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LA SEMTISELLE de ce jour
parait en 6 pages. ,

Une cote mal taillée
L a dernière séance du G rand C o n s e i l  n ’é 

tait pas faite  pour rehausser le parlem enta
risme. Ce fut une dém onstration de la  su
perficialité e t de l ’obscurité dont, l ’action 
législative semble frappée.

Nous l ’avons dit au sujet du vote fém inin 
et de la suppression du dro it de vote pour 
les citoyens e£i re tard  dans le payement de 
leurs impôts..

Ce fut beaucoup plus éclatan t encore, 
quand, à propos de la  loi sur l ’enseignement 
pédagogique, il s ’agit de décréter la  création 
d ’une quatrièm e année pédagogique centra
lisée à l ’Ecole normale de Neuchâtel,

Le problème à  discuter était avant tout 
un problème pédagogique, un problème de 
m éthode et c ’est pour cette raison qu’on n 'en 
parla point. Seul un député socialiste y fit 
une allusion. M ais ni le rapporteur, ni le 
chef du Départem ent, ni le rapporteur de 
la  m inorité, M. de D ardel, n ’ont abordé le 
fonds du problème. Tous sont restés à la 
Surface et ont été guidés par des in térêts 
tout autres que celui de la form ation ration
nelle du corps enseignant.

L ’esprit de clocher a  m algré tout exercé 
une grosse influence et il l’exerça surtout 
chez ceux qui le dénoncèrent. -L’empresse
m ent que m irent M essieurs Q uartier et de 
D ardel à s ’entendre n ’était autre, que le sou
ci de profiter du désarroi des M ontagnes et 
de l ’incertitude régnant chez les députés, du 
reste du canton, pour am orcer l ’Ecole cen
trale  à Neuchâtel. Ce n ’est pas en vain que 
l ’industrie des «vendeurs de §oupe» y 
fleurit.

Quels motifs a-t-on invoqués pour choisir 
N euchâtel? On a dit que c ’était un centre 
intellectuel et artistique, infiniment supé
rieur à tout autre.

Chose étange, Me Bolle, de La Gliaux de- 
Fonds, a soutenu avec une mystérieuse éner
gie ce point de vue. Or, il faudrait s ’enten
dre. II est certain que la  vie universitaire 
de N euchâtel a une valeur indiscutable. 
Mais est-ce bien ce qu’il faudrait à des péda
gogues? Nous pensons que les «semaines 
pédagogiques» de La Chaux-de Fonds. ses 
ressources en conférences, les collec
tions de nos écoles professionnelles et de nos 
établissem ents industriels auraient infini
m ent plus de valeur pour de futurs institu 
teurs. E n  outre, La Chaux de-Fonds de
vient de dIus en plus la ville des grandes 
conférences et peut rivaliser avec Neuchâtel 
en ce domaine.

Neuchâtel, centre artistique? Pourquoi 
diable veut-on que La Chaux-de Fonds ne 
le soit point. Nos expositions se multiplient. 
L ’Ecole d ’A rt a  déjà joué et joue encore 
un rôle de prem ier ordre. Sa bibliothèque 
est d ’une grande richesse et ses professeurs 
sont au bénéfice d ’une belle tradition. Il y 
aurait eu là une «vie» d ’a rt de haute valeur 
parce qu’appliquée à l ’industrie.

Que des « citadins » n ’ayant qu’une vague 
connaissance de notre cité en m éconnais
sent le bel essor intellectuel et artistique, 
soit, m ais que Mc Bolle épouse leur injuste 
parallèle, cela ne se comprend guère.

Ce fut l'argum ent capital.
Or, on aurait pu, on au ra it dû lui ejn oppo

ser d ’autres. L ’activité industrielle des M on
tagnes aurait été une mine de renseigne
ments et d'enseignements d ’une indiscutable 
im portance pour de futurs instituteurs neu- 
châtelois.

Ajoutez à cela que le caractère plus dé
m ocratique de nos populations, leurs m œurs 
plus simples, plus «peuple» constituent un 
milieu plus favorable que celui des étudiants 
universitaires et des « rastas » de certains 
établissem ents qui ont enlevé à Neuchâtel- 
,ville le charm e si prenant d ’il y a  quelques 
années.

L ’air tonique de nos rudes hivers aurait 
été pour des jeunes gens passant par la 
grande crise physiologique et psychologique 
de l ’adolescence infinim ent salutaire.

Disons enfin que la  tradition d ’acharne
ment au  travail de nos établissem ents sco
laires aurait mieux convenu à de jeunes ins
tituteurs que les échos des, « tunes » e t des 
fêtes d ’étudiants.

M ais tout cela, ce sont dés raisons qui 
ne devaient pas être essentielles e t ne de
vaient surgir aihsi que le proposa le socia
liste loclois Inaebnit, qu’une fois la question 
de principe résoluiq. Or, celle-ci ne le fut pas. 
Le cô té  essentiel demeura indiscuté et c ’est 
ainsi que le G rand Conseil a  fini par ad 
m ettre unie! moyenne, un  compromis, une 
cote m al taillée.

Dans un prochain article, nous exposerons 
la question de m éthode qui seulo aurait dû 
inspirer le législateur et m ontrerons que la 
oote du 2 n o vembre fu t en effet m al taillée.

E .-P . G.

Pauvre Max /
'La Sentin’elle est injuste quand, elle dit 

du m al des pauvres officiers qui ont la tâ
che ingrate de form er, avec de vulgaires ci
toyens, desù machine^ à claquer, les talons 
pour, épouvanter l ’adversaim . Ils. s ’éreintent 
à la peine nos chefs, d’autant plus qu’ils, 
doivent s’occuper de diverses choses en de
hors de beurp, tâches militaires. Ils sont bien 
f  orcés, par exempl&j — à. tout seigneur tout 
honneur,; — de satisfaire aux exigences de 
la gent fém inine partout où ils passènt. 
Ce ne serait pas décent, de leur part, de 
refuser d’agréer les sourires et autres mar
ques d’incomparable amitié que\ les fem mes 
leur tém oignent. Leur, dévouem ent est par
fois m al reconnu.

Un de m es anciens camarades, devenu  
lieutenant, eut une infortune. Oubliant que 
je suis sim ple soldat, il_ vint me. la. conter 
en ces termest.;

«Tm sais, m e dit-il, qu’un uniforme com
m e le midn a un .attrait souverain. Celui 
qui le porte devient irrésistible aux yeux  
des dames. Pour mon compte, je considère 
corn/ne un devoir patriotique de montrer 
aux belles qu& j’apprécie leur bon goût 
quand elles, portant leur attention, sur moi. 
Pour leur éviter de,s souffrances inutiles, 
je nie rends à leurs prières. H élas! la vertu 
n ’est pas toujours récompensée.

Cantonné à Villeret, à la fin  de septembre  
dernier, je faisais souvent m anœuvrer mes 
hommes devant t>ae fabrique, pour que les 
ouvrières puissent se délecter à l’aspect de 
m es charmes indiscutables. Un mercredi je 
reçois une lettre c h a rm a n te to u te  pleine de 
tendresses, me fixant un rendez-vous près 
du cimetière. Le soir mêm e, à 8 heures, 
rasé de frais et sentant bon, je me dirige 
vers l’endroit désigné... Personne? ... Si, une 
jolie fillette, 17 à\ 18 ans sort de derrière 
le mur et vient à moi, tim ide et paraissant 
un peu gênée. « Chère petite, psnsê-je, tu 
n ’as jamais adoré que m oi. » E t la conver
sation comm ence... Mais tout à coup — 
ô horreur! — un groupe de fem m es, des 
jeunes, des vieilles, des jolies, des laides, 
partent de derrière le mur et viennent m ’en
tourer en criant acharnées e t moqueuses: 
« M ax! M ax! Pique-le! Pique-le! M ix  ! 
M ax! etc.» Mon amoureuse m ’avait odieu
sem ent joue. Que, voulais-tu que je fisse 
contre une quinzaine de fe/iunes? J e  détalai 
hé roi que nie nt, avec armes et bagages, sans, 
rien laisser dans les mains de l ’ennemi.»

Très triste, après une paisse, M ax ajouta;
«Je n ’aurais jamais cru que des jejn/nes 

pouvaient se moquer d'un officier.»
E t m on am i M ax pleurait.

Jacques.
----------------- — a. ̂  Ægwri—.. ----------------

Les deux délégations polonaises

On télégraphie de Berlin que les travaux 
préliminaires ù la proclam ation des deux em 
pereurs furent exécutés par deux délégations 
polonaises différentes. La première, qui con
féra le 28 octobre dernier avec le chance
lier, était compostée de représentants de la 
haute aristocratie eit de la grande bourgeoi
sie polonaise. E lle  avait pour président le 
prince Radziwill. E ile  comptait parm i ses 
mem bres le député polonais à la Douma 
Lentiliche. Le porte-parole de la délégation 
était Je recteur à  l'université de Varsovie, von 
Brudzinski.

La seconde députation é ta it recrutée dans 
les larges sphèrejs de la population. Elle 
était conduite par T éditeur du journal « So- 
nieck», M. Makowieski. E lle fut reçue à 
Berlin et à Viejnne.

Le désir des eimpires centraux serait de 
constituer un Conseil d ’E ta t qui ne serait 
autre chose qu’un organe interm édiaire en
tre le gouvernement allem and et la nation 
polonaise. Ce Conseil d ’E ta t aurait pour 
mission d ’élaborer la nouvelle Constitution 
et de convoquer les Chambres. C ’est lui en
core qui préparerait lje choix d ’une dyn.as.- 
tie polonaise.

Appel pour la Lithuanie
O n ne saurait songer à m ettre un baume 

sur toutes les blessures qu’a faites la guerre. 
Il faut songer aux plus pressantes et parmi 
celles-ci se trouve la misère en Lithuanie.

Cette province a été saccagée par la 
guerre, bouleversée par le flux et le reflux 
des arm ées allemandes et russes.

Un demi-million d ’habitants ont été dé ra 
cinés et conduits dans les provinces russes 
les plus éloignées, en Sibérie même, où ils 
souffrent de la faim et du froid. Ceux qui 
sont restés au pays souffrent de la plus 
noire misère, surtout dans les centres ou 
vriers Vilna, Kovna, Grodna, Bialostock.

Dans tous les pays on s ’est ému, des co
mités ont été formés. Pour la Suisse, les 
dons en faveur de ce peuple si terriblem ent 
éprouvé sont recueillis par le «Com ité LÀ- 
thuania», rue du Midi 9, Fribourg ,

Assez de demi-mesures 1 
Ou : Donnez-nous des pommes de terre !

L ’hiver est là. La vie a : attein t un prix 
foui Les pommes de terre plus que jam ais 
sont devenues le pain du pauvre e t oe pain 
manque.

Il m anque sur le marché. M anque-t-il dans 
le pays? Les agriculteurs n ’obéissent-ilspoint 
à  une consigne du Roi des paysans?

Le D r Lauer accorde qu ’une quantité de  
12,000,000 quintaux aurait suffi pour la Suis
se entière. Combien la récolte a-t-elle pu  
fournir? D ’après les statistiques, la récolte 
suisse aurait fourni 6,500,000 quintaux, peut- 
être même plus puisque la surface ensem en
cée en  1916 a  été de 18,000 h2 plus g ran 
de que celle de 1915.

Où sont ces 6 à  7,000,000 de quintaux? 
Ils doivent être à  quelque part.

L ’im portation nous en fournira .environ 1 
million. Le total doit être réparti de fa
çon à ce que chacun ait la part lui reve
nant et que les prix soient dos prix équi
tables et non des prix de spéculation.

Les autorités fédérales ont perdu beau
coup trop de temps déjà pour m ettre de 
l ’ordre en ce domaine.

La réquisition de toutes les pommes de 
terre du pays et de l’importation, la fixation 
d’un prix normal comme pour la farine» la 
répartition par cartes comme en Allemagne, 
parfaitement, comme en ce pays que nous 
n ’aimons point, il est vrai, mais qui sait p a r
fois agir avec intelligence, s'imposent.

Le mécontentement populaire peut deve
nir grave si on ne rassure pas le pays par 
des mesures énergiques capables de rendre 
la confiance aux consommateurs.

Assez de demi-mesures: il est temps que 
l ’intérêt du .peuple entier passe avant celui 
de quelques gros producteurs ou celui des 
protégés du D r Laur.

Lettre de Lausanne
D e notre correspondant particulier,

— s**-** yzsx\r:\. i

Le* Synode Vaudois et... le général.— 
Socialistes campagnards.

Lausanne, 6 novembre.
Guillaume l ’empereur remet, ainsi que vous; 

le save^ tous, la confiance au  bon vieux 
Dieu allemand... lorsque H indenburg n ’a r 
rive plus à gagner assez de batailles pour 
enthousiasm er les chauvins.

Ce bon vieux Dieiu, teuton évidemment, 
n ’étend pas sa protection jusqu’à nous... 
puisque nous ne sommes — heureusement 
pour.nous — pas en delà du Rhin. Mais 
nous n ’y perdons rien. Nous avons notre 
petit Dieu à nous. C ’qst à Lui, en passant 
par le général, que le Synode vaudois s ’a 
dresse lorsque, dans sa session d ’octobre 
1915, il a exprimé sa profonde reconnais
sance à notre arm ée «fidèle protectrice, 
avec l’aide de Dieu, de la patrie suisse».

E t encore lorsque nos pasteurs, au nom 
de la commission synodale écrivent au Gé
néral: «Nous saisissons cette occasion de 
vous donner l ’assurance que, dans les g ra 
ves circonstances que, nous traversons, no
tre Eglise vaudoise accom pagne de son a f
fection et de « ses prières » l ’arm ée suisse et 
« ses chefs » dans l’accomplissement de leur 
mission patriotique.» •

E t alors, par l ’entremisp de notre Général 
encore, le président des idéalistes salariés 
par l ’E ta t ,  qui prêchent: «Tu ne tueras 
point» et toute la lithanie des mensonges 
théologiens, a reçu une réponse qui le fé
licitait du beau geste, qui encouragqait ainsi 
l’armée, «avec l ’aide de Dieu», à mener 
à bien sa  lourde tâche pour le bien et le sa
lut de la Patrie.

E t c ’est ainsi qu’au nom du Seigneur on 
veut berner les gogos. Ici, c ’est lui qui châ
tie, là on se recommande à lui, ailleurs il 
venge et protège! Les gouvernements sont 
de sinistres farceurs s ’ils espèrent finale
ment avoir chacun leur Dieu et l ’imposer 
comme dernier argum ent à ceUx qui com
mencent à voir clair. L ’église fut d ’ailleurs 
de tout temps la prostituée de l ’E tat.

Quand la politique a  recours à une protec
tion et à une aide divine, c ’est que... ça 
commence de bien mal aller. C ’est un peu 
dans cet é ta t d ’esprit qu’un Français — qui 
connaît la politique gouvernem entale pour 1 a- 
voir vue de bien près et à l’œuvre — me d i
sait l’autre jour en parlan t de la ligue des, 
jusqu’auboutistes: «Cette union sacrée ,c ’est 
m a foi, plutôt une sacrée union...»

Comme quoi, pour en revenir à m on  sujet, 
il faut conclure que tout cela n ’est pas pour 
nous étonner e t q u e .c ’eût été bien naïf que 
de supposer que de si bons chrétiens — tous 
frères — préférassent 'écrire, à  Hum bert- 
Droz plutôt qu’au  général.

Leyvraz, greffier municipal, vient de isë cons
tituer un groupe socialiste cam pagnard. Le 
comité est form é de MM. Num a Leyvraz, 
secrétaire, D r A. Forel, caissier, Em ile Per- 
net. Il a  adhéré au  parti ouvrier socialiste 
vaudois, ainsi q u ’au  parti socialiste suisse.

Tout cela est pour nous plaire. Car, du 
jour où iun rapprochem ent se fera entre ag ri
culteurs e t citadins, un grand pas sera fait 
dans la  résolution d ’une infinité de problè
mes économiques qui, pour le moment .con
tribuent à augm enter les difficultés de la 
vie. Espérons donc que peu à peu l ’exemple 
d ’Yvorne soit suivi gt l à  politique de M.- 
Laur aura  yécu.

C’est là encore tout ü-rï nouveau champ 
d ’activité qui s ’ouvre pour nog jeunesses so
cialistes. Q u’ils aillent porter la  bonne pa
role dans nos campagnes^ 'A.- R ï

ci
Une au tre  nouvejlle, mais, meilleure celle- 

lA Yvome, fo u i la  présidence de M. Paul

Ceux qui sauvegardent l ’industrie !
La presse oüvrièrie a  soüvent dit Combien 

la  recherche de la  fortune poussait nos in
dustriels à trah ir nos in térêts nationaux en 
transplantant nos industries;.

Ces excellents patriotes, ont parfois d'éton- 
nantes défaillances;.

Pendant la guerres on £  v!ü deux grandes 
maisons, d ’horlogerie du pays se prendre 
de bec. L ’une, accusait l ’au tre  de Is’ê tr î  faite' 
complice de l ’élaboration des listes pqireg 
du boycottage allemand.

Mais voici que la  «Fédération  H orlogèrës 
dénonce une trahison nouvelle, Laissons-lui 
la  parole:
_ « Mais je veux ignorer ce côté dé la  ques

tion pour me dem ander comment le Co
mité allem and de boycott a  pu  publier tex
tuellement (en traduction bien entendu) uri 
passage complet d ’une circulaire confiden
tielle et personnelle adressée aux m em bres 
de trois de nos plus im portants syndicats 
patronaux horlogers. I l  est vrai que, de nos 
jours, on voit des choses, étonnantes, mais 
qu’un journal allemand  publie ,u,n passage 
d ’une circulaire confidentielle e t que l ’orga
ne des fabricants suisses d ’horlogerie puisé 
un tel renseignem ent dans' un  journal afitri.- 
chien, cela me laisse rêveur ! »
. La «Fédération» ajoute plus loin:

h No§ groupem ents patronaux horloger? 
sont formés de fabricants ayant le siège de 
leurs affaires en Suisse, sans distinction de 
nationalité.

Espérons que, dans' Te cas particulier, 
c’est là qu’il fau t chercher l ’origine des in
discrétions. commises.. »

Il n ’y a  pas à dire, s ’il n ’y avait pas leg 
syndicats e t la discipline ouvrière, ce ne se
rait pas gail
   — ■  ♦  — ■  -

Interview de Guillaume II
D ' Excelsiori
— Quel toupet I Si j ’avais le temps, 'je 

demanderais à voir l ’homme qui §e targue 
d 'un tel toupet!...

Telle fut la réponse de l ’em pereur Guil
laume II à m a demande d ’interview, pour
tant présentée — c ’était quelques mois, avant 
la guerre — par un de ses proches parents.,

Celui-ci, en me rapportant les impériales! 
paroles, m ’assura que le refus, n  était cer
tainement pas définitif:

— Rien n ’est jam ais définitif avec notre 
kaiser. La chance se représentera: il suffit 
de tomber dans un de ses instants sentimen
taux.

Le lendemain, Guillaume II inaugurait iun 
salon de peinture. C ’est à dire qu’il le tra 
versa en costume de grande tenue, casque 
d ’argent avec aigle, houppelande à brande
bourgs et fourrures, bottes vernies.

Nous nous tenions dans le grand salon, le 
conservateur, les peintres, les critiques.

Le comte K... (qui depuis!...), présenta 
les artistes individuellement. L ’empereur les 
regardait avec sévérité. Quand le comte K... 
ajouta, après mon nom : « journaliste fran 
çais », Guillaume me regarda comme s ’il 
avait voulu m 'hypnotiser.

Le soir même, le comte K... me prévint

Jue l'on viendrait me chercher pour me con- 
uire auprès du monarque.
E n  effet, un officier roide, mais en civil, 

me conduisit à travers les appartem ents du 
palais où, de temps en temps, on nous sa
luait. Il me fit attendre quelques secondes 
dans un salon, puis m ’introduisit dans une 
sorte de bibliothèque sombre et me d it:

— L ’em pereur vient...
Cet introducteur ne m ’avait fait aucune 

sorte de recommandation, mais il resta près) 
du kaiser quand celui-ci entra, vêtu d ’une 
sorte de pyjam a de soie noire, comme en 
porte un M. Sacha Guitry dans, sa  nouvelle, 
pièce.

Bien qu’il tint haut la  tête, il n ’é ta it plus; 
là «le premier officier de son em pire», m ais 
un homme alux épaules un peu voûtées, aux 
omoplates anguleuses, bien plus maigre* 
qu’on se le représente, ne serait-ce qu ’il be
donne un peu, « en bas ».

I l s ’assit. Expression mélancolique., fati-



P * * : Pas de bàjoiae&. Teint gris. là . peau 
jaunâtre sous les yeux; les foues légèrement
^ T e ^ o u  f,"daBt longtem ps, il se fit m asser Je cou, qui est encore gras.

brui quement. avec un accent désa- 
vre- indlQuact une mollesse de la lè-

,  — Je n ’aime pas, tes jeunes peintres II 
faut m archer c 'est vrai. Il ne faut p ^  res 
ter en plaoe. U n escalier a deux sens L ’a r t  
moderne descend l ’escalier. Je l’ai d i t ‘à tous 

Je s  directeurs des musées d ’Allemagne. Te 
croyais que notre jeunesse était la plus folle 
ne 1 i-urope ; mais je viens de m ’apercevoir,

cette exposition, que la jeunesse russe re
présente unp maison d ’aliénés. La jeunesse 
française, c est m oins grave. Les Français 
ce sont les enfants terribles de l ’Europe. 
Auprès d eux, il fau t toujours uji Père Fouet- 
tard  qui fasse tournoyer un g rand  m artinet...

E t l ’empereur, qui s ’é ta it levé, disparut 
sans autre forme, a l ’allemjande.

Je n ’ai jam ais publié cette interview.
T’ai attendu que le P.ère Fouettard  fû t 

fouetté.

E T R A N G E R
FRANCE

Huit cardinaux. — Le «Giornale d ’Ita ’ia» 
ci oit savoir qu h l ’occasion du consistoire 
imminent, deux ou trois évêques français 
seront nommés cardinaux, e t qu’il n ’y au 
ra  pas de nomination de cardinaux alle
m ands et autrichiens. La F rance aura a in 
si huit cardinaux; jam ais elle n ’aura eu de 
représentation aussi nom breuse et aussi si
gnificative dans le Sacré-Collège.

La fermeture des magasins à 6 h. du soir.
- -  Le gouvernem ent a décidé que dans toute 
la France, la ferm eture des magasins se fe
ra à 18 heures, à partir du 15 novembre, 
ïfin  d ’assurer aux usines de guerre une 
augm entation d ’énergie électrique et de gaz. 
Sont exceptés de cette m esure les établisse
ments d ’alim entation et les pharmacies.

ALLEMAGNE
Contre le conservateur Reventlow. — Se

lon le «Deutsche Kurier», l ’audition des p re
miers témoins entendus à l ’occasion du pro
cès intenté par le chancelier contre M. de 
Reventlow aurait m ontré que le comte de 
Reventlow n ’a pas prononcé les paroles que 
lui a attribuées la «Germania». Dans ces 
conditions, il paraît probable que le chan
celier retirera sa plainte.

Le «Mortel ennemi». — Le parti natio- 
nal-libéral de Dusseldorff a  adiopté à  l ’u 
nanim ité une résolution déclarant que la dé
faite de l’Angleterre est la’ seule .garantie 
de l’avenir de l’Allemagne, et dem andant 
l’emploi impitoyable de toutes arm es con
tre «ce mortel ennemi».

Une usinie à gaz qui saute. — Les «Der
nières Nouvelles de Munich» annoncent que 
l’usine à gaz de Dessa.u a sauté, détruisant 
tous les ouvrages accessoires. Des milliers 
de vitres sont brisées dans la ville. Il n ’y 
a pas de mort mais de nom breux blessés. 
La ville est plongée dans l’obscurité.

Vers le cinquième emprunt — Le «Frem- 
denbiatt» de Vienne^ annonce qu’un consor
tium financier, réuni sous la présidence de 
M. von Schuster, s ’est entretenu de l ’ém is
sion d ’un cinquième em prunt de guerre.

La cargaison du «D&utschland». — On
télégraphie de Bridgeport que l’adm inistra
tion des douanes du Connecticut a  déclaré 
que la valeur de la cargaison du «Deutsch- 
land» s ’élevait approximativement à 10 m il
lions de dollars, dont neuf représentés par 
des obligations de garantie, destinées à ren
forcer lf crédit de l ’Allemagne; le million 
restant était représenté par des produits chi
miques pour la teinture et par une petite 
quantité de pierres précieuses.

AUTRICH E-HO NG RIE
Démission. — Dans les cercles socia’istes 

de Vienne on affirme que Victor Adler, père 
du D r Frédéric Adler, a l’intention de se 
retirer de sa charge de président du parti 
socialiste autrichien.

La mort <fu poète. — Le célèbre .poète 
slovaque Svetozar H urban Vajansky vient 
de mourir. Il avait été condamné à deux 
années de prison pour avoir écrit un a rti
cle antimagyar.

RU SSIE
Succès socialiste dans le Caucase.. — Sui

vant le bulletin russe du secrétariat socia
liste, les élections locales dans la province 
ont été  couronnées de succès. A Tiflis, 7 
socialistes ont été élus, à Gori, 8 (sur une 
élection totale de 16 députés). Dans cette 
^ille le bourgm estre élu est socialiste.

DANEMARK
Interdiction d’exporter. — L ’exportation 

d r Danem ark de toutes sortes de fil de fer, 
pointes, grillages, fer tréfilé, clous à ferrer, 
est interdite à partir d 'aujourd 'hui.

BR ESIL
Un beau don. — La légation de B elgi

que a reçu un don anonyme de 120,000 
francs pour les victimes de la guerre en Bel
gique.

On parle dans les sphères officielles de 
mesures restrictives de l'exportation de cé
réales en raison des perspectives peu favo
rables de la prochaine récolte dans certaines 
régions du pays.

ETATS-U NIS
Service obligatoire. — Le gouvernement 

aurait chargé l ’E tat-m ajor de préparer un 
projet de loi sur le service obligatoire. Le 
projet serait soumis au Congrès.

L'Etat-major de i ’armée communique:
Il arrive fréquemm ent que des demandes 

d ’internem ent ou de rapatriem ent sont re
çues de diverses provenances (particuliers 
comités, etc .) pour le même, prisonnier Jus- 
qu’ici elles ont toutes é té  transmises sans 
exception. Cette procédure ne peut pas con
tinuer, car le travail des commissions suis
ses, dans les camps de prisonniers, est ren
du beaucoup plus difficile par le fait qu’clleè 
ont en main plusieurs dossiers différents 
pour un même prisonnier.

Les demandes ne devront plus, à l'avenir 
être faites que par une personne directem ent 
m teressée au dit prisonnier.

Les comités e t les particuliers qui servi
ront d interm édiaires sont donc priés d ’a 
dresser au «Bureau de renseignements de 
i internem ent des prisonniers de guerre ser
vice de santé de l ’E tat-m ajor de l ’armée » 
nie du M arché 39, Berne, l’original de la 
lettre de la  famille du prisonnier, car la 
famille seule est désorm ais autorisée à faire 
des demandes d ’internem ent ou de rapa
triement, et c est à elle seule que le bureau 
repondra. Les demandes faites par des tiers, 
sans la signature d ’un membre de la famille 
ne pourront plus être  prises en considéra
tion.

De cette façon, au lieu d ’avoir à faire avec 
plusieurs personnes pour un seul prisonnier, 
le bureau ne correspondra plus qu’avec un 
seul membre de la  famille..

NOUVELLES SUISSES
Le budget. — Le projet de budget de la 

Confédération pour 1917 vient de paraître.
Le chiffre total des recettes est de 15 m il

lions 952,000 fr. plus élevé que le budget 
de 1916. Il s ’élève à 169,872,000 fr. contre 
153,920,000 dans le budget de 1916; mais 
les dépenses totales, du budget se sont éle
vées de 191,060,000 fr. à 2 1 6 ,34 2 ,0 0 0 , c’est- 
à-dire de 24,982,000 fr., d ’où il résulte que 
m algré l ’im portante augm entation de nos 
recettes, le déficit accuse une progression 
qui atteint la somme de 9,030,000 francs.

La plus-value porte en particulier sur les 
capitaux placés, les taxes d ’exemption du 
service m ilitaire, les droits de statistique 
sur le trafic avec l ’étranger, le Droduit net 
de l ’adm inistration des télégraphes et des 
téléphones ainsi que le rem boursem ent effec
tué par la Banque nationale à la Confédéra
tion, d ’avances faites par celle-ci aux can
tons en vertu de la loi sur les banques.

Parm i -les plus fortes dépenses eïi plus, il y 
a lieu de signaler les suivantes : le service 
de la  dette consolidée et la dette flottante, 
les dépenses pour l ’instruction, l ’habille
ment, l ’équipem ent e t l ’arm ement des trou
pes, l’assurance maladie et l ’assurance acci
dents, les allocations de renchérissement aux 
fonctionnaires, employés et ouvriers de l ’ad
m inistration fédérale pour l ’année 1917. 
Cette dernière augm entation de dépenses est 
estimée à 3,600,000 francs.

Les recettes des douanes. — Les recettes 
des douanes pendant le mois d ’octobre de r
nier ont été  de 5,031,711 fr. (en 1915: 4 
millions 489,234 francs, soit cette année une 
augmentation par rapport au mois d ’octo
bre 1915 de 542,476 fr.)

Du 1er janvier à la fin d ’octobre de cette 
armée les recettes des douanes ont été de 
46,456,673 fr., soit 2,170,702 de plus que 
dans la même période de l’année 1915.

Z U R IC H . — Les désordres de Zurich. — 
Le tribunal de d istrict de Zurich vient de 
rendre son jugem ent dans le procès d is nom 
més Bûcher, Chatelain et Bæchler, arrêtés 
lors des désordres du 1er août à Zurich pour 
résistance à la oolice.

Le m inistère public avait requis un et 
deux jours de prison. Après plaidoirie du d é 
fenseur, D r Balsiger, le tribunal a condam 
né les accusés à des amejndes de 30 et 40 fr.

T H U R G O V IE . — C’est le moment. — Le 
gouvernement a saisi au bénéfice du bureau 
central d'approvisionnem ents de Thurgovie 
250 quintaux de pommes de terre dont une 
partie avait déjà été vendue par un paysan 
à une maison au prix de 30 fr. le quintal. 
En même temps, il intente contre le paysan 
une poursuite pénale pour violation de l’a r 
rêté fédéral concernant l ’approvisionnem ent 
du pays en pommes de terre et de l ’ordon
nance du D épartem ent de l ’économie pu
blique concernant les prix maxima.

B A LE.— Un dépôt de marchandises saisi. 
— On a saisi à Birsfelden un dépôt de m ar
chandises, café, cacao, savon et huiles, d’u
ne valeur de 1500 fr., destiné à être passé 
en contrebande dans le grand-duché de 
Bade.

SO L E U R E . —- 'Courageuse évasion. — Il 
est arrivé hier pendant la nuit, en gare 
d ’Olten, deux Belges, prisonniers de la pro
vince de Hanovre, à 5 km. de Hanovre 
même.

Pendant l ’absence d ’un employé de la ga
re, chargé du pesage des wagons, ces deux 
évadés se sont introduits dans un wagon de 
pierre calcaire, dont ils étaient sûrs de la 
destination pour la Suisse, ont fait une tran 
chée dans un des fonds de wagon et sont 
restés là pendant 127 heures de trajet, m u
nis d 'un peu de victuailles et de 1 Va litre 
d'eau.

Lorsqu'ils arrivèrent en gare d ’Olten, ils 
lancèrent un coup d ’œil par les vasistas. 
E tan t sûrs d ’être en Suisse, ils appelèrent, 
et c ’est un mécanicien qui leur ouvrit et les 
conduisit nu chef de gare. Celui ci télé
phona à la garde principale (qui est la 3nie 
compagnie du 18 landsturm ).
; Après toutes les émotions de ce long voya
ge, ils furent reçus les bras ouverts par ces

vieux poiîus du Val-de-Travers, et il est 
mutile de dire combien de fois ils durent ra 
conter leur évasion. ’ •

T E S S IN . — Encore une mine. — 'MM. 
G erhard Pervangher, d ’Airolo, e t Chicherio, 
de Bellinzone, ont découvert dans Dlusieurs 
régions du canton des mines de graphite pour 
lesquelles ils présentent au Conseil d ’E ta t 
une demande de concession.

Accident. — M ardi après-midi, un g ra 
ve accident s ’est produit au Ritom. Des ou
vriers manipulaient de la  dynamite lorsqu’u
ne violente explosion se produisit. Un des 
ouvriers a été tué, un autre blessé griève
m ent et trois légèrement.

G E N EV E. — Âccid-ent au moulin de Cor- 
niere. .U n  horrible accident est survenu 
m ardi soir, vers dix heures, au moulin de 
Cormere.

Le fils du meunier Alphonse Perréard, 
âge de 24 ans, Français, était allé sans lu
mière pour a rrê te r l ’eau lorsqu’il fu t happé 
par une courroie de transm ission et tué sur 
le coup. On retrouva le corps avec les deux 
jam bes littéralem ent arrachées.

JURA BERNOIS
Accident de manœuvres à la frontière

M ardi ont eu lieu dans le V al Terbi dés 
exercices de tir d ’artillerie à  longue distan
ce. Deux ballons étaient en observation dans 
la vallée, l’un à Courroux et l'au tre  à Vic- 
ques. Ce dernier évolua dans l’après-midi et 
se trouva vers le soir au Violât, près de 
Courrendlin.

U n accident a  m alheureusem ent gâté le 
charm e de la' journée. Une dame Wielandl, 
h ab ita it une ferme des environs de Cour- 
chapoix, a  été atteinte d ’un éclat d ’obus 
dans le ventre pendant que son mari p ro
cédait au battage dans la grange. Son état 
est, paraît-il, assez grave. Une ambulance 
militaire a conduit la blessée dans .un hô
pital de Bâle.

M O U T IE R . — Les sans cœur. — D erniè
rement, un paysan des environs fut condam 
né à  150 fr. d ’amende et à  cinq jours de 
prison pour avoir mis de l ’eau dans son lait.

C ’est là  une peine bien appliquée.
PO R R E N T R U Y . — M ort au service. — 

H ier m atin vers dix heures a été reconduite 
à la^gare, avec les honneurs militaires, la  
dépouille m ortelle du soldat d ’infanterie 
Schneeberger, m ort d ’une maladie d 'in tes
tins dans la nuit de dimanche. Ce m alheu
reux jeune homme était une de ces recrues 
déjà âgée, versée dans le bataillon 27, can
tonné à Bonfol.

Au V allon
V IL L E R E T . — Incendie. — M ercredi, 

vers 2 heures de l ’après-midi, l'a larm e était 
donnée à Villeret. Un incendie s ’était d é
claré dans la  maison habitée par M. Calame, 
fabricant de cadrans, aux Planches.

Les dégâts sont im portants, mais grâce 
au concours des pompiers, seule une partie  
de l’immeuble e t du m obilier sont endom 
magés.

CANTON DE_NEUCHATEL
CO RTA ILLOD . — Insuffisance de la po

lice locale. — Depuis quelques semaines, des 
écoliers des classes supérieures se réunis
sent le soir pour accabler de quolibets les 
personnes qui vaquent à ’ leurs affaires, et 
ceci sans être réprim andés pa r les agents 
de police.

Il est permis de supposer que cette condui
te résulte de la non fréquentation des clas
ses pendant quelques mois durant lesquels 
ils vagabondent.

Il est possible aussi que la faute en in
combe à la police. Il serait désirable que ces 
attroupem ents dans les rues à des heures 
tardives ne se renouvellent plus et que la 
police intervienne. La commission scolaire 
ferait bien d ’aviser les instituteurs afin qu’ils 
m ettent leurs écoliers en garde. Le direc
teur de la police locale a  été avisé et 
prendra certainem ent des mesures.

A. W.
LA B E R O C H E . — Parti socialiste de la 

Bcroche, Bevaix et Cortaillod. — .Assemblée 
extraordinaire le samedi 11 novembre, à 8 
heures du soir, au collège de Bevaix.

T rès im portant; on compte sur la présence 
de tous les membres. .Le Comité.

F L E U R IE R . — Rapports scolaires. — 
La lecture publique des rapports scolaires, 
a eu lieu vendredi 3 novembre 1916, à 3 h. 
du soir.

Le temple est presque bondé; la  cérém o
nie est ouverte par une invocation de M. 
Henriod, vice-présideint de  la  Commission 
scolaire. Les primairejs sous la direction de 
M. Ch. Guye, instituteur, font entendre un 
chœ ur à 3 voix très réussi. Puis le D r J. 
Cavin lit le rapport des écoles secondaires. 
L ’année 1915-1916 est norm ale; les promo
tions régulières, basées sur les examens tr i 
m estriels ne donnent li*u à aucune récla
mation. Les 6 élèves de 3me normale ont 
subi avec succès les examens du brevet de 
connaissances pour l'enseignem ent dans les 
écoles primaires. L ’école a été fréquentée 
par 155 élèves, exigeant une dépense de 
fr. 23,164.— dont fr. 11,341.— à la charge 
de la commune de Fleurier. Les courses, au 
lieu de conduire les élèvete dans les sites 
merveilleux de nos Alpefc, ont perm is à beau
coup de faire des «explorations» au Val- 
deT ravers. Le niveau intellectuel général 
paraît baisser; les très bons élèves sont 
moins nombreux, les médiocres au contraire 
sont en augmentation'.

M algré le vote récent de la loi sur l'en
seignement secondaire e t pédagogique par

notre Grand Conseil, M. le D> Cavin émfü 
quelques réflexions en faveqr des écoles nor
males régionales. Celles-ci, moins chargées 
qu’une centrale unique, permettent l ’influen
ce directe et personnelle du maître; les in
terrogatoires comme les exercices dans leÿ 
classes d’application sont plus fréquents, 
d’où grand avantage pour l’élève.

Suit un beau chant des secondaires diri
gées par M. Chollet.

LTne allocution de M. Henriod exhorte 
les enfants à  se rendre utiles; utiles à la 
famille, au voisin, au prochain. Les donS 
reçus: vue, ouïe, intelligence, doivent être 
mis en valeur sans orgueil, car «ô enfant, 
qu’as-tu que tu n ’aies reçu»? Il faut sa
voir être  fidèle dans les petites choses de 
l ’enfance pour accomplir les grandes ch.iseS 
qui attendent la jeune génération, après l ’é 
poque bouleversée que nous traversons.

Un second chœur des primaires, aussi 
réussi que le premier, nous chante la  belle 
montagne.

M. Pare], président de la Commission sco
laire. présente le rapport général. Selon sa 
louable habitude, les pages qu’il Ht ne sont

6as alourdies par une statistique détaillée; 
y a juste ce qu'il faut pour donner un 

aperçu clair de l’état de nos classes; c ’est 
bien plutôt une conversation avec les p a 
rents, auxquels il rappelle la grande tâche 
de l’école.

Les écoles primaires fleurisanes com p
taient 476 élèves, les enfantines 96, l ’ensei
gnement privé 2 ou 3 douzaines, soit 291 
filles e t 281 garçons. Les classes inférieu
res sont toujours très chargées; elles réclaL 
ment, depuis une quinzaine d ’années, déjà, 
un dédoublement que la guerre nous oblige 
à  renvoyer encore. Les absences sont en 
augmentation, celles non motivées ont dou
ble sur l ’an  dernier: 121 au lieu de 62. Il 
faut en conclure qu ’avertissements et am en
des ne servent à  rien. Les dépenses pour 
les prim aires ont atteint la belle somme de 
34,786 fr., dont 29,76*7 à la charge de la 
commune. L ’épargne scolaire atteint cette 
armée fr. 1434, soit 580 fr. de moins q u ’ai- 
vant la guerre, mais fr. 468 de plus que 
l ’an dernier. Les classes des petits épargnent 
plus que celles des grands; l’enfantine A', 
trois fois plus que la première garçons et 
deux fois autant que la première filles.

Le président de la  Commission scolaire 
constate, comme le directeur des écoles se
condaires, qu ’il y a  moins de brillants é lè
ves qu’autrefois et plus de m édiocrité in 
tellectuelle; ceci m arche de -pair avec la 
vie de fabrique et le relâchem ent des mœurs. 
Les parents négligent souvent leurs enfants; 
on n attribue plus à la famille sa valeur pé
dagogique et, retenons ceci : «s’il y a' d i
vorce entre la famille e t l ’école, disons moins, 
js’il y a  indifférence de la famille à  l'égard? 
de l’école, l ’école n ’a  plus ni sens, ni puis
sance, ni efficacité.» Les parents doivent 
rester les collaborateurs des m aîtres; ces 
derniers ne doivent pas être seuls à  faire 
l ’éducation des enfants; ils accom pliront cent 
fois plus de besogne utile s ’ils on t .le senti
m ent d ’être compris at soutenus des pa
rents de leurs élèves; les m aîtres sont sou
vent entravés dans leur activité, eux qui se 
dévouent à  leur tâche sans compter, par les 
critiques mesquines dont ils ignorent tou
jours la  portée, m ais que des parents in
conscients ne craignent pas de formuler en 
présence de leurs enfants.

E n  attendant «le jour, que d ’aucuns p ré
tendent chimérique, où l’école par son en
seignement, détruira la guerre et rendra son 
retour impossible», vouons à l’école tous nos 
soins; des leçons reçues en primaire dé
pend l ’avenir de notre jeunesse.

La cérémonie est clôturée par un second 
chœ ur des secondaires, agrém enté d ’un solo 
de demoiselle et par l ’invocation tradition
nelle.

La collecte faite à  l’issue en faveur du 
fonds des courses scolaires a produit 46 fr.

H  S
LE LOCLE

Parti socialiste. — Assemblée générale le 
jeudi 9 novembre 1916, à  8 heures du soir, 
dans la grande salle du collège du bas. O r
dre du jour: Election au G rand Conseil e t 
au Conseil d ’Etat.

Vu l’importance de cette assemblée, le 
comité compte sur la présence de tous les 
camarades.

II y a «vautour» et «vautour». — Ces oi
seaux de proie sont de différentes sortes et 
possèdent des griffes et des becs très variés. 
J ’en connais un au Locle par exemple, qui 
a plusieurs immeubles, mais dont le principe 
fondam ental e s t:  «Jam ais de réparations 
nulle part ! » Ce n 'est donc pas l’entretien 
de ses maisons qui lui cuit : si quelque cho
se menace ruine, il considère que c’est aux 
locataires, la plupart dé petites gens, à y, 
porter remède. M aintenant, où éclate non- 
seulement la rapacité mais la mauvaise foi 
de ce sinistre oiseau, c ’est dans le fait sui
vant, qui est tout récent. Un locataire char
gé d ’enfants et frappé cruellement par Ja 
crise, était quelque peu arriéré pour sa loi- 
cation ; le proprio remit le logement à  un 
tiers, sur quoi il avisait l’ancien locataire 
d ’avoir à débarrasser l'immeuble dans les 
deux mois ; le pauvre diable se rebiffa, vu 
surtout que son bail stipulait un avertisse
ment de trois mois ; M. Vautour feignant 
la condescendance, lui dit alors qu’il lui 
céderait un autre logement qu’il avait ju s
qu’ici loué au prix de 41 francs par mois. 
Il y eut consentement de part et d 'auli e ; 
mais comme deux jours avant le terme, le 
proprio se rendait chez le locataire pour 
faire signer le bail, il lui dit d emblee : 
«Voici l’acte à signer, seulement comme 
tout renchérit, le prix de location sera de 
50 francs par mois». II n’y avait maiheureu- 
sement pas eu de promesse par écrit, le pau." 
vre locataire était donc « cousu » ! Que di
tes-vous amis lecteurs, de cet acte d insigne 
trom perie ? En attendant, notre ami pourra



chanter les louanges de son exploiteur en 
disant: «Hypocrite, perds nous!»  

’Lalouette.
U ne loterie et» perspective. — C’est m ain

tenant le tour du Comité du Bien Public, 
d ’m téresser la population du Locle à une 
loterie dont la préparation absorbe actuelle
m ent ses soins. Personne n ’ignore chez nous 
de quelle façon énergique les diverses com
missions instituées au  début de la guerre par 
le Bien Public, s ’empressèrent d ’organiser 
chantiers et ouvroirs, en vue de procurer de 
l’occupation aux très nombreux chômeurs 
qui se trouvaient privés de travail.

Des produits très divers sortirent de ces 
ateliers improvisés, i! fallut installer un m a
gasin pour opérer la vente, recourir même 
au placement de la m archandise dans des 
localités plus ou moins éloignées.

Tous les articles ne purent trouver des 
acquéreurs ; il en reste en ce moment une 
quantité assez grande et c ’est en vue de 
liquider avantageusement ce « stock » que 
le Comité du Bien Public a  estim é comme 
meilleur moyen, d ’offrir les objets restants 
en loterie à  la population toujours accueil
lante du Locle et de ses environs.

Il y aura plus de 3000 lots pour \me 
somme d ’environ 10,000 francs ; aucun d ’eux 
ne sera d ’une valeur inférieure à 1 franc ; 
par contre il sera émis 10.000 billets à 1 fr. 
Voilà donc une proportion des plus avanta
geuse et qui ne se rencoi’tie que bien ra 
rement dans les nombreux tirages s ’ad res
sant au public.

------------------------ —  «  BT1I -----------------------------------------

tiA CHAUX" DE-FONDS
Jeunesse sociab le. — Séance d ’étude ce 

soir à  8 heures, au Cercle ouvrier. Invita
tion cordiale à tous les jeunes.

Nos pommes de terre communales. — La
commission économique et le dicastère de 
police qui président à  la vente des pommes 
de terre ont couru au plus pressé en ven
dant le plus tôt possible une m archandise 
qui faisait défaut. Les premiers ils recon
naissent que le mode de vente nTest pas par
fait et permet des abus. Il y a eu, paraît-il, 
des gens assez mal avisés pour envoyer 
plusieurs membres de la même famille dans 
divers postes de police. Il faut reconnaître 
que la distribution cependant se passe au 
mieux.

Pendant ce temps on met la main à la 
confection de cartes qui seront distribuées 
à la présentation du Permis de domicile et 
qui seront percées à  chaque distribution, 
comme de simples billets de chemin de fer. 
Ce sera la fin de tout abus.

Ce mode s ’appliquera pour la distribution 
d 'un nouvel arrivage de 19,000 kg.

Au lieu de crier, il faut savoir reconnaître 
les services rendus par la Commission et 
saluer avec joie le ravitaillement qui a  tout 
l’air de se poursuivre régulièrement.

Si à Berne où trônent les potentats r a d i- , 
eaux, on m ettait la moitié de la bonne vo
lonté que l ’on rencontre ?• la Commune, il 
y a  longtemps que tout irait mieux... et les 
prix ne monteraient pas. Un vendeur a dé
claré l’autre jour à un client:

— Oui, chen ai, mais tonne-moi drente 
vrancs par quindall

Les personnes qui ont des cartes pour lun
di devront se présenter samedi 11. Celles qui 
ont des cartes pour mardi et mercredi se 
présenteront lundi. (Voir aux annonces).

Au dernier moment, on nous dit que les 
Coopératives Réunies de leur côté ont reçu 
un wagon de 15,000 kg. Notre population, 
un le voit, peut prendre confiance.

Un mouvement de sa!a:res. —  Le syn-
ùi at des employés et ouvriers de com m er
ce. transport et alimentation adresse aux 
employeurs une circulaire demandant une 
allocation de renchérissement. Après avoir 
rappelé que les employés et ouvriers avaient 
accepté une semblable diminution en 1914 
et 1915, " alors que les patrons étaient aux 
prises avec de grosses difficultés, le syn
dicat relève la bonne marche des affaires, 
d ’une part, et le renchérissement d ’autre 
part. Nous leur souhaitons le meilleur, suc
cès.

Nominations. — Le Conseil d 'E ta t a nom 
mé le citoyen Gottfried Hànni, actuellement 
premier commis, aux fonctions de substitut à 
l’Office des poursuites et des faillites de La 
Chaux-de-Fonds, en remplacement du c i
toyen Charles Grandjean, démissionnaire; le 
citoyen Gaston Rub, actuellement second 
commis, aux fonctions de premier commis 
au même office.__________

C O M M U N I Q U É S

Préparation du m aïs et du griès. — Dans 
le but de rendre service à  la population, 
l’autorité communale a fait imprim er quel
ques recettes pour la préparation du maïs 
et les met à  la disposition des m énagères; 
on pourra s ’en procurer dans les m aga
sins d ’épicerie et dans les postes de police.

Ce sont des indications simples qui pe r
mettront de confectionner des plats nu tri
tifs et de bon goût; les mêmes recettes 
peuvent être utilisées pour la préparation du 
griès.

«La Marche Nuptiale». — Rappelons en
core Qhe l’unique représentation de la «Mar
che Nuptiale» aura lieu le dimanche 12 no
vembre au théâtre de La Chaux-de-Fonds.

Nous savons déjà que la salle, aux trois 
quarts louée d ’avance, sera des .plus bril
lantes, car nombreux sont les am ateurs de 
beau théâtre qui tiennent en haute estim e le 
talent de M. H enry Bataille.

Les interprètes contribuent pour leur part 
à l ’é r’atant succès de la «Marche Nuptiale».

On dit, en effet, que la distribution fait 
grand honneur à  Ch. Baret, I’impresario de 
cette soirée sensationnelle.

La location s ’ouvrira demain, vendredi, 
pour cette remarquable représentation.

Certificats de naüowa’iiê  pour les expédi
tions de marchandises à diestina'ion de la 
France ou en transit par la France. — A
teneur d ’une communication officielle de 
Taris, la  validité des certificats de nationa
lité, exigés depuis le 1er juin dernier pour 
les expéditions de m archandises h destina
tion de la  France ou en transit par ce pays, 
ne sera prolongée en alucun cas. Ces certifi
cats, dont la durée de validité est dans la  
règle de 6 mois, devront être, en conséquen
ce renouvelés avant la  date de leur 
échéance.

La Cham bre de Commerce à' La Chaux- 
de-Fonds s ’occupe très active:nent de ce re
nouvellement et les exportateurs neuchâte- 
lois, intéressés recevront incessamment ton
tes les instructions nécessaires. I l  leur est 
recom mandé de s ’y conform er sans retard 
pour que leurs nouveaux certificats puissent 
ê tre  à disposition cbes Autorités douanière? 
françaises dès la  date Jratale.

Secrétariat de la Chambre du Commerce.
Eglise Nationale. — A l ’occasion de la 

Vente annuelle de paroisse, m ardi e t m er
credi de la semaine prochaine, au Standl 
des Armes-Réunies , trois soirées littérai
res présenteront un vif intérêt. A  «pôté de 
nos dévoués artistes e t groupements de jeu
nesse, des enfants se préparent activement à 
réjouir les grands par leurs gentilles pro
ductions; m am ans et papas iront les ap 
plaudir.

(Voir aux annonces) . (Communiqué)
Cinéma Pa’ace. — La nouvelle direction 

du Cinéma Palace nous présentera à partir 
de vendredi 10 courant et pour sspt jours 
seulement, la plus grande attraction ciné
m atographique moderne et d ' a c t u a l i t é  édi
tée ju squ ’à  ce jour «l’invasion des E tats- 
Unis», une m agnifique et grandiose œuvre 
dram atique avec la collaboration de l’a r 
mée et de  la flotte américaine. C ’est une 
nouvelle révolution dans l’art ciném atogra
phique que personne ne devra m anquer d ’a l
ler voir.

Rappel. — Nous rappelons le charm ant 
spectacle de ce soir, au théâtre.

Une superbe salle attend les élèves de la 
célèbre chorégraphe Isadora Duncan. On 
trouvera quand même quelques places à l ’ent- 
trée.

Conférence. — Les sapeurs pompiers rap 
pellent pour ce soir à l ’Hôtel-de-Ville, l’in
téressante conférence de M. le capitaine- 
adjudant Pillonel sur «le feu à  la campagne». 
Invitation cordiale à  tous.
-------------------------  m »  »  — ri --------------------

L'élection présidentielle aux Etats-Unis
M. H ughes est-il é lu  ?

Peu avant l ’élection, l ’«H um anité»  pu
bliait, sur la  foi des données de journaux 
américains, que les deux candidats en p ré
sence avaient des chances assez égales.

E n tre  autres appréciations intéiessantes. le 
correspondant du journal parisien notait que 
M. H ughes aurait les voix de la m ajorité 
.germano-américaine. C’é tait le contraire qui 
était asse;z: généralem ent admis. Il aurait 
de plus les voix des agriculteurs qui, dans 
les E ta ts  du Nord-Ouest s ’étaient pro
noncés ouvertement pour Hughes. Enfin, 
les capitalistes, petits et grands, et les com
m erçant lui étaient acquis.

P ar contre W ilson avait pour lui la .ma
jorité de la classe ouvrière non socialiste, de 
même que les électeurs d ’origine française, 
anglaise et irlandaise. Ceci encore est cu
rieux. Au diçe des journaux du continent. 
W ilson aurait perdu tout appui du côté des 
alliés par ses tergiversations dans les af
faires de torpillages.

Une revue américaine indépendante a fait 
un sondage pour connaître l ’opinion de la 
classe ouvrière américaine. E lle  a interviewé 
457 secrétaires permanents. 332 se sont pro
noncés pour Wilson, 43 pour Hughes. Le 
reste était indécis.

Au dernier moment on apprend que l ’é 
lection de H ughes n ’est pas aussi sûre qu'on 
l’avait annoncé. Y a-t-il là quelque coup de 
bourse? Ou bien en effet W ilson a-t-il en
core quelques chances? Les E tats de l'Ouest 
auraient voté pour W ilson et ailleurs il rè 
gne encore une certaine obscurité.

Quoiqu’il en soit, les deux partis actuel
lement réclament la victoire, et nous n ’a u 
rons sans doute plus longtemps à attendre 
pour savoir exactement qui est élu.

Vue de l’autre côté de l’Atlantique, la 
situation est sensiblement différente de celle 
qui nous était représentée Ici, et les suffra
ges ne se partageraient pas comme on s'est 
plu à le dire. Il apparaît que les questions 
de neutralité n ’ont pas seules agi en l 'oc
curence; 1$ question économique ou capita
liste pour mieux dire, sous le couvert des 
grands mots de guerre et die paix! a joué le 
rôle décisif.

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

Pour une fois, la grande nouvelle du jour 
ne nous vient pas des champs de bataille. 
M. Hughes, candidat «républicain», est élu 
à  la présidence des E tats-U nis contre M. 
Wilson, président actuel et candidat dém o
crate. On se souvient qu’il avait été| élu, il 

a  quatre ans, contre MM/ Roosevelt et 
aft. Les «républicains» s ’étaient divisés sur 

les noms de ces deux anciens amis devenus

adversaires mortels. Cette division avait pro
fité au troisième candidat, au  moins connu 
des tro is, au plus réservé, au plus effacé. E t 
les dém ocrates revenaient ainsi au pouvoir 
dans la personne de M. W ilson, qui fut le 
plus honnête, le plus pacifique, le plus con
ciliant des présidents. Il z  même été trop 
loin dans la voie de la conciliation. C ’est un 
des griefs que l ’on a  beaucoup fait valoir 
contre lui au cours de cette campagne. M. 
H ughes saura davantage m ontrer les dents; 
ef les sous-marins en ijièneront moins à  
leur aise. D e là à partir en! guerre, il y a 
loin. M. H ughes s ’efforcera lui aussi, de 
garder la paix. Est-il l’homme à la propo
ser où à  l ’imposer à l ’Europe? C ’est la 
première question qui se pose à cette heure.

Progrès français le 7 novembre au nord et 
au sud de la  Somme. Les Allemandls re 
foulés, deux villages occupés, 500 prison
niers, nuit calme.

Entente au pied des Alpes du général Jof- 
fre e t du général Cadorna. On ne sait rien 
de .leur entretien.

Progrès russes dans les Carpathes.
Silence en Roumanie.
Combats sur place en Macédoine.

FR O N T FR ANC O -A N G LO -BELG E
Communiqué français

Au sud de la Somme, la nuit a été relati
vement calme.

L ’ennemi s ’est borné à  bom barder nos 
nouvelles positions dans le secteur de la 
sucrerie d ’Ablaincourt.

Canonnade interm ittente sur le reste du 
front.

Aviation. — Au nord-ouest de Pont-à- 
Mousson, deux avions ennemis ont été aba t
tus en com bats aériens par un de nos pi
lotes. L ’un est tombé près de Vieville-en- 
Haye, l ’autre vers Vilcey-sur-Trey.

D ans la  nuit du 6 au 7 novembre, huit 
de nos avions de bom bardem ent ont lancé 
1200 kilos de projectiles sur l ’aérodrom e de 
Frascati et 1200 kilos sur la gare militaire 
de Chambley. Les objectifs on t été  atteints.

Communiqué allemand 
Perte d’un village

Groupe d ’arm ées du kronprinz Rupprecht. 
—• Au nord de la Somme, l ’activité com 
battante dans le cours de la journée n ’a pas 
dépassé des limites excessives.

Des attaques nocturnes anglaises entre le 
Sars et Gueudecourt ont échoué sous notre 
feu.

Au sud de la Somme, les Français ont 
attaqué des deux côtés d ’Ablaincourt.

Nos détachem ents avancés, dans la partie 
méridionale d ’Ablaincourt, ont été refoulés. 
Le village de Pressoire a été  perdu.

Sur l’aile gauche d ’attaque, l ’ennemi a  
été  repoussé.

Groupe d ’armées du kronprinz allem and
— Vifs combats d ’artillerie dans la région 
de la Meuse.

Collision d’avions
Deux avions qui survolaient la région de 

Fribourg-en-13risgau sont entrés en collision. 
Le piiote et l ’observateur d ’un des appareils 
ont été tués.

FR O N T ITALO-AUTRICHIEN
Communiqué italien 

Du butin
Sur le front du Trentin, action de l ’a rtil

lerie ennemie sur le Pasubio et à la source 
du torrent de Vanoi.

D ans la vallée de Travignolo, la  position 
de l ’Observatoire, sur la pente de la cime 
des Bocclies, déjà complètement détruite 
par les tirs de l ’adversaire, a  été évacuée 
pour soustraire la  garnison à de§ pertes 
inutiles.

Sur le Carso, l ’artillerie ennemie s ’est 
montrée particulièrem ent active contre nos 
lignes, dans la zone du Mont Faiti et vers 
Boscomalo (Hudilog). E lle  a été efficace
m ent contrebattue.

La récolte de l ’énorme butin abandonné 
par l ’ennemi en déroute sur le champ de 
bataille continue. D ans la journée d ’hier, on 
a trouvé dans un abri une batterie de ca
nons de m ontagne de quatre pièces et un 
canon de 37 mm.

Des avions ennemis ont lancé des bombes 
sur les localités habituelles du bas Isonzo; 
il y a eu deux m orts et quelques blessés.

U n de nos hydroavions a bom bardé des 
ouvrages ennemis du cap de Salvore, à l ’en
trée de la baie de Tirano.

Communiqué autrichien
Les avions

_ Le calme, dans la  région de Goritz, con
tinue. Sur le front du Fleim stal, des a tta 
ques de quelques bataillons italiens dans la 
région du Colbricon et contre la position de 
Bocche ont été repoussées. Trois officiers 
et 50 soldats ainsi que deux mitrailleuses 
sont tombés entre nos mains. '

Evénem ents sur mer. — L ’après-midi du 7 
novembre, des aviateurs ennemis ont jeté dte£ 
bombes sur les villes de Rovigno, Lorem o, 
Citta-Nuova, sans causer le m oindre dégât 
m atériel et sans blesser personne.

Quelques aviateurs sont montés pour la 
poursuite. Le pilote de l ’un d ’eux, lieutenant 
de vaisseau Drakulie, a  aba ttu  un avion en
nemi, qui est tombé près des torpilleurs en
nemis se trouvant en haute mer. Ces der
niers furent bom bardés par nos avions et 
s ’éloignèrent vers la  côte ennemie.

Le soir du même jour un aviateur ennemi 
a  jeté égalem ent salis succès des bombes 
près de Umago. Nos hydroavions ont bom
bardé le soir, avec beaucoup de succès, les 
objectifs m ilitaires de Vermigniano etM on- 
falcone et sont rentrés indemnes.

FRONTS RUSSE ET DE ROUMANIE
Communiqué allemand

Nouveau progrès russe
Front du prince Léopold de Bavière. —' 

Rien de nouveau. 3
Front de l’archiduc Charles. — Le secteur 

de Tolgyes a  été  hier aussi le théâtre de 
vifs combats. L ’adversaire a  réalisé de nou
veaux peüts avantages.

E n  avant diu col de Brodza, nous avong 
arraché aux Roumains la partie de nos posi
tions des hauteurs, qu’ils avaient prise ces 
jours derniers.

Sur le  col de Tatar-Vavas, des attaques 
ennemies ont été repoussées.

Nous avons pu poursuivre notre succès 
dans la région de Spihi. Le nombre des pri
sonniers augmente.

Groupe d ’arm ées Mackensen. —- Aucun 
événement particulier.

Le paquebot «Arabia»
L ’Am irauté anglaise confirme que le pa

quebot «Arabia» a  été torpillé sans avertis
sement et coulé. Les passagers et l’équi
page ont été sauvés. Deux mécaniciens m an
quent. (Havas) .
-------------------

LES DÉPÊCHES
Contre attaques allemandes

PA RIS, 8. — (Havas) Communiqué 
officiel:

Au nord de la Somme, notre artillerie a  
dispersé des rassemblements ennemis à l’est 
de Saillisel.

Au sud de la Somme, l ’ennemi a  vio
lemment bom bardé les positions que nous 
avons conquises hier. Nos batteries pnt ef
ficacement contrebattu l’artillerie ennemie e.t 

ris sous leur feu des troupes en marche, 
l ’est et au nord-est de Chaulnes.
Le nombre des prisonniers faits par nous, 

hier, s ’élève actuellement à 659, dont 11 
officiers.

Sur la rive droite de la Meuse, lutte d ’att- 
tillerie particulièrem ent active dans les ré 
gions de Damloup et de Douaumont.

Mort d ’un prince; de Bavière
M U N IC H , 8 .— (Wolff) .— Le prinde 

H enri de Bavière est m ort au champ d ’hon
neur. Le prince avait é té  grièvement blessé 
le 7 novembre au coùrs d ’une reconnais
sance.

L’élection  p résiden tie lle
Qui donc est élu?

NEW -YORK, 9. — Tandis que m ardi Te§ 
résultats concernant l ’élection die M. Hughes 
étaient si positifs, que même les organes; 
de M. Wilson les admettaient, les dernières 
dépêches des résultats de l ’ouest et d ’au
tres E ta ts  indiquent une situation quelque 
peu obscure. Les deux partis réclam ent la  
victoire. , k.

M. Wilson est en tête dans les' E ta ts  de 
Californie, d ’Idaho, de W ashington et de 
Minoseta.

Les premières éditions des' journaux, m ê
me de ceux favorables à M. Wilson, consi
déraient M. H ughes comme élu. Mais les 
éditions suivantes entrevoyaient la possibi
lité de l ’élection de M. Wilson. En tout cas, 
MM. Hughes e t W ilson se suivent de très 
près.

Aux dernières nouvelles; les démocrates' 
considèrent M. W ilson comme réélu.

Wilson gagne du terrain
NEW -YORK, 9. — (Havas.) -  L ’Ohio, 

le M ontana et l ’U tah se sont prononcés en 
faveur de M. Wilson.
, Californie, l ’Orego, le W ashington, le 
W ionning et l ’Idaho, sont encoure doiiteux.

La confiance des démocrates
NEW -YORK, 9. — (Havas.) — Les dé

m ocrates considèrent m aintenant M. W il
son comme rééffu, même s’il n ’a  pas là m a
jorité dans le M innesota et en Californie, 
mais ils sont confiants et espèrent avoir la 
m ajorité dans ces E tats.

L’assembîée socialiste au Bâtiment électoral
G E N EV E, 9. — Hier soir a eu lieu une 

grande et vibrante assemblée du parti so
cialiste genevois à  l ’occasion des prochai
nes élections du Grand Conseil.

Les camarades Pons, Naine et Jean  Siçg 
ont prononcé des discours très applaudis.

Nouvelles économiques
B E R N E , 9. — (Serv. part.) — Les thés 

et éponges seront désormais soumis pour 
l’exportation au contrôle de la S. S. S.

Celle-ci .depuis le 15 novembre 1915, date 
à laquelle le premier syndicat se fit inscrire, 
en a vu se créer 48. Un! nouveau va pren
dre jour grâce aux mesures dernières pri
ses en ce qui concerne la soie.

— Dans une entrevue entre M. Locher, 
chef de l ’office central pour l ’importation 
du fer et les représentants allemands, une 
simplification a  été entrevue dont on attend 
d ’ailleurs la ratification. Les demandes se
raient envoyées par l ’Office au ministère 
de la guerre allemand. Celui-ci apposerait 
son visa si tout est régulier et la demande 
serait expédiée à  l’usine intéressée qui pro
céderait sans autre à la livraison pour la 
Suisse. Cette mesure s ’appliquerait aux m ar
chandises prévues à  l ’article 10 du .règle
m ent de l’Office central du fer. Concernant 
les machines, un règlement sera arrêté sous 
peu.

IMF. C O O PERA TIV E. La Ch.-de-Fds. 
— Journée de 8 heures —



Commune de Le Chaux-de-Fonds
A V I  S

Les possesseurs de cartes de pommes de terre, qui doi
vent, suivant les indications portées sur leur carte, se pré
senter le Lundi 13 novembre 1916, pourront déjà prendre 
livraison de leur marchandise, à la cave rue du Parc, 9, le 
Samedi. 11 novembre; ceux qui doivent se présenter les 
Mardi et Mercredi, 14 et 15 novembre, pourront se présenter 
le  Lundi 13 novembre. 2527

Ces personnes ne seront toutefois admises ces deux jours 
qu aux heures indiquées sur leur carte.

C o m m i s s i o n  d e  r a v i t a i l l e m e n t .

EGLISE NATIONALE
Paroisse de La Chaux-de-Fonds

VENTE ANNUELLE
aa Stand des Arraes-Réuoies, les Hardi 14 et Mercredi 15 Novembre 

R F  S o irées Littéraires et M usicales avec Buffet
les m ard i, m ercred i e t jeu d i, à  8 heures.

L es cartes  d 'e n tré e  (p rix  : fr. 1) so n t en  ven te  à  l ’avance au Magasin de 
M usique BECK et Co, ru e  Neuve._______________________  P-23533-C 2501

Société Coopérative de Consommation
Saïnt- lmier

Nous avons l'avantage d’aviser^ les consommateurs que 
nous recevrons à l'avenir le Jeudi ou Vendredi de chaque 
semaine un assortiment de légumes, tels que :

Choux blancs
Choux rouges, Choux 
frisés, Choux-fleurs 

Choux pommes 
Choux-raves

Raves, Carottes 
Céleris, Poireaux 

Salade escarole (frisée) 
Epinards, Cresson 

etc., etc.
le tout aux conditions les plus avantageuses. Nous recom
mandons d’autant plus l’achat de ces légumes qu'ils provien
nent de terrains humifères ne recevant aucun engrais animal 
ou humain. Ils sont traités aux engrais minéraux, ce qui les 
fait préférer par les hygiénistes. 2529

On demande

Un bon ouvrier A C H E V E U R
pour la boîte de montre métal, capable et énergique, ayant 
les capacités pour la direction de cette partie. Plusieurs 
ouvriers P-23525-C 2528

Acheveurs et Tourneurs
Dn bon ouvrier Mécanicien

ayant connaissance des machines pour la boîte de montre.
Adresser offres de suite à la Société des Etablissements 

Frainier, rue David-Pierre Bourquin 9, La Chaux-de-Fonds.

ÂVTS
J ’avise m es am is e t connaissances, a insi que le pub lic  en général, q u ’à

p a r tir  de ce jo u r  j ’ai rep ris  le

C A F É  D E  L ’U N I O N ,  Rue du Progrès 63
ten u  précédem m ent p a r feu A. STAUFFER.

P ar un service parfa it, un  accueil cord ial e t des consom m ations de choix, 
j ’espère m érite r la confiance que je  sollicite.

Restauration chaude et froide A toute heure* Spécialité de Mets 
de brasserie, tels que : Goulasch, Hiftrcks au fromage. Croûtes au 
fromage, e tc ., e tc . — Café Brésil. Apérifs genres français.

H e n r i  S G H A A D ,2 !12 Se recom m ande,

M E R C U R I A L E
Valable à par t i r  du 30 octobre 1916

-  C o m b u s t i b l e s  -
rendu à domicile

les 100 kilos Fr. 8.60 
.. 5.60

Houille
Briquettes „
Anthracite belge „
Coke de la Ruhr „
Boulets d’anthracite „
Boulets Spar „
Bois de sapin le sac
Bois de foyard „
Troncs de sapin „
Troncs mélange - „
Troncs de foyard ,,
Coke de gaz (gros) pris à l'Usine, les 100 kilos

(3 et 4). ,Rendu à domicile, en plus „
La Mercuriale doit être affichée à une place bien en vue.
Les infractions sont à signaler aux membres de la Com

mission économique.
La Commission économique.

9.40
8.50 
7.60
7.80
1.80 
2 —  

1.80 
1.90 
2 —  

5.20
5.50 
0.50

r
Photographie artistique

B. KARLSON 3=5
Rue du Parc SO, La Chaus-de-Fondi —

!
Installation moderne et de premier ordre ::: Photographies en tons genres 

Procédés modernes :: TrinQ très soigné
Les personnes d ésiran t se faire  pho to g rap h ier p o u r le* fêtes, 

so n t instam m ent priées de ne pas ta rd e r  à  ven ir, afin d ’év ite r le 
su rc ro ît d ’ouvrage de fin d ’année. 2525

V------------------------------- J
I

ï CE SOIR, pour la derniôre fols

Le Mystère d’nne Vie
G rand dram e réaliste, in te rp ié té  par

M"* Henriette BONARD, de La Chaux-de-Fonds
Prix réduits 2532 Prix réduits

Vendredi

La Danseuse 
du Cirque

su ite  du

Jockey de la Mort

w .
m m m m

Prochainement :

au

Camarades /  Faites vos achats chez les négociants qu 
favorisent votre journal de leurs annonces.

CINEMA P A L A C E
Salle de la Croix-Bleue - La Chaux-de-Fonds

Mercredi 15 Novembre 1916, à 8 '/»  heures du  so ir

CONCERT R U S S E
Consacré intégralement aux ŒUVRES KÜSS23

donné p a r le TRIO des t ’RÈRES RUSSES

M I C H A Ë L  R A P H A Ë L  G A B R I E L
Piano Violon 1 V ioloncelle

K K  L L E R  T
Prix des Places : fr. 3.—, fr. 2— et fr. 1 .—
8ŒT Billets en vente au Magasin de M usique Beck e t le so ir du concert à 

l ’en trée  de la salle. V- H-23535-C 2510

MAGASIN DE MUSIQUE

Resnert
5 9 ,  Rue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

Musique pour Noël
Piano, Chant, Violon et tous instruments 

A l b u m s  brochés et reliés - M o r c e a u x  de toute variété 
E t u d e s  e t  M é t h o d e s  à prix avantageux

g ® - M e s  Éditions de musique c la ss ip  et moderne
2488 C h o i x  s u p e r b e  p-34ioe-c

Envois au dehors par retour du courrier

Ad. IIEIMN, imprésario

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 9 novembre 1916

B ureaux: 8 h . R ideau : 8*/i h .

Une seule et unique représentation

L ’E C O L E

I S A D O R A
D U N C A N

O e u v r e s  d e  
B e e t h o v e n ,  G l u c k  

S c h u b e r t ,  C h o p i n ,  etc.

Au piano :
Léon Nieszwlscki

IN MEMORIAM
Exposition

Paul-Emile STUCKY
Grande Salle de l'Hôtel des Postes

du 29 octob re  au 12 novem bre  
de 10 heures à m idi e t de 2 à 5 heures.

Les consommateurs des districts du Locle et de La 
Chaux-de-Fonds ont intérêt à faire leurs achats en 
Chaussures dans nos magasins spéciaux : Rue du 
Pont 3, Le Locle ; Rue du Progrès 88, La 
Chaux-de-Fonds ; Les Pargots, Brenets. 
Chaussures de confection soignée aux prix les plus avanta
geux du jour.

Dans tous nos débits d’épicerie, vente d’Oignons, à
50 et. le kilo, ce qui repiésente le prix de 34 et. le lit. 

Choucroute, à 50 et. le kilo,
déduction de la ristourne.

soit 44 et. après

Pommes, de 33 à 38 et. le kilo.
Excellent Fromage du Jura et Emmenthal,

à 2 fr. 80 le kilo.
Pain excellent, à 52 et. le kilo, soit 49 l / t  et. a p r è s  

déduction de l a  ristourne.
Les Coopératives Réunies forment la véritable ligue des 

consommateurs des Montagnes neuchâteloises et des Fran- 
ches-Montagnes. 2533

Entrée: 50 cent.
_______________________ P23453G 2406

Pour Fr. 1.50
vous pouvez rem ettre  à neur votre 
m obilier, vos boiseries et portes d ’en 
trée  en u tilisan t la b rillan tine

Marie-Rose
Dépôts : Droguerie Robert 

Frètes &  C ie ; M lle  Cécile Ca- 
lame, rue Léopold-Robert 31 ; M. 
Etienne Halrïimann, rue de
la Serre 79.__________ P-23393-C 2325

Bureau d’Affaires

CHARLES CUGNET
Le Locle - 11, ru e  A ndrié, 11 

T éléphone N° 2.06

C om ptab ilité  com m erciale , Inven
ta ire , m ise à jo u r  de com ptes a rrié 
rés, recouvrem ents am iables.

C orrespondance privée e t com m er
ciales.

R enseignem ents g ra tu its  chaque 
so ir de 7 à 8 heures.

Cordonnerie
RÉPARATIONS 

TRAVAIL SDR MESURES
Spécialité : -

Chaussures  de spor t  
G.-H. Metzger

Rue Numa-Droi, 9 2328 
Rue A.-M-Piaget, 19

D' ADLER
de retour

du service militaire

Commissionnaire çon libéré  *des
écoles est dem andé p o u r  les com m is
sions. S’ad resser ru e  L éopold-R obert 
25, chez M, Farine. 2531

Cnppiinian Bon o uvrier est dem andé 
OCU UI ic i de su ite  à l 'a te lie r Edouard  
B achm ann, rue  D .-Jean richard  5. 2530

p a r  écrit sous chiffres L.-2486-T 
au bureau  de la Sentinelle._________

pprrfll Une alliance, m ard i so ir, à 
IC I UU 8 h eures, devant la Banque 
fédérale. La ra p p o rte r  con tre  récom 
pense, rue  de la Paix, 127, au  deu 
xièm e étage, à d ro ite . 2523

P h p m h ro  A louer 1 cham bre meu- 
vliülliUl C. blée, électricité, à Mon
s ie u r honnête  et tran q u ille . — S’ad r. 
chez M. Jo ly , Parc  89. 2465

A la m êm e adresse ou dem ande à 
ach e te r 1 bois de lit avec paillasse à 
re sso rts  et m atelas en bon é ta t.

Etat-Civil de St-lmier
du  1" au  31 octobre 1916

Naissances. — Aim ée-M arthe, fille 
d ’H enri-A uguste  W enger-von Kænel.
— Santina-M aria, fille de Reale Ste- 
fanetti-R obusch i. — H cnri-P h ilippc , 
fille de Jean  M erk t-F lo trou . — Ro- 
b e rt-H en ri, fils d 'E m ile  G erber-Favre.
— R cger-E rnest, fils d 'E rn es t Aeschli- 
m ann-E gli. — R obert, fils d 'E dm ond  
Claude -D onzé. — E lisab e th -L ilia , 
fille de R obert K esselring-R ochat. — 
Roger-Louis, fils de Louis Ablitzer- 
Q uébatte.

Décès. — Langel, Ju lien , à  Cour- 
te la ry , né en 1898. — D aulte, Louise, 
née Defilippis, née en 1876. — Lanz, 
E m ilc-H eni'i, à R enan, né en 1861.— 
S chneider, A nna-E lisabeth , née Gy- 
gli. née en 1836. — G rim m , Jo h an n es, 
a llié  Su ter, né en 1850. — Schneider, 
F rida-G erm aiue, née en 1909.

Marlatjcs. — Donzé, Louis-C har- 
les, e t G ira rd in , R égina-R achel, tous 
deux à S a in t-Im ier. — R oeliat, Hcc- 
to r-W illiam , et B uchenel, Pauline- 
Isabelle , tous deux à S t-lm ier. — 
B oillat, P au l-Ju lcs , â  D elém ont, e t 
Q u a rtie r-d it-M a ire , C écile-L in a , à 
Bâle. — E rb e tta , David, à  S t-lm ie r, 
e t G rosjean, Eugénie, à  C orm oret.

Etat-civil de Neuchâtel
Promesses de mariaçfc. — H ans-

E rn es t E h rb a r , fonctionnaire  posta l, 
à  N euchâtel, e t Ju lie  - M arguerite 
B lanc, à  T ravers. — M arcel-O scar 
W idm er, co n d ucteu r de bateaux , à  
N euchâtel, e t Louise d 'E pagn ier, à  
E pagnier. — Léon K nüchel. in d u s
trie l à Z urich , et E m ilie  Baillod, à 
Neuchâtel.

Mariages célébrés. — 6. C ari 
Scliôni, sc ieu r, e t L ina-Ida T hom - 
m en, repasseuse, les deux à Ncuchâ- 
tel.

Naissances. — 2. C harles-H enri, à 
E rn est H ofm ann, co n d u c teu r-ty p o 
graphe, à  La C haux-de-Fonds, "et à 
M athilde-A nna née L ecoultre . — 3. 
Lucie-M adeleine, à A lfred-V ictor Ber- 
tlioud , à Sonvilier, e t à Lucie-M nrle 
née Jean m aire . — 4. V iolette-S im one, 
à  R obert-A lbert P o rtm an n , p ie rris te , 
à  T rav ers, e t à  H élènc-Ju lie  née 
M erm oud.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 8 novem bre 1916

Naissances
H am el, M arcelle-Georgette, fille de 

M arc-H enri A rnold , b o îtie r, et de 
Georgine W ilm a née Jean n et, Ber
noise. — Sterzing, C haries-A ndré, fils 
de C harles-O scar, m o n teu r de boîtes 
e t de Nadinc-M arcclle née Dubois, 
N euchâtelois. — T h u rn h e rr , H enri- 
Léon, fils de Jules-L éon, m anœ uvre, 
et de I'rida  née W àlti, Soleurois.

P ro m e s s e »  de mariage. — Vogt, 
Ludwig, ouvrier de fabrique, Soleu
ro is, e t R obert, née D erendinger, 
E m ilie , cu isin ière, N euchâteloise. — 
H auser - A lbert, W illy , m achin iste , 
N euchâtelois, et Jacot", Ida-Lina, m é
nagère, N euchâteloise e t Bernoise.

Décès. — Inc inération  N» 530 : 
C hapuis, E douard-H enri, veuf de Ma
rie  née D upuis, V audois,. né le 17 
ju in  1843.

I n h u m a t i o n s
Jeudi 9 novem bre 1916, à 1 heure  : 

M. R ichard , Ju les-A uguste, 66 ans 
10 m ois e t dem i. Rue Num a-Droz 15, 
Sans su ite,

Madame B anguerel-M archand, Céli- 
n a -F ranço ise , 68 ans 4 m ois. Cure 3. 
Sans su ite.

Hélène-Clém enee R ochat, 14 ans. 
Rue Num a-Droz, 155. Sans suite.

Angèle-M arthe R obert, 8 ans 11 
m ois, à  Sonvilier.

Que la volonté soit faite.
M onsieuret Madame Ulysse C hapuis- 

S ta ttm an n  et leu rs enfants ;
M onsieur e t Madame A lbert Spahr- 

Chapuis, leurs enfants et pe tit en fan t;
M onsieur A lfred Chapuis :
M ademoiselle Bertha Chapuis ;
M ademoiselle Léa Chapuis ;
Madame veuve Suzette Mathie ;
Les fam illes Jaques, à L ausanne; 

Suchy, Reguin et Bovay, à U rsins ; 
Dériaz, à A m béricux e t Paris ; M ader, 
G orgerat et V assero t, à B oudry , fo n t 
p a r t à leu rs  p a ren ts , am is e t con
naissances de la perte  cruelle  q u 'ils  
v ien n en t d 'é p ro u v er en  la  personne 
de leu r ch er et reg re tté  père, beau- 
père, g ran d -p ère , a rriè re -g rand-père , 
beau -frè re , oncle e t cousin.

Monsieur  Edouard CHAPUIS
enlevé à leu r affection, dans sa 74me 
année, après une trè s  courte  m aladie.

La C haux-de-Fonds, le 8 novem bre 
1916.

L 'incinération  aura lieu , san» 
»uite, Vendredi ÎO Novem
bre, à 2 heures après-m id i.

Dom icile m o rtu a ire  : P r o a r è »  9 1 ,
Une u rne  funéra ire  sera  déposée 

devan t la m aison m ortu a ire .

de
Le p ré sen t avis tient lien de lettre 

fa ire -p art.
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LETTRE DE LONDRES
Une paix industrielle. — La question 

alcoolique. — Ce que coûte la guerre.
'Allons-nous vers une paix industrielle ? 

^Plusieurs le pensent et beaucoup le désirent. 
D es négociations ont été entam ées entre 
Üeux grands corps représentant l ’un le T ra 
vail, l ’au tre  le Capital, c 'est-à-dire entre le 
Comité parlem entaire des Trade-U nions et 
le Comité parlem entaire ’des patrons.

L ’aide du gouvernemeWt a  'é té  demandée let 
Une députation se rendra sous peu auprès 
du  ministre du Board of T rade pour, sou
m ettre le projet.

Voici les propositions qui seront discutées. 
E lles m arquent un sérieux pas en avant.

T out ouvrier sera obligé de faire partie 
t i ’un Trade-U nion ; la semaine de quarante- 
huit heures, sera obligatoire dans toutes les 
occupations ; un minimum de salaire de 30 
shellings par semaine sera obligatoire pour 
tout ouvrier adulte ; il n ’y aura  aucune dim i
nution dans les salaires actuels ou d ’aug 
m entation dans le nom bre d ’heures de tra 
vail ; les employeurs reconnaîtront entière
m ent les Trade-U nions e t les accords se 
feront entre ces Unions e t les Associations 
des patrons ; des indemnités de chômage 
seront payées par l ’E ta t aux hommes ou 
femmes sans travail ; un accord interviendra 
entre les Unions sur les conditions .du tra 
vail des femmes après la guerre.

Ce mouvement est le résultat d ’une réso
lution posée à  la dernière conférence de 
Birmingham. U n accord interviendrait sur 
ces propositions, accord qui porterait sur 
une période d ’au moins trois années, à  titre 
d ’expérience.

Je reviendrai sur la question dès que j ’au 
rai recueilli de plus amples renseignements.

*  *  *

L ’A ngleterre qui est le pays des itb’sti- 
nents est aussi le pays des grands buveurs. 
L a question alcoolique était devenue m ena
çante pour l ’avenir de la race. Depuis 1909, 
la  consomm ation des boissons alcooliques 
avait suivi une m arche ascendante fou
droyante qui trouve son point culminant en 
1913-14. Dès l’application des lois restric
tives, c ’est-à-dire fin 1914, la consommation 
de l’alcool s ’est effondrée avec une rapidité 
plus surprenante encore. Il faut ajouter 
qu’un facteur im portant est intervenu : c'est 
l ’envoi à  l ’étranger des troupes expédition
naires. Néanmoins, les chiffres fournis par 
M. M ontagur, le ministre des m unitions, 
sont intéressants et satisfaisants. Ils m on
tren t les heureux effets de la luttei anti-al
coolique poursuivie par le gouvernement. 
Voici un tableau comparatif, qui porte sur 
les périodes janvier-septembre 1915 et 1916, 
des condam nations pour ivresse prononcées 
dans les principaux centres industriels d 'A n
gleterre. Les chiffres représentent la m oyen
ne des condamnations pour une semaine :

î » i s i o i «
G rand L ondres.... 1055 546
Liverpool ..............  155 116
M anchester  83 51
N ew castle ..............  61 39
B irm in g h am   44 26
Leeds ..................  26 12
S heffh ie ld ..............  22 11

Pour l’ensemble de l ’Angleterre, la ré 
duction est de 44,6 ®/o. En. ce qui regarde 
les femmes, la diminution est de 38,7 °/o.

D ’autre part, M. Mac Kenna, ministre des 
Finances, a fourni des renseignements sur 
la consomm ation de la bière e t des spiri-

E n  septem bre 1916, il a  été consommé

2.282.000 barils de  bière et 1.652.000 gal
lons de spiritueux. Pendant le même mois 
de 1915, la consommation avait été  de
2.783.000 barils de bière et 2.914.000 gai- 
lons de spiritueux.

*  *  *

Que de milliards s'envoient en fumée ? 
Après le vote du dernier crédit, l ’Angle
terre, elle seule, aura dépensé, pour la guer
re, pendant l ’année financière 1916-1917, 
33 milliards^ 750 millions de francs ! En 
effet, les crédits votés les 21 février et 23 
mai derniers, s ’élevaient chacun à 7 V2 m il
liards ; ceux votés le 24 juillet se montaient 
à 11 V* milliards ; enfin les crédits demandés 
le 11 octobre, par M. Asquith sont de 7 V2 
milliards.

Depuis le commencement de la  guerre, 
l ’Angleterre aura engouffré, à la fin de cette 
année, le chiffre formidable de 78 milliards 
300 millions de francs. E n  1914, il a' été dé
pensé pour la guerre 9 milliards 50 millions 
de francs ; l ’année 1915 a vu fondre 35 V2 
milliards ; et l ’année 1916 a exigé une dé
pense de 33 3/4 milliards.

Ne croyez pas rêver en lisant ces chif
fres. Ce sont ceux fournis par M’. Asquith 
lui-même. D.

E C H O S
Las bénéfices de la guerre

Le service allemand des renseignements 
publie:

Avec la destruction récemm ent annoncée 
d ’un petit croiseur, les pertes totales de la 
m arine anglaise se sont élevées à plus de
500,000 tonnes de navires de ligne et croi
seurs que l’Angleterre avait avant le corn- 
mencement de la guerre. E n tout, ont été 
perdus, 44 navires de ligne anglais et croi
seurs , représentant 501,550 tonnes, non 
compris les croiseurs auxiliaires, les navires 
auxiliaires, les canonnières et destroyers. Au 
total, les pertes atteignent pour les navires 
de ligne le 14 °/o environ, pour les croiseurs 
cuirassés le 30 °/o, et pour îes croiseurs pro
tégés, un peu plus de 14% . Parm i les naj-, 
vires de ligne et croiseurs, pas moins de 
39 navires avec 443,500 tonnes ont été ané
antis par les forces navales allemandes dans 
des combats navals, par des sous-marins ou 
des mines allemandes. Le reste a été détruit 
par les forces navales de nos âlliés ou par 
accidents.

L ’A ngleterre a  perdu jusqu’ici environ 50 
torpilleurs avec 41,500 tonnes et 26 sous-
m arins. -  -  -  *-

L’à-propos de Tommy
D ans un camp de prisonniers en Alle

magne, un Anglais, W illiam Taylor, se p ro
mène devant les écuries. Survient un offi
cier qui lui m ontre sur le sable un dessin 
en gravier avec l ’inscription : « Gott strafe 
England »

— Comprenez-vous cette inscription ?
•— Non.
— Cela veut dire: Dieu punisse l ’Angle

terre I
—• Je suis bien content, rétorqua Taylor, 

ça prouve que vous ne pouvez le faire vous- 
même 1

Pourquoi?
Pourquoi appelle-t-on «réfractaire» la te r

re qui va au feu et le soldat qui n ’y va pas?
Pourquoi dit-on que les .Boches ont de 

moins en moins de pommes de terre et 
qu’ils sont de plus en plus dans la purée?

Pourquoi donne-t-on des teintes «neutres» 
aux uniformes des arm ées belligérantes?

Pourquoi exigerait-on des «militaires» 
qu ’ils se m ontrent «civils»?

Pourquoi dit-on qu ’on vent chasser les

Boches de France, alors qu’on fait tout le 
possible pour qu’ils restent sur. le carreaJu?

La lampe
La lampe vit sur un pied assez élevé, fré

quente beaucoup les salons où elle brille 
par son esprit et éclaire souvent la conver
sation. M alheureusement, elle y boit beau
coup (de là le verbe «lamper»), car elle 
aim e le verre; mais vous ne la trouvez jamais 
ém échée: elle est simplement allumée, et, 
d ’ailleurs, elle a comme excuse le besoin 
d ’être remontée.

La lampe fume souvent et veille assez tard. 
M algré ses défauts, on peut dire d ’elle: 
«C’est une lampe de sûreté qui ne vend ja 
mais la mèche!»

La lampe est travailleuse et restë d ’h a 
bitude à la m aison; mais il y, a  aussi la  
lam pe qui file.

Pourtant la' lampe sort peu, car elle a  g é 
néralem ent le pied nickelé.

Bons mots
N oté  cette phrase dans le rapport d ’un 

officier. Elle donne une idée assez juste 
de l ’intensité de certains marmitages.

«Les hommes sont constam ment occupés 
à  se déterrer les uns les autres.»

On déterre un pourvoyeur de mitrailleuse. 
A peine dégagé, les yeux encore pleins de 
terre, son prem ier cri:

— Ben zut! elle doit être propre, la piè
ce!.... r

U n poilu de  la 3e s ’écrie, devant la frénésie 
d ’un bom bardem ent du diable:

— S ’y payaient le port, y n ’en enverraient 
pas tant!....

Raphaël Colin avait de l’esprit
Le peintre R aphaël Colin, qui vient de 

m ourir .portait un prénom prédestiné.
U n jour, un de ses cam arades l ’emmena 

voir une Sainte Madeleine qu’il venait d ’a 
chever. Le camarade, au contraire de Col- 
lin, bâtissait, solidement. Il avait fait de 
la pénitente un nu massif et rugueux.

— Hein? lui dit-il avec orgueil, comme 
c ’est construit! Comme c’est campé!

— Q u’est-ce que c ’est? demanda: le bon 
maître.

— Parbleu! la' Madeleine.
— La Madeleine? fit Colin, le sourcil per

plexe. Es-tu sûr que ce n ’est pas plutôt la 
Bastille?

» ♦ <

L’è re  nouvelle
Ce n ’est pas une formule révolutionnaire’; 

c ’est une ambition de m athém aticiens et 
d ’astronomes. D evant la  Société astronom i
que de France, M. Paul D elaporte a, avant- 
hier, exposé sa  conception de l ’«ère nou
velle», âge d ’or qui résultera de l ’adoption 
d'un calendrier universel de son invention. 
Car tous les humains, créatures sans disci
pline, n ’ont pas le même calendrier. U ni
fions donc, là aussi, e t répandons sur le m o n 
de les bienfaits du calendrier universel qui 
«est un annuaire civil, immuable, divisé m a
thém atiquement et- toujours identique à lui- 
même ».

Sous la nouvelle loi, l ’année serait divisée 
en 4 saisons de 91 jours chacune; chaque 
saison en 13 «septenaires» ou «nouvelles 
semaines civiles» de 7 jours chacune. L ’a n 
née de l ’«ène nouvelle» commencerait le 22 
décembre de l ’année grégorienne répudiée. 
Mais elle n ’aurait que 364 jours (4X91). 
Aussi M. Paul Delaporte a-t-il imaginé spi
rituellement de créer deux « jours neutres », 
l’un au milieu de l ’année, l ’autre à la fin. 
E t, décrète le démiurge des astronomes, «ces 
deux jours neutrels sont hors saison, hors 
mois et hors «septénaire»; ils doivent être 
improductifs d ’intérêts et suspensifs de tout 
effet légal». On ne saurait être plus neutre.

Encore Tschopp et Cie
Bienne, 7 novembre 1916.

Dans la  «Sentinelle» du 1er novembre, un 
correspondant réflète l ’opinion delémontai- 
ne hostile à  Tschopp. J ’ai assisté moi-même 
aux débats qui ont eu l'ieu ici et bien que 
je n ’aie pas de sympathie pour l ’un quelcon
que des accusés, je suis obligé de reconnaî
tre  que leur acquittem ent s’imposait. A u
cune preuve n*a é té  apportée contre eux, 
aucune. Les témoins, à charge ont été pi
toyables, leurs dires absolument suspects, le 
rapport des expfertjs était plutôt favorable 
aux accusés. D ans son réquisitoire, M. Co
lomb a  affirmé bien des choses, mais, n ’a : 
pas fourni la moindre preuve.

Pourtant cette  affaire n ’a  pas é té  inutile. 
Je crois que le public en a  tiré de!s conclu
sions pas trop favorables k, nos institutions 
militaires.

L ’avocat de Plancherel l ’a  justifié en mon
tran t ses actes comme un produit de la  disci
pline. E n  effet, le sergent Planchene,!, abon
damment drillé, puis drilleur lui-même, n ’a  
été préparé qu’à obéir sans hésiter, sans ré
fléchir. E t quand il pressait sur le crochet 
de la  balance pour obéir aux ordres de son 
capitaine (Monney, actuellem ent en fuite à  
M arseille, pour vol), il ne faisait que son; 
devoir de «'bon drillé » : il obéissait, il n ’o
sait pas réfléchir. Il ne pouvait pas refuser] 
d ’accom plir cette indélicatesse, il ne pou
vait pas m êm e trouver blâm able cette opé
ration ordonnée par un chef. Je com prends 
m aintenant le sens des grands discours pa
triotiques prônant l ’arm ée comme un instru
m ent d ’éducation civique et m orale: Pour, 
un gros bourgeois en place, le triom phe du 
civisme, c ’est l ’alignem ent fixe d ’hommesj 
grim açants «dans l ’a ttitude du tig re prêt à! 
bondir», le triom phe de la  m orale, c ’est la! 
docilité^ de valets accom plissant sans réflé
chir même les plus vilaines besognes qu’il 
p laît à. leurs, m aîtres de leur commander,; *

Bien des personnes ont été étonnées; d 'ap 
prendre que des centaines de kilogrammes] 
de viande destinés à nos pioupious pouvaient
— peuvent peut-être encore. — disparaître! 
Sans que rien puisse .le faire découvrir. Les? 
pièces de "bétail sont pesées au moment dej 
leur achat. I l  se passe ensuite très souvent 
vingt jours, e t plus avant leur abattage.. 
Pendant ce temps, elles diminuent presque; 
toujours de poids; elles perdent 30, 40, 50, 
80, mêm e 100 kg. ; on ne sait pas au juste, 
car, chose extraordinaire, elles ne sont pe
sées que rarem ent au moment d ’être ab a t
tues. U ne pesée, faite  alors, perm ettrait de 
rem arquer assez facilem ent s ’il y ia des fui
tes de viande. Savez-vous pourquoi cettS 
opération est négligée? Le capitaine Bovét 
l a  déclare: c ’est pour faire des économies 
car une pesée coûte 50 centimes par tête!! 
Pour cinquante centimes, on pourrait avoir) 
un contrôle, éviter des procès coûteux, pos- 
séder des preuves contre les coupables e 
e t on trouve que .c’es.t ici qu ’il fau t écono
miser.

Q uand j ’ai entendu delà, j’ai eu bien envie 
d ’ouvrir dans la «Sentinelle» une souscrip
tion en faveur de l ’armée. M ais j ’y renonce, 
car je craindrais que la somme réunie soit 
employée à la  construction de cages pour; 
m es, amis, les soldats antim ilitaristes.

M. V,

Demandez partout les cigarettes

M ARYLAND -VAUTIER
à 30 centimes le paquet 9242

F E U IL L E T O N  D E «LA SE N T IN E L L E »

C Œ U R  D’ORPHELINE
PAU

C A M I L L E  P E R T

(Suite)

Madame Cendrin acquiesça avec énergie.
— Je suis absolument de votre avis, Monsieur, 

mais je vous affirme que mon fils n’a d’autre lien 
avec la marquise que celui de leur collaboration 
artistique... Il l'admire profondément, il éprouve 
pour elle la plus grande reconnaissance, d'avoir 
mis son talent au service d'un compositeur à ses 
débuts, c'est tout... Toutes ses lettres en font foi L»

Léon Demauny hocha la tête avec incrédulité.
— Si une intrigue existe entre eux, il ne vous 

en fera pas confidence, et les lettres sont inca
pables de révéler ce que l’on veut cacher.,,

— Cependant, si mon fils était épris de cette 
femme, m'entretiendrait-il de Lucie dans les ter
mes avec lesquels il en parle ?... S’il aimait l’une, 
il n’adorerait pas l ’autre ?...

— Ceci n'est pas encore une raison probante. 
Tout en aimant une jeune fille on peut, dans les 
conditions où se trouve votre fils, être entraîné 
à nouer des relations avec une femme comme la 
marquise. Bref, comme tout ce que nous disons 
là ne peut servir à rien, voici mon idée et ce que 
j’ai à vous proposer. Ecrivez à votre fils que vous

,oe sauriez résister au désir de le voir, et annon

cez votre arrivée à Milan. Il me semble que vous 
pouvez distraire huit jours de vos occupations 
pour l'aller trouver. J ’ai confiance en votre tact 
de mère et votre flair de femme pour nous ren
seigner exactement sur l'état de son cœur... Ce 
laps vous sera, je crois, suffisant pour juger la 
situation, dont vous reviendrez me rendre compte. 
Je sais que vous aimez maternellement Lucie ; vous 
ne voudriez pas le malheur de toute son exis
tence, je suis donc certain qu’à votre retour, vous 
viendrez me dire loyalement :

« Oui, leur union est possible. Ou, non, vos sup
positions étaient justes, mon îils n'est plus libre. »

Madame Cendrin avait écouté Léon avec la plus 
vive attention.

— Monsieur, je suis digne de la confiance que 
vous me montrez, et je crois, en effet, que ce moyen 
serait le plus sûr pour se rendre compte de ce qui 
est. Mais, très franchement, je vous avouerai que 
ce voyage m'est impossible.

— A cause de vos élèves ?
— Non, je pourrais leur manquer durant une 

semaine, pour un cas d'importance aussi capitale 
que celui-ci.

— Alors ?
— Eh bien l je n’ai aucune raison de vous ca

cher que je ne dispose pas de l'argent que néces
siterait ce déplacement.

Très vite, avec simplicité, Léon Demauny jeta :
— Mais, chère madame, j’ai toujours pensé 

subvenir à ces frais...
Et, comme Madame Cendrin avait un geste de 

protestation, il ajouta en souriant amicalement :
— Allons, pas de fausse honte !... Songez qu'en 

l'occurence il ne s'agit ni de vous ni de moi, mais 
du bonheur, de toute la vie de deux enfants qui 
nous tiennent au cœur... Pour une considération 
mesquine, touchant uniquement à l'amour-propre,

ne risquez pas de compromettre deux existences.
Entraînée, émue, Madame Cendrin mit sa main 

dans celle que Léon lui tendait.
— Eh bien I oui, vous avez raison, j’accepte ! 

s'écria-t-elle.

XIV
Quinze jours s’étaient écoulés ; on était main

tenant au 19 novembre, et soudain un froid anor
mal s’était abattu sur Paris.

Depuis vingt-quatre heures, une tourmente de 
neige sévissait, presque sans interruption, enve
loppant la ville de la chute de larges flocons ou 
de la danse précipitée de myriades de mouches 
blanches, déchiquetées et fouettées par le vent 
dans toutes les directions.

Tandis que dans les grandes voies passagères 
la chaussée devenait un affreux cloaque de boue, 
tout le boulevard Pereire restait immaculément 
blanc, et le jardinet des frères Demauny était 
particulièrement charmant avec ce linceul couvrant 
les arbres verts, les minuscules pelouses et les al
lées étroites. On eût dit d'une peinture japonaise.

Mais, dans le petit hôtel, nul ne songeait à ad
mirer le rare spectacle qu'offrait le dehors.

Une mélancolie de plus en plus accentuée s’ap
pesantissait sur les trois habitants du confortable 
logis et les séparait Une tristesse morne rem
plaçait la douce gaîté de jadis.

Léon attendait, plongé dans une muette inquié
tude, des nouvelles de Madame Cendrin partie 
pour Milan depuis déjà cinq jours, et dont U n'a
vait reçu encore aucune lettre.

Edouard se montrait alternativement abattu ou 
fiévreux, agressif ou sombrement indifférent de 
tout.

Quant à Lucie, l'observateur le moins attentif

eût constaté qu'elle marchait à grands pas vers 
cet abîme où sombrent les coeurs et les corps, lors
que l'espérance du bonheur les a abandonnés.

Rien ne l’intéressait plus de ce qui vivait, de ce 
qui se passait autour d'elle ; de jour en jour, elle 
glissait plus vite vers l'anéantissement suprême.

Ce soir-là, après le dîner silencieux, où la vieille 
bonne atterrée avait remporté tous les plats à 
peine effleurés, la jeune fille demanda à se retirer 
aussitôt dans sa chambre .

— Je suis fatiguée et j'ai sommeil, dit-elle.
Elle toussait fréquemment, et il était inutile de

consulter son pouls pour voir qu'elle avait la fiè
vre.

Avant de sortir, reprenant une habitude d'en
fance, elle se pencha sur les deux frères, l'ua 
après l’autre, et les embrassa avec une tendresse 
renaissante.

— Bonsoir, oncle Léon... Bonsoir, Doudou.
Edouard tressaillit.
— Lucie, qu'as-tu ?
Il lui avait semblé percevoir l'ombre d'un san

glot dans les dernières syllabes caressantes pro
noncées par la jeune fille.

Mais, déjà sur le seuil de la porte, elle répon
dit avec calme, le visage détourné :

— Je n'ai rien du tout... que très envie de dor* 
mir... et très mal à la tête.

Elle disparut et les deux frères se trouvèrent 
seuls.

Après un silence, Edouard rapprocha son fau
teuil du feu et, plongeant sa tête dans ses mains, 
il s'abîma dans une profonde rêverie.

En face de lui, le considérant avec une tendre
Îtitié, Léon, abandonnant le livre qu'il lisait, alluma 
entement une cigarette et commença de fumer*

(A  suiort.)



A c te u rs
4 'échappements Roskop! 
■ont demandés pour de 
■nite & 1* « Industrielle »,
Pare, 107. On sortirait aus
si * domicile. 2505

ON DEMANDE 2494 
pour la France (frontière) contre
maîtres et bons ouvriers pour
forger au m arteau pilon, le découpa
ge, fraisage, aiguisage, polissage et 
nickelage, etc. Bons gages. Places sta
bles. — Adresser offres O-1418-L, 
Orell Fussli, Publicité, L a n sa n n c .

Ajusteurs
et

Tourneurs
avec bonnes références, demandés par 
Maison Douane. — Ecrire : 23, 
Avenue Parm entier, Paris. Langue 
française exigée._______ 5489-L 2506

La Fabriq e de Ressorts

L e  Soleil
demande une jeune fille libérée 
des écoles à laquelle on apprendrait 
une partie du métier. 2416

S'adresser rue du Repos 7.

Comptable
connaissant à fond sa partie, la m a
nutention de la boîte or, les alliages, 
cherche emploi d’avenir. S’intéresse
rait éventuellement à entreprise dé
butante. Sérieuses références.

Faire offres sous chiffres C * 4 * 0  E 
au  bureau de la Sentinelle. ■

pour 13 lig. et petites pièces 
ancre seraient engagés de 
suite ou dans la quirîzaine.

S’a d re sse r  à PICARD & 
HERMANN, Parc 150. 2392

Horloger
Position est offerte à horloger ca

pable, connaissant à fond la m ontre 
ancre et cylindre, depuis 9”, retou
che des réglages et achevages des 
boites. Place stable, forte ré tribu 
tion. Offres au bureau de la Sentinelle 
sons chiffres 2375.

Irhevonr d’échappements pf 
AVllGlCUl petites pièces ancre soi
gnées depuis 7”’ et ayant une très 
forte expérience, cherche place dans 
bonne fabrique ou comptoir.

Faire offres écrites sous W2478B 
au bureau de La Sentinelle.

R om nntanrc 0 n  deman(Je deux bons nemuiueui J rem onteurs de petites 
pièces cylindres 10 */3 lignes a vue. 
Ouvrage lucratif et bien rétribué. 
S’adresser au bureau de la Sentinelle 
qui indiquera. 2508

Un bon

Visiteur
capable de diriger un atelier 
est demandé.

Faire offres par écrit sous 
chiffres V-2417-R au bureau 
de la SENTINELLE.

Visiteurs
et Acheveurs

d’échappements
sont demandés par la

Fabrique  « Invic ta»
Jeune garçon

libéré des écoles est de
mandé de suite pour tra
vail manuel facile à la Ma

nufacture des Montres

Rythmos, Parc 107

Commissionnaire
s é r i e u x

est demandé pour commencement de 
Novembre au Comptoir d ’Horlogerie 
Moïse Dreyfuss, Hue Léopold- 
Hobert 24 . 2378

Office du Travail (Arbeitsam t)
Bureau de placement gratuit 

(Uncntgeldliclie Stcllenvermittlung) 
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

INDISPENSABLE
pour 9311

EMPLOYÉS A  
EMPLOYEURS 

Où trouverez-vous
DD TRAVAIL ? 

Où trouverez-vous
VOTRE PER80NNEL7

SANS FRAIS
à l’OFFICE DU TRAVAIL

'  Renseignements au bureau, soit par 
écrit, correspondance ou téléph. 12.31. 
Correspondant à 14 bureaux suisses.

2
Lanternier

pour petites pièces ancre et 
cylindre sont demandés par fa
brique de la place. Places bien 
rétribuées.

Offres sous chiffres L-2451-R 
au bureau de la SENTINELLE.

Spécialiste
pour la  m i s e  r o n d  d e s  b a l a n c i e r s  e t  l e  v i s i t a g e  d u  p iv o t a g e  

e s t  d e m a n d é  P23445C 2404

par Fabrique MOVADO, Parc 117-119

Société des Sapeurs-Pompiers
Jeudi 9 Novembre 1016, à S heures du soir 

à l’Hôtel-de-Ville, Salle do Tribunal

C O N F É R E N C E  TW
par M. le capitaine-adjudant PILLONNEL, sur :

Le feu à la campagne
Tous les sapeurs-pom piers «t les personnes s'in téressant à la cause, sont

cordialement iuvités. H-23541-C 3524

s é rë e u x , h a b ile ,  c o n n a i s s a n t  b ie n  l’é c h a p p e m e n t  à  
a n c r e ,  a y a n t  g r a n d e  p r a t iq u e  d e  la  p iè c e  8 %  e t  9 S/, 
l ig n e s  F o n ta in e m e lo n  s o ig n é e ,  t r o u v e r a i t  e n g a g e 
m e n t  s t a b l e  d a n s  b o n n e  m a is o n  d e  la  p la c e .  — F a ire  
o f f r e s  e n  d o n n a n t  t o u s  d é ta i l s  u t i l e s  s o u s  c h i f f r e s  
P -2 3 5 3 0 -C  à  PUBLICITAS S .A .,  La C h a u x -d e -F o n d s .

Tissus en tous genres

Plac. des Halles, 6 Neuchâtel Téléphone 5 .8 3

Pendant le mois de Novembre

On offre à domicile, à person
nes sérieuses, des terminages 
en séries, depuis le posage de 
cadrans au réglage de la mon
tre compris.

Offres par écrit sous chiffres 
T-2452-S au bureau de la SEN
TINELLE.

H o r lo g e r  h a b i le  e t  s é r i e u x ,  c o n n a i s s a n t  p a r f a i t e 
m e n t  l’a c h e v a g e  d e  la  b o î te  o r  e t  a y a n t  g r a n d e  
p r a t iq u e  d e s  t r a v a u x  d e  te r m in a i s o n  d e  l a n te r n e ,  
t r o u v e r a i t  e n g a g e m e n t  s t a b l e  d a n s  p r e m iè r e  m a i
s o n  d e  la  p la c e .  — O ff re s  s o u s  c h i f f r e s  P -2 3 5 3 1 -C  
à  PUBLICITAS S . A ., La C h a u x -d e -F o n d s . 250*

Horloger Amande un horloger
pendules.
la Balance, 4, au troisième élage. 2410

qui fait les rhabillages de 
ndules. Pressant. S 'adresser rue de

firhPÏÏPIir AP P°ur Pelites pièces AvlIcVbUI Ul cherche place. Faire
offre à la Sentinelle, sous chiffres
A  2 3 8 3  A .

aux plus bas prix. 3407

OCCASIONS ; “K
Toujours grand choix en

t o r t u r e s  de Laine
Commissionnaire

Jeune homme libéré des écoles est 
demandé comm e commissionnaire.

S’adr. au bureau de la «Sentinelle». 24h

Otto KLENK-LOCLE
Téléphone 2.15 M ARCHAND TA ILLEUR Rue D.-JeanKichard 23

GRAND CHOIX e n  CO M PLETS, PA R D E SSU S, ULSTER
pour Messieurs, Jeunes Gens et Garçons 1990

S p é c ia l i t é  d e  C o m p le ts  M é c a n ic ie n s  
M a n te a u x  c a o u tc h o u c  :: ûimiMrl*, Cols, Crantes, Caleçons, Cwkolss, Spwcer

Prix modérés. (S u r demande, se rend d La C haux-de-Fonds)

mm M H

TAPIS RIDEAUX

MEUBLES
FROIDEVAUX

ARETES 24
FABRIQUE AUX CROSETTES

LINOLEUMS

BIENFACTURE 
GARANTIE 
PAS DE MAGASIN 
BON MARCHÉ

‘ C i -

Outils *73 
de Jardinage

Gitares léUOiqMS

J. Bachmann
Rut Uopold-Robfrt 26

On achète toujours, aux plu* 
hauts prix, au Magasin

L. Rachel
6, Rue du Stand, 0

toutes quantités de

VIEUX MÉTAUX
laiton, cuivre, aine, plomb 

et étain
Egalement aux pins bauts prix :

V ieilles Laines
Etoffes de laine

A chat e t  ven te  de
VIEUX HABITS 

V ie u x  C a o u tc h o u c s
CHIFFONS 1395

— Se rend A domicile —

Ville de
Neuchâtel

Policejocale 
Vente de

Puis fle lit
La Direction soussignée 

vendra sