allem ands que ceux qui adhèrent à la ten
dance de Kienthal. Cela va si loin que beau
coup de ces derniers trouvent l ’attitude de 
H aase, à l ’heure actuelle, comme trop con
ciliante e t déclarent hautem ent qu’il ne leur 
serait- pas possible d ’apparten ir à une In te r
nationale où siégeraient Scheidemann, Da- 
yid, Lensch, etc., etc.

Non satisfait d ’avoir lancé une perfidie 
qui nous laisse croire que M. Bonnard a 
été dupe, oelui-ci recourt aux tout petits 
moyens pour griffer — car son geste a quel
que chose de félin — k>s Zimmerwaldiens. 
Quand on a une bonne cause à défendre, 
quand on a derrière soi des preuves claires 
e t précises, M. Bonnard, on ne descend pas 
jusque là, car vous êtes descendu et même 
assez bas;.

« On n ’a  trouvé jusqu’ici S la  Cham bre 
française que quatre députés socialistes, dont 
trois instituteurs prim aires et un petit-fils 
de K arl M arx pour donner dans le pan
neau. » \

Quand j’ai lu cette m échanceté faite de 
fourberie et d ’im pardonnable légèreté, je me' 
guis demandé si la réputation de M. Bon
n a rd  n ’éta it point usurpée. Cet homme a  la  
prétention d ’écrire, des relations su r la  poli
tique européenne. Si to.ut ce qu’il avance.

non san§ gïavité, egt aWsSï sérieusement fojn,- 
dé, ce n ’est qu’un pauvre fumistiei.

Il y a  en France. une m inorité qlui n ’iest 
pas: tout à  fait zimmerwaldienne, niais; qui 
groupe presque la  moitié des socialistes de 
F rance et cela à1 teil point qu’après, le der
nier Conseil national les bourgeois furent 
trè s  heureux1 die pouvoir annoncer qu’elle n ’é
tait pas la m ajorité. Longuet appartient à  
cettfë m inorité mais se place plutôt parm i 
les. modérés. Brigon, Blanc et Raffin parm i 
les extrêmes.

Pourquoi parler de ces quatre? Si M. 
B onnard vent citer Longuet il doit citer plus! 
de vingt députés de l ’opposition! Pourquoi 
donc le sort-il seul pour le classer parm i lés 
Zimmerwaldiens alors, qu’il ne l ’est pas.?, 
C ’est qu’il (est le petit-fils de Marx.

Qu’Hervé, que LaSkin, que le «Tem ps» 
Se livrent à de pareils tours d ’escamotage, à 
tune telle prostit(ution de la vérité on peut le 
com prendre sang le leur pardonner. Mais; 
que le. vertueux et correct M. Bonnard les 
imite! c’est l ’in con'ce vabllld, d ’autant plus qu’il 
n ’a  pas les excus.es de(s au tres: il n ’est pas. 
fêlé comme lie Père La Victoire, il n ’est pas. 
à  la solde comme Laskin, il n ’est pas ré 
dacteur dans; un organe défendant la bour
geoisie e t la  haute finance de France.

E t notre correct M. Bonnard va plus loin' 
encore. Après avoir retracé ce qu’a publié 
la «Tagw acht» à  propos des révélations, 
du « Call » concernant la prétendue lettre 
de Jaurès, le calviniste Bonnard écrit:

« On comprend quel parti les Allemands' 
et les socialistes à la façon de Zimmerwald 
comptent tirer de ce «document».

Non, M onsieur Bonnard, je ne vous imi
terai point, vous qui tirez un  tel parti de ce 
que vous ignorez ou cachez. Zimmerwaldien, 
je n ’ai jam ais songé à employer le «docu
m ent» et le «Vorwærts» qui n ’é ta it que d ’un 
zimmenvaldianisme — ouf! — modéré, dé
nonça avec énergie la lettre de la «Braun- 
schweiger Landeszeitung » e t fut heureux de 
publier, il y a de longs mois déjà, la décla
ration y relative de Vandervelde.

Votre article est une mauvaise action, c ’eist 
une tache à votre réputation de probité.

E .-E . G,

Une étude sur les rapports russo-allemands 
à propos des bruits de paix séparés

P ar le Dr F., économiste et juriste russe

II
L ’é ta t d'enthousiasm e provoqué par des 

illusions d ’un «meilleur avenir, ne dura pas 
longtemps. La réalité nous a montré que la 
réaction russe est plus contagieuse que le 
libéralism e français et anglais e t la situation 
changea.

Le,s prem iers succès en Galicie enivrèrent 
le gouvernement russe. La réaction au lieu 
de diminuer, dépassa toutes les limites im a
ginables, et la « soldateska » tra ita  la R us
sie en pays conquis. On croyait d ’abord que 
l ’influence des Alliés n ’avait pas eu le temps 
encore de se faire sentir, mais que cela vien
drait. M alheureusement, cette influence 
n'existait pas. Au contraire, la France et 
l ’A ngleterre s ’étaient soumises “à la volonté 
réactionnaire du gouvernem ent russe. Tout 
en s’indignant contre les massacres arm é
niens en Turquie, elles ne trouvaient pas; 
un mot pour les m alheureux juifs et maho 
m étans que l ’on ruinait et m assacrait en 
Russie sans nom bre et sans cause. Enfin, 
qu’ont-ils donc fait, les Alliés dém ocratiques 
de la Riissie pour l'indépendance de la m al
heureuse Pologne saignée à blanc? Rien. Il 
est vrai que des comités se sont constitués: 
en F rance en sa faveur, mais les sphères 
officielles n'ont rien fait pour ne pas fâcher 
«le petit père» et ses acolytes. A-t-on trouvé 
une seule parole en faveur des prisonniers 
politiques m artyrisés? Naturellem ent frionl 
C'est interdit à son ennemi, mais si l ’allié 
réactionnaire est cruel, on ne le remarque 
pas, ou alors on n ’ose pas toucher, sans une 
délicatesse extrême, à .sa politique intérieure. 
Tout cela eut pour conséquence que l ’en
thousiasme baissa peu à peu, et à l ’époque 
de la retraite russe en Galicie il disparut 
définitivement. On s'aperçut que le gouver
nement n ’avait rien appris. Dans l ’adm inis
tration régnait un désarroi effrayant; au
cune organisation pour le ravitaillement de 
la population, aucun essai d ’organiser les 
forces vives du pays. E n  même temps 
l’«ochranka» travaillait de toute sa force 
à  trouver un bouc émissaire pour les défai
tes russes occasionnées par l ’incapacité de 
notre gouvernement et de nos chefs et des. 
milliers d ’innocents ont payé par ieur vie.

.C’est à  cette époque que l ’on commença 
à  parler d ’une paix séparée. Justement, en 
ce moment, eut lieu le congrès des partis; 
réactionnaires ou «noirs» comme on les ap
pelle en Russie,. Ce congrès fut présidé par 
l ’ancien m inistre de la justice Tscheglowi- 
toff, réputé comme le pire réactionnaire. A! 
ce congrès assistait encore un autre person
nage en vue, le fameux M aklakoff, ancien; 
m inistre de l'in térieur et |un g rand  nom bre 
de nobleg.

De coh'grès âdriësSa Su v. Zor » un  mémo
randum  déclarant qu’au point de .vue Ide 
l ’E ta t russe, «il Valut mieux se reconnaître 
battu  par l 'Allemagne; e t conclure une paix 
séparée que céder devant le peuple. C’est un 
document honte,ux, mais, qui existe, puisque 
le député de Kiew, 'M. Sardénkoff, l’a lu au 
cours d’une séanoe, de la Douma.

Ce conseil ne fut pas accepté, probable
m ent par peur d ’june forte opposition du côté 
des masses populaires, car c’était le gouver
nement qui devait prendre sur lui toute la  
responsabilité de ce désastre. E t puis l 'a r 
mée russe, une fois' déjà battue par les Ja 
ponais, perdait définitivem ent son prestige. 
Il est évident qu’à cette époque-là une paix 
séparée é ta it absolum ent impossible.

POUR LES SOLDATS DE GERMANIE
Sur l’air de Roulez tambours.

Voici nos veaux, nos taureaux et nos vaches 
Qui traversent tous nos ponts, sur le Rhin  ; 
C’est pour nourrir les Prussiens bravaches 
Et l ’Em pereur au beau casque d ’airain. 

Crèvent les fils de l ’Helvétie, .
Crèvent nos filles et nos gas !
Il faut du lait en Germanie 1 . ■
Pour les soldats, pour les soldats !\

Le Docteur Laur, les grands propriétaires,
Retireront des billets, des écus,
Peut-être des titres héréditaires,
S i la justice et le droit sont vaincus.

La liberté, le d ro it , la vie,
Devant l ’or ont cédé le pas,
Devant l'o r  de la Germanie,\ . .
Ë t ses soldats, et ses soldats, j

E t vous, piou-pious, qui gardez la frontière, 
Quand nos troupeaux quittent notre pays :
„ Au garde-à-vous ! Votre m ine soit fière! 
Grincez des dents et vos membres raidis!  

Voyez les bœufs de l ’Helvétie,
Qui là-bas s’en vont pas à pas,
C’est pour nourrir la Germanie, 1 . •
Et ses soldats,— pauvres soldats!"}

(S igné) Pierre ’MARZEJÜ;
---------  -  Iiiinring» <» «gTMnrm»—------------------

Lettre de Genève
De notre correspondant particulier.

Genève, 23 octobre.
Les élections du Grand Conseil genevois 

auront lieu ia première semaine de novem 
bre.

Comme il y a trois ans, on compte sur 
23 dépuiés pour la ville (sans les Pâquis 
et la Serpette), 27 pour la rive droite (avec 
cette partie de la ville qui lui est réunie 
depuis 1851) et 50 pour la rive gauche. Le 
chiffre total est immuablement de 100, 
mais la répartition entre les arrondissem ents 
change avec celle de la ..population respec
tive de chacun des collèges clectoraux.

To.is les partis politiques ont déjà com 
mencé le battage électoral et des réunions 
sont,tenues un peu dans tous les quartiers 
de l,a ville. Les comités de propagande sont 
élus, il ne reste plus qu’à choisir les candi
dats. Ce sera l’occupation de la semaine.

L ’autre jour, le parti socialiste a tenu une 
nom breuse'assem blée au café du Gïutli sous 
la présidence du cam arade Pons. Le comité 
central a proposé une liste unique de 23 
candidats pour les trois collèges. La présen
tation des candidats a é té  laissée aux groupes 
et les candidats seront discutés par la pro- 
chaine assemblée des délégués.

Au cours de l’assemblée urie motion a 
été proposée par le camarade Mai:u: disant 
que les candidats du Parti socialiste gene
vois prendront l’engagem ent de n ’accepter 
de candidature, sur aucune autre liste dépo
sée en Chancellerie. Si m algré cet engage
ment, des candidats du parti étaient porté; 
s'ur a autres listes, ils seront supprim és. sur 
les listes du Parti socialiste genevois. E n 
fin le program me du parti a  été développé 
au cours de l’assemblée et après une dis
cussion il a  été mis aux voix et accepté. 
La prochaine assemblée des délégués a  été 
fixée a mercredi prochain. Je vous en re 
parlerai.

* *. *

Mardi, le Conseil municipal m ettra le 
point linal à une discussion méritante,, celle 
des allocations de renchérissement de la 
vie aux employés de la ville. La norme adop
tée par 1p Conseil adm inistratif aboutissait 
à  une dépense d ’environ 40.000 francs ; celle 
de la majorité de la Commission arrive à 
51.000 francs' et celle de la minorité socia
liste- à plus cfc 70,000 francs. Il est à présu
mer que la m ajorité de la Commission l ’em 
portera. Ce qui sera injuste.

*  *  *

Le renchérissement des denrées prend 
chez nous des proportions inquiétantes. Au 
marche de samedi, les .ménagères devaient 
se battre pour obtenir à  .'des prix exorbi
tants, un peu de beurre ou des pommes de 
terre. La prem ière 'de ces denrées se vend 
5 fr. 40 à 6 francs le kilo, les œufs attei

gnent le prix excessif de 3 fr. 60 la dou
zaine ou 30 centimes la pièce. C’est pour 
rien.

On se demande un  peu où' l ’on va et que 
pense faire le gouvernement '5t s ’il ne m et
tra  pas bientôt un term e au trafic des acca
pareurs e t des paysans qui cachent pom 
mes de terre et légumes en attendant la 
hausse. Dans la dernière séance du Grand 
Conseil le conseiller d ’E ta t Rosier, répon
dant à une interpellation sur ie même sujet, 
a  déclaré que l ’im portation des œufs est 
de plus en plus difficile. La production du 
canton est très réduite ; l'im portation de la 
zone est descendue à un chiffre infime. Les 
autres 'e.mtons suisses nous en fournissent, 
la Hollande nous en envoie par Blâle. La 
rareté du produit élève les prix. L ’E ta t ne 
peut prom ettre un  remède (c’est réjouis
sant) à  i&ette situation et cela m algré de gros 
efforts.

* * *
Genève compte un ministre de plus, M. 

Gustave 'Bouissier, maire de Cologny, a  été 
officiellement choisi comme représentant de 
la Suiss.: à Bucarest. C ’est un homme de 
49 ans, d ’une famille très distinguée, et ju 
riste. et un ancien de la carrière puisqu’il 
a  été attaché longtemps à la légation de 
Paris qu'il a gérée quatre ou cinq, étés com
me chargé d ’affaires.

Avec M. de Claparède à 'Berlin et M. 
Edm ond Qdier à Pétrograde, cela nous fait 
trois m inistres pour notre petit canton. Au 
point de vue diplomatique, la Suisse rom an
de — Genève du moins, (Réd.) — est la r
gement favorisée.

■■■ " *—— arogfr ^  m  n —  

Le Vorwartz reparaît
De «Vorwartz» a  reparu mercredi, mais 

ce n ’est plus, le «Vorwartz». La commission 
de rédaction a refusé de congédier les. ré
dacteurs ainsi que le dem andait l ’autorité 
militaire. Le comité directeur lui a forcé la 
m ain et imposé la  censure d ’un de ses mem
bres, censure qui Satisfit naturellem ent Je 
« Kommando ».

Dès ce jour, le «Vorwartz» est ainsi deve
nu l ’organe des Scheidemànner. La droite 
n ’y était pas parvenue, m algré ses nom
breuses tentatives. L ’arm ée lui a rendu ce 
service: un prêté, un rendu.

La commission de la presse du parti So
cialiste, qui est chargée de la direction du 
«Vorwartz» et qui est du côté de la mino
rité, élève dans le «Vorwartz» du 19 une 
vive protestation contre la  'façon dont ,1'e bu
reau directeur du parti socialiste est 'in ter
venu pour faire lever l'interdiction du jour
nal. La commission affirme énergiquement 
que le nouveau rédacteur qui a été introduit 
de force dans la  rédaction du journal, à la 
requête de l ’autorité militaire, ne devra rien 
avoir à dire sur la rédaction du journal.

Le bureau de la fédération berlinoise s’as
socie à  cette protestation contre la violence 
inouïe faite à l'organe socialiste. Les deux * 
organisations invitent les deux rédacteurs 
actuels du «Vorwartz» à  rester à leur place.

Le bureau directeur du parti répond en 
affirm ant à nouveau qu’il n ’a été guidé dans 
ses pourparlers avec i ’a‘utoiïté m ilitaire que 
par le désir d ’éviter la disparition du «Vor- 
wàrtz » dont l'ensem ble du parti aurait souf
fert, e t par sa volonté de faire de cet organe 
un porte-parole à la  disposition de la m ajo
rité et de. la m inorité du parti.
■ ■ • ■« T in ia a s ^ . O - a B E s a » " ” » - "  ---------------------------------

J’en ai tué un !
Nombreux sont les récits, de soldats qui 

demeurent de longs mois dans les tranchées, 
commje l ’anim al aux abois, et qui' se bor
nent à tirer, tirer encore sans, même Sa
voir où la balle tombe.

On tire dans le tas, on tire à l ’aveuglette' 
et c'est la raison pour laquelle beaucoup ne 
sont pas déprimés par cette triste besogne.

Mais, quand le soldat sait d ’où vient la 
balle, et où elle va, quand il réalise les con
séquences de cet acte répété tant de fois; 
sans qu’il en ait compris l ’importance, c’est 
autre chose. Ecoutons ce récit, et enregis
trons l ’angoisse du petit soldat, et nous en; 
retirerons plus, d ’une leçon et plus, d ’un en
seignement :

«Voilà, j'avais sauté dans une tranchée, 
je fais quinze m ètres dans le boyau: Tiens! 
Tout d ’un  coup, je tombe sur le petit poste. 
U n boche était déjà sorti, il é tait accroupi. 
Je crie: «les voilà, je les tiens, à moi les. 
gars». Je regarde derrière moi, j ’étais seul. 
Alors je décharge mon revolver, de la main,' 
gauche, sur. le boche, il tombe, et il criait... 
il criait...»

«J'en ai tué un, j ’en ai tué un!» ■— Cette 
phrase, qui résume toute l’impression trag i
que que ce soldat a éprouvée, a été 
répétée par lui des jours et des jours, 
avec un rythme et une insistance qui 
prouvent, mieux que des commentaires, ce 
que c’est pour un homme que d ’en tue;' un 
autre, le sachant et le 'voulant.

Pauvre petit soldat, pourquoi répètes-tu 
à  ton .médecin, à ta  garde malade, à tefr 
camarades, à tes amis et parents: « J ’en ai



tué un?» Pourquoi ce soir, en t’endormant 
as-tu répété avec fièvre et angoisse: «O ui’ 
oui, j en ai tué un, un au moins pour sûr ». 
!Ta voix s enfle ta gorge se serre, ton cœur 
palpite tu as le délire; tu ris, tu pleures: 
est-ce jje joie, est-ce de douleur?..

Pauvre petit soldat 1
M  »  M l --------------------------

De la Dwina au Dniester, la mauvaise saison 
va entraver les opérations importantes

i ^  ^ gne ^  bataille orientale qui englobe 
le iron t russe et le front roum ain est imh 
mense, puisqu’elle barre  en son milieu le 
continent européen, et par le D anube s ’é 
t tn d  sans discontinuité des m ers septentrio 
nales4 au bassin m éditerranéen. Mais, à l ’é 
poque de l’année où nous sommes parve
nus, des trois grands secteurs qui partagent 
cette ligue, celui de la Dvina au Pripet, 
celcfi du Pripet au Dniester, celui du Dnies
ter au Danube, ce dernier seul se présente 
comme propice durant les mois prochains à 

la  poursuite d ’opérations pouvant produire 
des résuhats stratégiques.

D is  m aintenant, la région entière de la 
Dvma, au sud du fleuve, lui même form ida
ble barrière, n ’est qu’un vaste marécage. 
Celui-ci par le semis serré des lacs lithua
niens, se relie au travers des terres détrem 
pées où coulent le N iém en et la Cbara. aux 
m arais illimités de Pinsk, que dessèche à 
peine au nord du Pripet le canal Oginski.

Le théâtre de Volhynie, sur lequel vien
nent d ’évoluer si brillammenc les arm ées 
de üroussilow, cesse, lui i u s î î  de se p rê
ter aux opérations d ’envergure. Le Styr comi- 
me ’e Bug, avec leurs affluents, roulent 
leurs eaux paresseuses entre d ’humides fo
rêts ou des. étendues. liquéfiées que ne ba r
rent même, pas les talus des chaussées, car 
les toutes, en  ces contrées, ne sont que des 
pistes tracées à fleur de sol.

La nature hivernale du terrain est sem 
blable sur le plateau qui, de B.rody à Tar- 
nopole pr?cède Lemberg. Partant, de la  Li
vonie à  la Galicie, la solidité de la glèbe 
russe ne sera plus assurée visqu'au prin
temps que par les froids rigoureux, au cours 
desquels de brusques dégels peuvent su r
prendre des troupes engagées.

Ainsi comprend-on l ’importance capitale 
que, de par les lois climatériques encore plus 
peut-être que par la volonté des hommes, 
prend à l ’heure actuelle le secteur m éridional 
du vaste front d ’Orient. Les neiges des Car- 
pathes sont un obstacle m oindre que ies 
fondrières des bas pays, — et ce n 'est pas 
sans raison que les regards du monde en
tier sont portés vers les riches plaines qu’el
les dominent.

Les défenses ennemies devant Monastir
Après leur mouvement de recul, auquel 

ils ont été contraints sous la violenta pres
sion des troupes alliées, les Bulgares oarais- 
sent s’être m om entaném ent ressaisis pour 
tenter un suprêm e effort tendant à enrayer 
la  m arche des troupes de l’Entente. Leur 
artillerie va été accrue considérablement, et 
l’on a  pu, ces jours derniers, constater chez 
l ’ennemi la présence de canons de 240 et 
même de 305. Ceci indique I’âpreié de la 
lutte qui se prépare pour la prochaine a t
taque de Monastir.

J ’ai pu apprécier, dit le correspondant de 
Satanique à l’agence Havas, sur le front de 
Kenali, la  puissance des défenses ennemies 
qui ne peuvent être réduites que par des 
moyens analogues à ceux employés sur les 
front? français et russe.

J ’ai vu une série de photographies prises 
en gvion à très faible hauteur et qui révè
lent la très forte organisation défensive é ta
blie par les Bulgares en avant de M onastir: 
des tranchées perfectionnées avec réseaux 
de fils de fer et jeux complets de boyaux 
et chemins de communie;? tions serpentent 
sans discontinuité sur tout le front avec de 
nombreuses lignes de soutien qui couron
nent toutes les hauteurs de cette région p a r
ticulièrement accidentée.

VARIÉTÉS
De soleil a  pénétré le 23 octobre dans le 

feigne du Scorpion. Il est amusant de lire 
ce quje disait l ’ancienne astrologie de l'in
fluence de ce signe sur lejs êtres humains ;

Le Scorpion (du 23 octobre au, 22 novem
bre) est un signe de force en bien comme 
en mal. '
. Les femmes: née|s en octobre possèdent une 
imagination toujours en mouvement, aussi le 
mensonge leur, est-il facile et inconscient • 
leur exaltation fréquente les pousse parfois 
au mysticisme. Elles, plaisent généralement 
beaucoup, attirent les hommages par leurs 
manières aimables, leur coquetterie: leur 
sens moral assez vague les conduit à des in
conséquences. Elles, sont adroites de leurs 
mains, mais peu travailleuses ; elles aiment
1 argent et feraient tout pour en avoir, elles 
ont le caractère souvent difficile et peiu d ’in- 
dulgence pour les défauts d’autrui; l’âge les 
tend mélancoliques et méchantes. Elles ont 
oes idées générales et sont capables de s ’oc
cuper de travaux intellectuels.

Les hommes nés. en octobre sont intelli
gents, leur cerveau actif, prom pt à form er 
des projets, est souvent enclin aux choses 
occultes, ardents aux plaisirs, ils savent plai
re par leurs discours et l|e(urs m anières aim a
bles. Doués d ’audace et de tém érité, en 
m êm e temps que prudents et méfiants ils 
savent dissimuler leurs pensées; très indé
pendants comme idées et comme m orale ils 
n o n t  aucun scrupule à  ne pas tenir leurs 
engagem ents. Gais et bons vivants dans leur 
jeunesse, d ’une gaîté  un peu lourde et de 
mauvais aloi, la solitude e t l ’âge les ren 
dent taciturnes.

Les répercussions économiques de la guerre en Espagne
L ’Espagne bien que gardant la neutralité, 

subit les répercussions de la guerre. Par 
suite de la diminution de scs transactions 
commerciales avec les pays belligérants, son 
activité industrielle se ralentit, la crise du 
papier et celle de la vie chère ont fait leur 
apparition. Aussi les conflits économiques 
ont-ils depuis un an et demi, donné lieu à 
un certain nom bre d ’incidents sanglants. 
Après ceux de Cenicero, qui vont avoir pro
chainem ent leur épilogue devant le tribunal 
suprême de guerre et marine, sont surve
nus ceux de Gerone, de Noya, et tout der
nièrement, ceux de Son, qui ont eu égale
ment un caractère tragique.

M. M orato, l’écrivain bien connu, fait re 
m arquer que la crise générale a amené dans 
le monde ouvrier, jusqu’alors divisé en frac
tions rivales, une union sans précédent de 
tous les groupements. C ’est m aintenant une 
arm ée ouvrière de plusieurs centaines de 
mille adhérents qui n ’a plus qu ’une volonté 
et se réunit sous un effort commun pour 
couquérir urfe vie moins dure.

Dim anche dernier a commencé dans toute 
l'Espag-'ie une campagne de ce prolétariat 
organisé qui, par des réunions, m anifesta
tions, discours et écrits, s efforce de créer 
un courant d ’opinion assez puissant.
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ETRANGER
ITALIE

250 arrestations. — Une vaste association 
de m alfaiteurs vient d ’être découveite en Si
cile. Ses adhérents ont avoué qu’ils étaient 
affiliés à la «Main noire». Ils avaient établi 
à Girgenti leur quartier général.

Le juge d ’instruction a lancé un grand 
nom bre de m andats d ’am ener; déjà 250 
personnes ont été arrêtées.

NORVEGE
La Norvège mécontente. — La pre se nor

végienne toute entière commente avec in 
dignation la protestation présentée par l ’A l
lemagne contre les mesures prises par le 
gouvernem ent norvégien à l ’égard des sous- 
marins.

Le sTidens Tegon» constate »
Cent trente navires norvégiens ont été cour 

Lés depuis le début *de la guerre, dont dix- 
huit sans avertissement ; trente-huit marins 
ont trouve la mort dans ces naufrages.

« Ces faits expliquent suffisamment l ’indi
gnation et l ’inquiétude qu’ont fait naître les 
torpillages allemands et justifient largement 
la mesure prise par le gouvernement. »
- Le « Morgen ’BJadet » remarque que « lors

que la Suède prend des mesures contre les 
sous-marins, l ’Allemagne se tait. Quand la 
Norvège fait la même chose, on s ’indigne 
à Berlin».

L’Allemagne proteste. — Le ministre d’Al
lemagne a fait une démarche pour protester 
contre la note du gouvernement norvégien 
retetive au régime des sous-marins. (Jn con
seil de cabinet a 'été tenu pour examiner la 
question.

ALLEMAGNE
La précision des statistiques. — Il sera 

procédé en Allemagne, le premier décem
bre prochain, à une sorte de recensement, 
afin de savoir comment il se fait que. d’a;- 
près le nombre des cartes de pain, il y au
rait en Allemagne 4 millions d’habitants de 
plus que n ’en indiquent les statistiques. .

Un sabre d’honneur. — Le prince Walde- 
mar de Prusse s ’est rendu à Constantinople 
pour remettre au sultan un sabre d’honneur 
« en souvenir .du jour où. il y a deux ans, 
les deux empires conclurent leur glorieuse 
alliance ».

RU SSIE
Le gouverneur de la Bukovine. — Le

général Trepof, aide de camp général et 
membre du Conseil de l’Empire, est nommé 
gouverneur général militaire des territoires 
austro-hongrois occupés par droit de guerre.

A BYSSINIE  
Yassou en fuite. — On m ande d ’Addis- 

A baba que les forces gouvernementales ont 
oecupé H arrar et Dire-Daoua. Les vies et 
les biens des Européens sont saufs.

I.idj Ieassu ou Yassou, le souverain dé
posé, s’est enfui sur le territoire de son père 
qui gouverne la province de Wollo.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
ZU R IC H . — Où la spéculation va se ni

cher. — A Zurich, la  population fait queue 
devant les locaux où la commune vend des 
pommes de terre. Les acheteurs arrivent 
pourvus de sacs ,de paniers, de filets ,voire 
de hottes et de chars d ’enfants. Comme on 
distribue des numéros d ’ordre, il s ’est déjà 
établi une spéculation. Des individus se pro
curent de bons num éros qu’ils cèdent con
tre argent com ptant aux acheteurs désireux 
de ne pas attendre trop longtemps.

SÜ L E U R E . — Le charbon des Alliés ar
rive. — Samedi est arrivé à la gare de 
Dom ach, le prem ier wagon de charbon fran
çais destiné à la fonderie. On sait que celle- 
ci fabrique des munitions pour les Alliés et 
qu’elle avait été boycottée par les A lle
mands. M algré ce boycott, elle avait pu 
continuer sa fabrication, grâce à son stock 
de réserve. Trois wagons de charbon lui 
sont nécessaires par semaine.

T E S S IN . — Le beurre manque. — A 
Bellinzone, les paysans dem andaient samedi 
5 fr. 20 pour le kilo de beurre, au lieu de 
4 fr. 80, prix fixé par la M unicipalité. Les 
paysans qui refusèrent de céder furent obli
gés de quitter le m arché. La population qui 
m anque de beu nie est indignée et réclame 
des mesures. Une nouvelle augm entation des 
prix doit être envisagée.

G E N EV E. — Un gros héritage. — Une 
étrangère, Mme Gillette, décédée récemment 
à Genève, aurait laissé un m illipn à  des œ u
vres philanthropiques genevoises, donc cent 
mille francs au bureau de bienfaisance, cin
quante mille francs aux pompiers de la ville 
de Genève .et le reste à des œ uvres protes
tantes du canton.

| le procès Ernest Tschopp et consorts
'r 5 * est ^ er Que les débats de l ’affaire
îi.schopp ont commencé. Voici quelques p ré
cisions concernant la composition du tribu
nal, les défenseurs et l ’acte d ’accusation. 
Nos lecteurs suivront certainement avec une 
grande attention1 ce procès qui durera pro
bablem ent quatre jours.

Le trit unal militaire territorial II qui sié- 
géra à Bienne, dès lundi 23 octobre 1916, 
est composé comme suit: Grand juge: m a
jor 1 . Jacottet; auditeur: capitaine .F.-L< 
Colomb-, greffier: premier-lieutenant Max 
Reutter; juges: major Etienne Chappuis, à  
S t-Inuer; capitaine Ferdinand Studer. à Lau- 
fon, prem ier-lieutenant W. Weibel, à Fleu- 
rier; fourrier Marcel de Coulon, à Neu- 
châtel; sergent Emile Freilag, à Bienne; 
sergent Otto Müller, à  Bienne.

Les prévenus sont: Tschopp Ernest, bou
cher, défendu par Me Maurice Goetschel; 
Jeanrenaud Albert, caporal subst. 1-2, dé
fendu par Me A lbert Amgwerd; Grossenba- 
cher Henri, caporal subst. 1-2, défendu pa t 
M« Pierre Chatenay; Ottiker, H auser Oscar, 
tous deux employés bouchers chez Tsrliopp, 
défendus par Me E . Choulat, tous défen
deurs officieux; Plancherel Georges, sergent 
subst. 1 2 : Sottaz Jules, appointé subst. I 2: 
Chedel Jules, soldat subst. 1-2; R ichard 
Chailes. soldat subst. I-&, fo is  quatre a'out 
défendus par Me Jean Roulet, avocat d 'o f
fice.

Une cinquantaine de témoins sont cités.
Acte d’accusation

Tschopp E rnest çst accusé de m alversa
tion, attendu que dans le courant du mois 
d ’août et Je  septem bre 1914, m ais, avril, 
ira i e t juin 1916, il a  é té  l’instigateur des 
malversations commises par le sergent Plan- 
cherel et les caporaux G rossenbadier et 
Jeanrenaud et a  reçu d ’eux à des conditions 
de paiem ent qui n ’nnt pu être exactem ent 
déterminées, la viande et la graisse que 
les dits sous-officiers s ’étaient illégalement 
appropriées.

Jeanrenaud Albert, Grossenb'acher H enri 
et Plancherel Georges sont accusés de m al
versation, attendu qu’en 1914 et 1916, en 
vue d ’un lucre , ils ont soustrait at aliéné des 
quartiers de viande et de la graisse, proprié
té de la Confédération suisse, à  l ’abattoir 
de Delémont, quartiers et graisse dont ils 
avaient eu la surveillance ou la charge déd is- 
tributioii à la troupe, ces malversations ayant 
une valeur de plus de 200 fr. pour châcUiï 
d ’eux.

Le dernier^ est en plus accusé de s ’ètiS 
approprié illégalement et d ’avoir employé 
à  son profit de la viande dont la surveil
lance e t la distribution lui é ta :ent confiées.

Sottaz Jules % Chédeî Jules et R ichard 
^Charles sont accusés de malversation, a t
tendu que dans le courant des mois d 'aoû t 
er de septem bre 1914 ils se sont app ro 
prié illégalement des m orceaux de viande 
appartenant à  la Confédération .suisse, v’an- 
de dont la surveillance et la distribution leur 
étaient confiées et dont la valeur .ne dépas
sait pas 40 fr.

Ottiker Jules et H auser Oscar sont accu
sés de complicité d.e malversation, attendu 
que dans le courant des mois de mars a1 
juin 1916, à  Delémont, ils ont sciemment 
facilité l’exécution des délits de m alversa
tion, dont le sergent Plancherel et les capo
raux Grossenbacher, Jeanrenaud et Tschopp 
se sont rendus coupables en em portant de 
la viande et de la graisse détournées.

M- Goetschel a demandé que son client 
Tschopp fut renvoyé à un tribunal civil. 
Cette requête a été repoussée.
-------------------------  HU M ' ♦  .« a n  II. ------------------- -

Aux socialistes du Jura Sud
Chers cam arades.

La classe ouvrière si douloureusement 
éprouvée depuis le commencement de la 
guerre voit l'avenir plein de m enac’. L 'a t
titude de nos autorités, tant civiles que mi
litaires, donne à réfléchir aux masses épri-
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C Œ U R  D'ORPHELINE
PAR

C A M I L L E  P E R T

(  Sui te)

Sans plus insister, la pensée envolée autre 
part, Lucie relevait sa bicyclette et l'exam i
nait .?vec attention.

— C’est un miracle, elle n ’a rien du tout 
de f.jussél s ’écria-t-elle joyeusement.

Mais comme elle se préparait à remonter 
pour continuer la promenade. Téry l ’a rrê 
ta.

_— Pas encore... Reposons nous un peu. 
Si ce ji 'e s t pas pour vous, au moins pou.- 
moi. Je ne suis pas encore remis de l'emo.- 
tion que vous m ’avez causée 1...

E t prenant la  jeune fille par la main, il 
la ..conduisit au bord de la route.

Le petit fossé bien sec était entièrem ent 
tapissé de menthe sauvage, de sauge bleue 
fleurie et d ’une quantité de feuilles argen
tées très découpées et recouvertes d ’un d é 
vêt velouté.

Le talus rem ontait ensuite sous les châ
taigniers drus et les grands bouleau*, o f
frant un banc naturel, continu, délicieuse
ment om bragé et tentant.

— Asseyons-asus ici quelques instants, 
voulez-vous ?..<

E t, la jeune fille lui ayant ob<4 sans ré 
pondre, un peu surprise de la gravité sou
daine de son .interlocuteur, il reprit à  voix 
basse émue.

— Tout à l ’heure, au moment de votre ac
cident, vous avez dit un mot q itf m ’a  é ton
né q,' tout à  fait cruellement f ra p o \

Elle tressaillit.
— Moi?
— Oui. 1
— Mais quoi donc?.. Je ne me souviens 

pas...
—- Pourquoi avez-vous prononcé ces m ots: 

«ce serait si bon de m ourir»?
Elle essaya de rire.
— Ai-je dit cela?... vous vous trompez, 

je crois?
- -  Non non, j ’ai bien entendu!
— Oh! mais, vous’ savez, mon bon Téry, 

j ’avais la tête un peu à l’envers... il ne faut 
pas faire-attention, je vous assure...

Sans la quitter .des yeux, il fit un geste 
néga tif .

— Vous mentez, Lucie, dit-il avec une 
douceur affectueuse.

Elle cessa de nier, jetant alors avec fé
brilité:

— Edi bien, m ettons que, malgré moi. 
j ’aie exprimé m a pensée, je le veux bien!...

Il saisit sa main et l'étreignit fortement, 
avec un élan ,de tendresse douloureuse et 
passionnée.

— La mort!... Vous osez souhaiter la 
mort!... Vous doutez-vous de ce que c'est 
mal heu: euse enfant que vous êtes!...

E lle reoartit prom ptem ent, comme m al
gré elle:

La m ort c ’est le repos, la paix, le plus

clair le plus sûr bonheur que l ’on puisse 
attendre celui qui ne déçoit point!...

Il la  (considérait avec une intense ém o
tion.

— Vous parlez ainsi et vous n ’avez pas 
dix huit ans?... Quel chagrin avez-vous?.. 
Quelle souffrance pouvez-vous connaître?... 
Quel rêve s ’est brisé en vous!... Avouez-le- 
moi avec franchise, Lucie. Je vous suis un 
ami dévoué, vous le savez bien...

Elle m aîtrisait son émotion de son mieux.
— Mais je n ’ai aucun chagrin précis, bon 

ami. Non, en vérité, seulement, la vie n ’est 
pas si amusante.

11 n ’avait pas lâché les petits doigts frê 
les de la jeune fille qu ’il enveloppait et 
étreignait dans ses fortes mains.

— Lucie, je voudrais que vous eussiez 
une confiance absolue en moi... Vous ne 
doutez pas de mon affection, n ’est-ce-pas ? 
fit -il avec une émotion qui étouffait sa voix, 
si soiv.ve habituellement.

Elle ne répondit pas'.
Elle hocha simplement la tête, avec un 

acquiescement vague. Elle était troublée par 
l’aveu qu'elle sentait m onter aux lèvres du 
compositeur.

Depuis quelque temps déjà elle avait p res
senti les sentiments de d’homme qui, en ce 
moment, trem blait auprès d 'elle ainsi qu ’un 
enfant fautif.

— Lucie, recommençait-il de son accent 
pitoyable. Vous n ’avez jam ais vu en moi 
qu un ami... en quelque sorte paternel. ... 
Que diriez-vous si j ’avais la folie de croire... 
d'espérer...

Il se tut, suffoqué, en une véritable an 
goisse.

U n silence régna.

Lucie se taisait, immobile, les yeux obsti
ném ent attachés au bord du fossé fleuri.

 ̂ Téry fit’un violent effort reprit sa respira
tion laissa retom bér la main de la jeune 
fille et poursuivit :

— .Que diriez-vous, si je vous aimais..* 
si, à  mon âge, j ’osais songer à  vous propo
ser de devenir ma femme... Je ne suis plus 
jeune... Je n 'ai que quelques belles années 
à vous offrir av an t  de choir dans la vieil
lesse définitive... Mais, au moins je puis 
m ettre à vos pieds un amour infini, un dé
vouement à toute épreuve, une adoration 
d ’esciavé... et toutes les joies q ue  procure 
l ’argent, u n e  s itua tion  en  vue... une gloire 
c:.core en plein éclat... , .

— N ’en dites pas tant, Tery, je suis déjà 
convaincue... Je  veux bien devenir votre 
femm e... .

Il resta muet, paralysé, frappé comme d ’un 
coup de massue, ne pouvant croire à  tant 
de bonheur, à une victoire si facilement 
obtenue

— Vous... vous... acceptez ? Lucie 1 Oh l 
Lucie ai-je bien compris ? balbutia-t-il en
fin éperdu.

— Ne soyez pas si ému, mou pauvre 
Téry. dit-elle avec une infinie bonté.

Il se dressa d ’un geste automatique, iit 
quelques pas incertains, mit ses mains sur 
son. visage cr ispé  comme s ’il allait sanglo
ter ; puis, il revint vers la jeune fille, et. 
lentement, d'un geste vaincu, il s ’agenouilla
devant elle. . . .

Elle eut une protestation mvo ontaire.
_  Oh ! non, pas cela, je vous en prie I 

R elevez-vous! fit-elle avec confusion.
Mais il dem eura prosterné, l ’accent ému.

(A  suivie J



Ses dé liberté eit de justice, le sans gêne des 
sacca' m eurs donne une haute idée de ce 
qu’est l ’Union Sacrée.

Les débats, au Grand Conseil bernois, où 
la majorité radicale, alliée aux conserva
teurs, approuvant le gouvernement pour son 
ordonnance du 3 septembre, interdisant cor
tèges et manifestations, prouve avec quel 
Soin jaloux nos autorités veillent à l ’appli
cation de la Constitution garantissant la 
liberté des citoyens.

En face de ces faits les socialistes du 
Jura-Sud ont un devoir à remplir, ils ne doi
vent pas l’oublier. Seul, le fait de déposer 
ton bulletin socialiste dans l’urne ne suffit 
pas, il faut l’organisation et l’éducation des 
masses. Sur ce point le Jura est bien en re
tard, aussi, camarades, secouez votre tor
peur, organisez-vous, créez des groupes d ’é
tudes, formez des Jefunesse. socialistes, fai
tes une propagande intense autour de vous. 
( Il faut que l’Asse:nblée des délégués de 

l’arrondissement qui doit avoir lieu diman
che, à Sonceboz, nous montre par le nom
bre de ces délégués et des sections repré
sentées, que le Jura-Sud est préparé pour 
les luttes futures.

Salutations fraternelles.
Comité Directeur 

du X / me arrondissement.
—     O  « M b ™— — ;---------------------

J U R A  B E R N O I S
ST-IM1ER. — l e  boycott du marché. — 

Le public est avisé que l’assemblée des mé
nagère-', réunies lundi soir, a chargé quel
ques dames de passeir dans chaque mé
nage dès ce soir pour recueillir des signatu
res en vue de boycotter sur le marche tous 
les débitants qui ne vendront pas aux Drix 
qui seront fixés ultérieurement. Prière de 
réserver bon accueil aux collectrices de si
gnatures. Une assemblée aura lieu jeudi 26 
courant, afin de prendre des dispositions 
pour le marché de vendredi. Nous comptons 
sur une nombreuse participation. Les da
mes des localités avoisinances y sont cordia
lement invitées.
•  ■■TWO Mil ------------------------------

CANTON DE NEUCHATEL
L E  L O C L E

Société de secours «Le Progrès». — La
société de secours en cas de maladie «Le 
Progrès »,  ̂ au Locle, a  tenu son . as
semblée générale à la salle de la Croix- 
Bl tue, vendredi 20 octobre, sous la prési 
dcnce de M. B.. Humbert-Guinand, prési
dent

Environ 180 membres assistaient à r a s 
semblée. Citons quelques chiffres des rap 
ports.

L’effectif est de 670 membres actifs. Le 
semestre écoulé il a été indemnisé 1105 jour
nées de maladie à fr. 3 à 66 sociétaires mai 
lartes soir pour la somme .le tr. .3315.

La fortune de la société s’élève à 2\325 
francs et l’actif du fonds des veuves est 
Je 3084 fr.

L ’assemblée a pris la décision suivante: 
Vu le peu de membres présents, l’articie 
31 du règlement sera dorénavant rigoureuse
ment ajjpiiqué.

En terminant nous ne pouvons mieux faire 
que d ’inviter chaleureusement toutes les per
sonnes habitant Le Locie et de nationalité 
suisse âgées de 18 à 40 ans, à 'r.»nir gros
sir nos rangs. Aucune mise d ’emrCe de 18 
à 25 ans. Pour se faire recevoir de la socié
té, s'adresser aux membres du Comité.

(Comm.' (Voir aux annonces).
—   —  — »  »  «■■■■ -------------------------------

LA C H A U M E -FO N D S
Notre Venfe de décembre. — Toutes les 

personnes s ’intéressant à la Vente et parti
culièrement à la confection d ’objets — tri
cot ou couture — sont cordialement invitées 
à la séance de la Commission de la Vente, 
ce soir à 8 h. xk  au Cercle Ouvrier.

Les sports et l’écoîe. — Un correspondant 
di1 «SteÏÏien» a lancé l’idée du développe
ment de la culture physique à l’école et in
vite ia société de sport à se préoccuper de 
ce problème.

Le «Footballer chaux-de-fonnier » à son 
tour se préoccupe du problème et innonce 
qu’un comité d’oiganisation issu de ce jour
nal prépare pour le 5 novembre, au Parc 
des Sports, un «Meeting athlétique scolai
re». Il y aura tournoi de football, courses 
à pied et autres exercices athlétiques. Tous 
les üèves de nos établissements du degré 

’ moyen sont conviés.
N-.ns nous réjouissons de cette initiative, 

tout en regrettant que l’organisation n'ait 
pas été remise à un comité dans lequel tous 
les groupes sportifs de notre ville fussent 
représentés. La manifestation .y aurait cer
tainement gagné de toutes façons.

Paul Hyacinthe Loyson à La Chaux-de- 
Fonds. — On fait beaucoup de  ̂ bruit au 
tour de la conférence et du conférencier de 
jeudi. Nous tenons en ce qui nous concerne 
opposer Loyson et Romain Roürmd.

Ce dernier a conquis en Suisse romande 
des sympathies profondes grâce à la beauté 
et à l'élévation de sa pensée. Rolland est 
resté fidèle h son idéal de fraternité et la 
tempête-ne l’a pas ébranlé. La passion na
tionaliste lui a paru inférieure à celle de la 
fraternité vnivcnolle. Loyson a mis la F ran
ce au-dessus de l’IIumanité et se plaçant 
ainsi, a attaqué Romain Rolland.

Notre choix est iait, nous restons fidèles 
à Romain Roîlancl traîné dans la boue, inju
rié, bafoué à Rolland buvant l’amère coupe 
de l’abandon ju qu ... la lie.

C O M M U N I Q U É S

Vente de pommes de terre, pommes, etc., 
par la Commune. — Nous rendons tous nos 
lecteurs attentifs à  la vente de pommes de 
terre, choux-raves ét pommes qui sera fait'? 
aujourd’hui à 2 heures par les soins de la 
Commission économique. (Voir aux annonf 
ces).

Toutes nos félicitations à' Ja Commission 
économique.

Foire de Lyon. — Il résulte de renseigne
ments tiès précis obtenus tout récemment, 
que le nombre des stands disponibles est 
très restreint.

Les industriels qui veulent absolument 
participer à la foire doivent donc immédiate
ment s’inscrire auprès du secrétaire du co
mité légionai neuchâtelois, >1 Arnold Droz, 
rue^ jaquet-Droz1' 39, à La Chaux-de-Fonds.

Contrairement aux indications données par 
le.', prospectus qui fixent çomme dernier dé
lai d'inscription le 31 décembre 1916, les 
inscriptions reçues après le premier novem
bre 1916 nê  pourront probablement plus être 
prises ?n considération.

Coniérence Carrara. — Nous ^appelons 
la première conférence que donnera ce soir 
mardi à Ç h. Va à. l’amphithéâtre, M. le pro
fesseur Jules Carrara sur la 'guerre et les 
grands écrivains français au XIXe siècle. 
Cartes à l'entrée.

Le concert Louis Vierne. — On lit au 
programme les grands noms de la littérature 
de l’orgue ; J.-S. Bach et César Franck, 
pain quotidien des organistes. Du premier. 
M. Vierne jouera d ’abord quatre préludes de 
chorales, traduisant avec une perfection abso
lue différent? états de l’âme chrétienne. Ce 
sont là pi>ges tout intimes, admirables de 
profondi-ur, de tendresse, d ’amour et de foi. 
Puis viendra la toujours uouvelle ;< toccata 
et fugue, en ré mineur», véritable fusée d'un 
esprit jeune et déjà riche en promesses. 
Plus on pénètre dans cette mine inépuisa
ble, plus on y découvre de merveilles iin
soupçonnées : c ’est le secret du génie et le 
désespoir de l’interprète.

César Frank est représenté p a r le  «choral 
en la»» le chant du cygne du maître, -magni
fique antithèse de la vie terrestre qui s ’en 
va, symbolisée par un motif passionné, et de 
la vie céleste, incarnée par un choral pai
sible, grave et mystérieux, d ’une harmonie 
toute mystique. A elle seule, ..cette œuvre 
suffirait à prouver que Franck, contraire
ment à une opinion généralement accréditée, 
a  eu 1 âme la plus passionnée, la plus lyri
que même.

Enfin, M. Vierne jouera ia «Bénédiction 
nuptiale» de Saint-Saëns, puis trois mou
vements de sa première symphonie pour or
gue. Celte œuvre, point encore jouée aux 
concerts du Temple français, sera la très 
bienvenue.

Dans les nombreux concerts qu’il donne 
actuellement, M. Vierne, compositeur, con
quiert tous les suffrages.

La location est ouverte au magasin Beck
C. S.

L A  G U E R R E
La situation

Les Allemands mettefnt un grand acharne
ment à vouloir reconquérir les positions ) Ar
dues sur le front de Ja Somme. Do furieux 
combats avec de grands sacrifices dejs deux 
côtés n ’ont abouti à aucun changement de 
front. Les Français ont réussi un coup de 
main au pord de la Somme. Leur progrès 
continue.

L’artillerie allemande) a réussi à détruire 
en tout 9 des nouv elles automobiles blindées 
inventées par les Anglais.

Sur le iron t russe on se bat sur place.
Une grave nouvelle nous arrive de Rou

manie. A l’heiure où s^r 'Lejs Cols des Alpes de 
Transylvanie, les Roumains luttent pied à 
pied et réussissent à arrêter la ruée des Aus- 
tro Allemands en leur infligeant des pertes 
graves, un coup sérieux est porté à leur ar
mée sur le front sud.
. Constanza, le grand port roumain de la 
mer Noire, est pris par les troupes bulgaics 
et allemandes. Dimanche matin, le commu
niqué roumain disait: «attaques violentes 
de l ’ennemi; nous avons été obligés de nous 
retirer au centre et à l ’aile droite».- Le 
communiqué de lundi matin disait : « de \ io- 
lentes attaques nous ont obligés *à nous re
tirer ». C’était donc une retraite continue 
siir le front de la Dobroudja, où le sort de,s 
armes a été défavorable aux Roumains de
puis la prise de Turtukan au début de la 
campagne.

Sur le front de Macédoine pas de change
ments. Les Italiens continluent à occuper 
des localités de l’Epire grecque. C’est en 
Macédoine et en Roumanie et non pas en 
Epire que Jes grands coups devraient être 
portés à cette heure:.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français 

Les Français enlèvent la croupe 128
Au nord de la Somme, hier en fin de 

journée, nous avons exécuté une opération 
ce détail qui a  parfaitement réussi.

Après une préparation d’artillerie, nos 
troupes ont enlevé d ’un seul bond l’ensemble 
de la croupe 128, au nord-est de Sailly- 
Saillisel, sur laquelle nous avions pris pied 
le 18.

Au sud de la Somme, malgré un vif bom
bardement de la région boisée au nord de 
Chaulnes, l’ennemi n ’a pas renouvelé pen
dant la nuit ses tentatives contre nos nou
velles positions.

Plus au sud, un coup de main ennemi sur

une !dé nos tranchées aux abords de lia; voie 
du chemin' dé fer a échoué.

Dans le «ecteur de Chaulnes
Le total des prisonniers faits par nous 

depuis le 21 dans le secteur de Chaulnes a t
teint actuellement 450, dont 16 officiers

Entre l’Avre et l’Oise, nous avons_ enle
vé un petit poste et causé des pertes à l'en
nemi.

En Champagne, les Allemands ont fait .ex1- 
ploser une mine au sud-est de la Butte du 
Mesnil; nos contre-attaques les ont rejetés 
aussitôt dans l’entonnoir qu’ils avaient d’a
bord occupé.

Les avions
Dans la journée d ’hier, '24 de nOs avions 

ont jeté 4200 kilos de .projectiles sur les 
hauts fourneaux de Hagondengen et de Bjus- 
singen (nord-est de Metz) et sur les gares 
de -Thionville, Longueville , Metz-Sablons. 
Ces objectifs ont été atteints.

Le même jour, une autre de nos escadril
les a bombardé un dépôt de munitions à  
Mons-les-Chaussées (Somme).

Enfin, dans la nuit du 22 au 23, une opé
ration de bombardement sur les usines de 
Rombach et la gare de Mars-la-Tour a don
né 'de bons résultats

Communiqué allemand 
Rudes attaques

Groupe d’années du kronprinz Rupprecht.
— Le puissant combat d ’artillerie, s ’èst pour- 
isuivi hier, sur la  rive nord de la Somme avec 
une égale violence depuis l’après-midi, jus
que tard dans la nuit. Les Anglais entre le 
Sars et Lesbceufs et.en liaison avec les F ran 
çais jusqu’à R-mcourt ont attaqué avec de 
très grandes forces. Notre brave infante
rie, excellemment soutenue par l’artillerie 
et les aviateurs a repoussé toutes les a tta
ques- avec des pertes sanglantes dans ses 
positions bouleversées.

Au nord-ouest de Sailly, les Français ont 
pénétré pendant une attaque de nuit dans un 
étroit reste, de tranchées de Ija (première li
gne. •

Recul... délibéré
rAu sud de la Somme, notre poussée a pro

gressé dans la matinée, dans la partie nord 
du bois d ’Enclume, au nord de Chaulnes. 
Cette nuit, notre défense à ce't enlclroit a été, 
conformément à un ordre et sans interven
tion de l ’ennemi transférée dans une posi
tion préparée à l’est du morceau de forêt.

Groupe d ’armées du kronprinz allemand.
— Entre l’Argonne et la Wcevre,, le feu d’ar
tillerie a  été intense^

Vingt-deux avions abattus
Près de la côte et dans les régions de la 

Somme et de la Meuse, très grande activité 
aérienne. Vingt-deux aviateurs ennemis sont 
abattus par des attaques aériennes et par le 
feu anti aérien. Onze avions gisent derrière 
nos lignes. Le capitaine Bœlcke a vaincu 
ses 37 et 38e adversaires, le lieutenant Fran- 
ke son 14e adversaire dans dets combats aé
riens.

Des avions ennemis ont bombardé Metz
et des localités lorraines. Il n ’y a pas de dé
gâts militaires, mais cinq civils sont morts 
et sept autres sont tombés malades pour 
avoir respiré les gaz empoisonnés .sortant 

. des bombes.

FRONT ITALO-AUTRICHIEN
\Communiqué italien 

JVUr.u* faits
Dans la journ-fe l ’hier, quelques actions 

de l’artillerie ennemie dans la zone de Pla- 
va (moyen ï sonzo) à l’est de Gorizia et dans 
le secuur de _)obcrcio (Carso).

Naître arttilcre a dispersé des groupes de 
travailleurs c-t des colonnes de ravitaille
ment »ur divers secteurs du front.

Des deux cftés, activité d ’avions en re
connaissance. TVns un combat aérien dans 

- la vallée de Çrigido (Vipacco), an aéroplane 
ennemi a été abattu.

Sur le Carso, nos détachements en incur
sion dans L lignes ennemies ont fait des 
prisonniers et pris, du butin en armes et en 
munitions.'

SUR LE FRONT RUSSE
Ri n de particulier

Front du prince I éopold de Bavière. — 
En dehors d'un vif foi.’ d’artillerie par mo
ment à l’ouest de Loutsk et de l ’expulsion 
maintenant coriifpJetement achevée des Rus
ses de la rive ouest de la Narajowkij, aucun 
événement pai ttculier.

FRONT ROUMAIN
500 Roumains prisonniers

Front de l’archiduc Charles. — Aucun 
changement dans l’ensemble de la situation.

Près du <~o! Prédéal, nous avons fait pri
sonniers 500 Roumains dont 6 officiers.

rnr P rise d e C onstanza
Groupe Mackensen. — Malgré, les aver

ses qu< détrempant le sol, les troupes al
liées de \d Dobroudja, dans leur poursuite 
rapide ei infatigable, venant à bout d’une 
résistance isolée, ont dépassé de beaucoup le 
chemin de fer à l’est de Murfetkar.

Huit semaines exactement après la décla
ration de gue/re de la Roumanie, Condanza 
a été pris par les troupes allemandes et 
bulgares.

A l’aile gauche, nous nous approchons de 
Cerna voria

Un avion de marinfc a atterri à une grande 
distance derrière l’ennemi- refluant en a r
rière, il a détruit deux avions sur le col èt 
Oit revenu indemne.

LES DÉPÊCHES
La lutte dans le secteur de Chaulnes est vive

FARIS, 23. — (Havas). — Communiqué 
officiel:

Au nord de la Somme, une opération de. 
détail effectuée au cours de la journée, nous 
a permis de progresser sensiblement au 
nord-est de Morval.

Le chiffre des prisonniers faits par nous, 
hier, au nord-ouest de Sailïy-Saillisel. se 
monte à  80 environ.

Au sud de la Somme, lutte d ’aitillerié 
particulièrement vive dans la région du bois' 
de Chaulnes.

Collision de trains
GENEVE, 23 — Une collision entre deux 

trains de voyageurs s’est produite entre Gre
noble et U riage, à une descente rapide. Il y, 
a  eu 52 blessés.

L’exportation d e s  m unitions
'BERNE^23. — (Serv. part.) — La eonM- 

rence d ’hier ri'a pas. fait avancer le problè.- 
me. Les représentants des exportateurs^ ont 
eut l’impression qu’ils se heurtaient à la 
carte forcée et qu’ils n ’obtiendraient aucune 
concession du côte allemand. Cependant la 
formule semble devenir plus élastique et ne 
seront retenues à la frontière que les muni
tions ou exportations contenant des matières 
premières, allemandes. En ce qui concerne 
les munitions déjà fabriquées aucune déci
sion n ’a  été prise. Pour certaines questions 
il est possible qu’une nouvelle-conférence ait 
prochainement liej .

Note de la réel. — Le «National» de ce 
maiin a l’an; de nous donner la paternité de 
l’imerpiétatibn des marchandises S. S. S. 
par les rep'é:-eniant.s. allemands. Nous avons 
tout simplement informé nos lecteurs de ce 
que songeaient soutenir les représentants et 
sur quoi ils s’appuieraient, s v is commenter 
leur attitude. La su’te a prouvé que nos ren
seignements n ’étaient que trop justes. Nos 
lecteurs savent bien que nous serons les 
derniers à approuver ni la convention ni son 
application.

| L e  p r o c è s  T s c h o p p
B IEN N E, 24. — (Serv. part.) Hier après- 

midi M. Schertlin, commissaire des subsis
tances, dépose et explique tout le rouage de 
l ’abattage pour l’armée. Ce service se fait 
sous la surveillance d'un sous-officier qui 
reçoit le bétail vivant du dépôt. Après véri
fication la viande est envoyée à l’unité qui 
vérifie à son tour. La comptabilité est tenue 
,par le quartier-maître. La diminiition de la 
viande ne peut causer aucun préjudice à la 
troupe.

Vint ensuite l’accusé, sergent Pancherel, 
qui reconnaît avoir pesé frauduleusement, 
mais déclare qu’il avait reçu l’ordre du quar
tier-maître Monney de faire du boni. Celui- 
ci était destiné à acheter des veaux et des 
porcs pour la troupe. Pancl.ercl réalisait ce 
boni en pesant sur le crochet de la'balance. 
Lé colonel Schertlin, rappelé, est indigné 
par l ’accusation portée contre le capitaine 
Monney. Pancherel, si c’était vrai, n ’avait 
pas à obéir.

L’accusé reconnaît ensuite avoir porté, de 
bons morceaux de viande à sa.pension, mais 
affirme que Monney était au coûtent et lais
sait faire.

Jules Sottaz, appointé, comme le précé
dent a donné le coup de pouce «par ordre». 
Il a su que Tschopp avait emprunté uii 
quartier.

Chedel Jules reconnaît avoir pesé sur le 
crochet.

Charlès Ridftird était occupé au décou
page. Il n’a rien remarqué quant aux pesées 
mais il a fourni sa pension. Il sait qu une 
vache a été bouchoyée oour Tschopp.

Tous les quatre sont en contradiction avec 
leur déposition devant le juge d’instruc
tion.

Ottiker Jules, domestique de Tschopp a 
ramené de la vjande à la boucherie une 
fois par semaine. Il déclare avoir ramené 
deux quartiers n ’ayaïit pas le sceau régle
mentaire. Il fut arrêté le 14 juin alors qu’il 
était allé chercher le dernier quartier.

Audience de mardi matin
Le caporal Grossenbacher nie toute parti

cipation. Le soldat Hauser, domestique de 
Tschopo, qui a fait trois mois de préventive, 
a tout simplement hâché de la viande dont 
il ignorait la provenance.
. Tschopp reconnaît avoir reçu quatre quar
tiers de viande, mais déclare qu’il les em
pruntait. Le caporal Jeanrenaucl qui lui ten
dait ce service n ’a cependant noté aucune 
rentrée. Tschopp nie avoir jamais donné 
la pension à des complices. C’ést sa mère et 
non lui qui tient une pension.

Le major Hoffmann, à J’ouverture de l’au
dience de ce matin, reprend l’exposé du ser
vice de l’abattage raconte comment il fut 
mis au courant Un soir à un souper avec le 
colonel Bonhôte, l’officier Bovet lui an
nonce que le caporal Alhnann lui a  révélé 
qu’il y avai-c de la fraude dans le service des 
viande». Le major Hoffmann conseille alors 
à Bovet l’emploi d ’un sceau particulier à 
imprimer à l'intérieur d ’une fente pratiquée 
dans le quartier II semble que Tschopp ait 
eu vent de la chose; cependant son domes
tique Ottiker ge fit prendre.

Grave incident
Me Goetschel accuse le major Hoffmann 

d’avoir lui-même volé des viandes.
Hoffmann proteste en disant que c'est là' 

une injure à l ’uniforme militaire.
Me Gœtschel réplique que si on veut que 

l'uniforme soit- respecté, il faut le faire por
ter par des personnes honnêtes!



Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 26 octobre 1916

à 8 Vj h. du soir
Sous le patronage de la Société 

des Conférences

CONFÉRENCE
de

PattU Hyacinthe LOYSON
organisée  p a r le  jo u r n a l  

.. P O U R  L A  F E M M E  »

Sujet :

La F r a n c e  d a n s  l 'His toi re  
c o m m e  Cham pion  du Droit

A llocution pa r 
M adam e Isabelle DEBRAN

S u r le désir du  conférencier, la  re 
cette  sera  versée à la  Croix-Rouge 
2321 F rançaise  P23375C

B illets à  fr. 2.—, 1.50, 1.—, 0.75 et 
0.50 chez le concierge du  T h éâ tre

Cigarettes
J U P I T E R

Seul dépôt au Magasin

M. C. Neuenschwanden
Succ. de C. BARBEZAT

25, Rue Léopold-Robert
______________________P-15753-C 2295

On achète toujours, aux plus
h au ts  p rix , au Magasin

L. R a eh e i
6, Rue du Stand, 8

to u tes  q u an tité s  de

V I E U X  M É T A U X
laiton, cuivre, zinc, plomb 

et étain
E galem ent aux p lus h au ts  p rix  :

V ieilles La ira e s
Etoffes de laine

Àchai et vente de 
¥!EUX HABITS 

V ieux Caoutchoucs
C H U T O N S  1395

— Se rend à domicile —

La F ab riq u e  d ’horlogerie

STY N ER & GROSSENBACHER
à  Granges (Çt. de Soleure) 

dem ande, p o u r e n tre r  de su ite ,

Remonteurs de finisssages e t  de 
mécanismes, 

A c h e te u rs  ancre, 
Bon déco tteu r-re toucheur

p o u r l O  Va” ’ et 1 3 ” ’*
On so rt  des rem ontages de m ou

vem ents et des achevages, à dom icile , 
p a r  série. 2269

Visiteur-Aclieveur, connais
san t à fond la pe tite  pièce o r, et ayan t 
occupé em ploi analogue, tro u v era it 
place stab le . T ra item en t élevé à p e r
so n n e  capable. Engagem ent au  m ois 
ou à l ’année. 22(il

S ’ad resser chez M. Otto GRÆÏF, 
11-bis, Rue de la Serre. _________

Poseur de cadrans
co n n aissan t bien  les chaussées lan - 
te rn ées est dem andé p a r  fab riq u e  de 
la  place. 2297

S’ad res. au  b u reau  de la Sentinelle.

D i o r r i c f o  On dem ande de su ite  un  
rlCUlolC bon ou v rier ou une bonne 
ouvrière  sach an t fa ire  les grandes 
m oyennes. S’ad resser chez M. P. Mi, 
chel, Prem ier-M ars, 12. 2213

Remonteur de finissages. rem o n 
tages de finissages, pe tites pièces 
ancre  10 et 13’” , à dom icile  ou 
au com pto ir. 2208

S’ad r. au b u reau  de la Sentinelle.

A n n ro n fio  0 n  dem ande une  ap p ren - nj/JJl GIlllG tie  in te lligen te  p o u r creu- 
sures. On d o n n era it la pension . S’ad. 
au  bu reau  de la  Sentinelle  sous ch if
fres 2316.

Jeune garçon bien
recommandé, est demandé 
par maison de la place 
comme commissionnaire.

Offres sous chiffres 2249 
au bureau de la «Sentinelle»

FABRIQUE de

Potagers
WEISSBRODT F»

1 ,  Rue du P rogrès ,  1

Rideaux, Stores
ASSORTIM ENT NO UVEAU à prix  très avantageux

Meubles PERRENOUD
Serre 65

Montage et pose de Rideaux

A u j  o u r d ’h u i
de 2 heures à 7 heures du soir, il sera vendu par les soins 
de la Commission économique, dans la CS-rande cave 
de l’immeuble G o g l e r ,  rue du Parc 9-ter (entrée 
par la cour entre la Brasserie de la Serre et l’immeuble 
Parc 9 :

Ui wagon Poimes de terre
„ à 2 4  c e n t ,  le kilo.

Quantité, 5 à 10 kilos par famille.

Un wagon de Choux-raves
à 1 2  c e n t ,  le kilo. Quantité, 15 kilos par famille.

Un wagon de Pommes
à 3 0  c e n t ,  le kilo. 2323

Ville d u  Locle - ïechnicum
Poste de premier maître-régleur à l’Ecole d’horloge

rie. Le concours dem eure  ouv ert j u s q u ’a u  S a m e d i  4  N o v e m b r e .  
Si le nouveau titu la ire  est reconnu  b ien  qualifié à occuper cette  place, son 
tra ite m e n t p o u rra  d ’em blée ê tre  p o rté  à fr. 3,700. — . E n trée  en fonctions : le 
3 janvier 1917.

Le cah ier des charges est à la  d isposition  des in té ressés, ainsi que le rè 
g lem ent de l ’é tab lissem en t.

P o u r renseignem ents e t in sc rip tio n , s’ad resser à l'Administration 
du Technicum.
P.23385-G 2320 L a  C o m m i s s i o n .

TOMBOLA
P 30393C 2252de clôture

de la Commission de Secours par le Travail
8 7  Tirage fin Octobre 1916

Pendant quelques Jours seulement

ciure gratuite
est offerte à tous nos clients 2319

Chantier D. Chappuls

C H ANG EM EBÎT D E  D O M IC ILE
96*1 M

99
P.-Ed. BONJOUR &  C ie

transfère, dès ce jour, son bureau avenue du Tribunal fédé
ral, Lausanne; ses ateliers à R enens-G are (Vaud). 2317

TT
Cabinet Dentaire

PERRENOUD & HUTTER
Succ. de H. Colell 432

LA C H A U X -D E -F O ? iD S  
4 6 , L é o p o ld -R o b e r t, 4 6  Téléphone 14.01

DENTIERS GARANTIS :: TRAVAUX MODERNES

m i n

2310
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Cinéma PALACE
La Cliaux-de-I'onds La Chaux-de-Fonds

Du 20 au 26 octobre

LA JOUEUSE D’ORGUE
Le célèbre d ram e de X avier de M ontépin. 2281

Impôt fédéral de guerre
Il est rappelé aux contribuables que le paiement de la 

première annuité de l’Impôt fédéral de guerre doit être ef
fectué au Caisses de la Banque Cantonale Neuchâteloise et 
aux Préfectures jusqu’au 31 Octobre prochain.

Après cette date, il sera procédé par voie judiciaire, et 
aux frais des retardataires, au recouvrement des impôts 
arriérés, augmentés d’un intérêt de retard de 5°/0 (article 
50 de l’ordonnance fédérale du 22 décembre 1915).

NEUCHATEL, le 17 octobre 1916.
P-5.918-N 2266 Administration Cantonale de

l’Impôt de guerre.

Mécanicien
expérimenté et au courant des machines 
à décolleter est demandé par FABRIQUE
E W  P A R C .  P-23340-C 2251

L E  P R O G R È S
CAISSE D’INDEMNITÉ EN C A S  DE M A L A D I E

L E  L O C L E
Les personnes de toutes professions de nationalité suisse, 

habitant Le Locle, désirant se faire recevoir de la société, 
peuvent se procurer des formulaires d ’adhésion auprès des 
membres du comité. Pas de mise d'entrée jusqu’à 25 ans. Il 
n’est pas exigé de certificat médical. 2318

BUREAU :
MM.

R o b ert Ghizzi, p résid en t
C hem in-B lanc 3 

Jean  Sch ind ler, v ice-p résid ., M arais 13 
Tell Pe lla ton , caissier, F ian ce  17 
A rth u r Rém y, sec ré ta ire , Bied 7

ASSESSEURS :
MM.

Charles Schnetzer, D .-JeanR ichard  17

Jean  P u th o n , Billodes 14 
Marcel B andelier, A venir 30 
E dm ond Bassin, G irardet 4 
F ritz  Moser, M arais 30 
Jacques G auth ier, F rance  21 
Louis D arbre, C rêt-V aillant 12 
Raoul Berger, B ourno t 11 
W illiam s Renevey, Pont 9 
Jacques D ucom m un, Côte 21 
Léon Sandoz, Gare 3

ü i i i i i ü i H i ü i i i i i m ^  
NOUVEAU ! Rasoir de sûre té  " ë  S
m an ip u lan t avec la p lus grande facilité.

Chacun peut se raser ou se faire raser au m oyen 
de cet appare il, sans aucun  risque de se couper.

Ce raso ir, avec lam e rigide pouvant s’a iguiser, Eæ£ 
avec é tu i et aiguisoir, pour le p rix  de fr. 4.50. «wg 

Le m êm e raso ir, avec lam es se rechangean t : £ b  
p rix , fr. 5.50. 2127 BgB

iSSST" On cherche des  revendeurs
Seul dépôt p o u r la région :

C. DUMONT, Parfumerie &
Hue I.i-opold-Rohcrt 1 2

S A IN T -IM IE R

plus g rand assorti-Vous trouverez
m ent

a»; _ F A U X -C O L S  en toile

n F A U X -C O L S  souples, bl. et coul.
F A U X -C O L S  caoutch ., b l. et coul.
M A N C H E T T E S  to ile  e t caoutch .

dans tou tes form es e t h au teu rs .

k - IP Le plus beau choix en CRAVATES 
Chemises Bretelles

A la Chapellerie

p A l b e r t  G A S S E R
Bas p r ix . Service d ’escompte

Aluminium, Coutellerie

Articles ie Ménage
J. Bachmann""

Rue L éopold-R obert 26

fin rîpmanflp un ouvrier ou une ou-Ull UbllIullUG v n e re  p ierriste , con
na issan t la p a rtie  des grandes 
m oyennes. — S ad. Prem ier-M ars 17, 
au  rez-de-chaussée. P ressan t. 22G5

Commissionnaire
On cherche un  jeu n e  garçon de 14 

à  16 ans, de to u te  m oralité  pour faire 
les com m issions. 2290

S’adres. au bureau  de la Sentinelle.

On se  chargerait  qPua rlqus“
m aine, de roues d ’échappem ents 
ancre , p e tit calibre. — Offres sous 
chiffres 2283 au b u reau  de a La 
S en tinelle »._______________________

2 bons remonteurs
pour petites pièces lO'/i lig> 
cylindres sont demandés 
de suite. Travail lucratif et 
assuré. On sortirait égale
ment des remontages à do
micile. 2303

S’a d r. au  bureau  de La Sentinelle.

Manœuvres
Quelques bons m anœ uvres son t de

m andés de su ite . P-30704-C 2312 
S’ad resser à RI. H. Dauchaud,

e n tre p ren e u r, 123, rue  du Com merce.

T n in p iip p  se recom m ande pour to u t 
I dllicUoC Ce qui concerne sa p rofes
sion. — S’adr. à M11'  B. B aillod, rue  
du Com m erce, 143. 2315

Apprenti cordonnier tion  im m é
d iate , est dem andé de su ite , ou pour 
époque à convenir. S’ad. au  bureau  
de La Sentinelle  sous chiffres 2 3 0 8 .

IpiinA fillp  in telligente et libérée des 
JcU lib llliC écoles est dem andée pour 
a id e r aux travaux  de bureau  et de 
com pto ir. R é tribu tion  im m édiate. — 
S’ad. chez M. Georges M aire-Courvoi- 
sier, E st 20. 2244

I  j i i w / j i e  On achèce rom ans 
Bail V I C S  populaires tous genres.
— Paires offres au  m agasin Krôplli, 
ru e  du Parc  06. 1978

On demande à a c h e t e r de T ^ e *
ex térieu res en bon é ta t. — S’adr. 
chez M. Ju les M iserez-Schürch, rue 
du  G renier 26. 2272

P n H n o r  “ k ° ‘s usaS“ m a is  en bon 
rUluUCi é ta t  e s t à v e n d re . T rè s  bas 
p r ix , a in s i q u ’u n e  p o u ss e tte  s u r  c o u r
ro ie s . — S ’a d re s s e r ,  le m a tin  de 8 11. 
à  m id i ou le so ir , F r i tz -C o u rv o is ie r3 8 , 
au 2m e étage, a  gauche. 2277

Â upndrp de suite un Iit; d’enf,ant.UvllUll/ feri verni b lanc, cap iton
né, avec lite rie , pouvant se rv ir ju s 
q u ’à 12 ans ; bien  conservé. — S’àdr. 
à M. J. L ’E p la tten ie r, rue Ph .-H .- 
M atthey 9. 2299

C e s  im p r é v u
A louer, p o u r le 30 oetobre 1916, 

jo li ap p artem en t de 3 pièces avec dé
pendances. S 'ad resser rue  du Parc, 9, 
au tro is ièm e étage. 2324

Etat-civil de N euchâtel
f t la r ia f je s  .c é lé b r é s .  — 20. E rn st 

W ildberger, m écanicien, à N euchâ
te l, et E lisabetha H eim licher, em 
ployée de bureau , à N euliausen. — 
21, H enri-E m ile  Racle, m enuisier, ét 
F réd érika-E m ilia  R ath , dem oiselle de 
m agasin, les deux à Neuchâtel.

Naissances. — 17. A lice-Em ilie, à 
Joseph  A ltm ann , m o n teu r de chauf
fage, et à A lice-Em ilie née Scheurer.
— 18. Louis-Auguste, à Auguste Mat- 
they , ag ricu lteu r, à La Sagne, et à 
Laure-Cécile née D ucom m un. — 18. 
M arianne - E lisabe th , à P au l-E m ile  
Février, professeur de m usique, et à 
G ertrud-H élène-H ildegard née Brück- 
ner.

D écos. — 18. V iolette H orn , fille 
de F ried rich , née le 11 sep tem bre  
1916. — 18. Albert-Auguste-M ax Hoh- 
feld, voyageur de com m erce, à Z u
rich , époux de Sophie-E m m a C oltier, 
né le 5 février 1855.

Etat-civil du Locle
Du 23 octobre  1916

D rc è s .  — 1830. P icot née Dubois, 
Louise-Adèle, lingère, âgée de 64 ans, 
Neuchâteloise. — H ugucnin - Berge- 
na t, C barles-C ésar, horloger, âgé de 
44 an s, Neuchâtelois.

Etat-civil de La C haux-de-F onds
Du 23 octobre 1916

Naissances. — Jean n et, R ené, fils 
de C harles-H enri, em ployé C. F. F ., 
e t de M arguerite-A dele, née Nuss- 
b au m , N euchâtelois. — Jen n i, Gcor- 
ges-H enri, fils de C harles-A lbert, fa- 
b ric . de secrets, et de L aure-Ju lia , 
née P erre t-G en til, Bernois. — Kehr- 
ly , Pau l-A ndré, fils de Paul-Em ile, 
in s titu teu r , et de Mina, née W üs- 
tenfeld , N euchâtelois e t B ernois. — 
B ourqu in , Lily-Betty, fille de Paul- 
W alther, boulanger, et de E dith-H é- 
lène, née M ontandon, Bernoise.

Promesses d e  maria«|e. — Froi- 
devaux, A lfred-Jules-E m ile, m enu i
s ie r, e t Gaschen, A drienne-Edw ige, 
horlogère, tous deux Bernois. — Steu- 
d ler, Lucien, horloger, N euchâtelois 
et Bernois, et Senn, Laure-M argue- 
r ite , cou tu rière , Argovienne. — D u
c o m m u n -d it-V e rro u , R ené-G aston , 
m anœ uvre, N euchâtelois, e t A ubry , 
L ouise-Jeanne, m énagère, Bernoise.

Ouvriers ! Ménagères ! Ne faites vos achats que chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal


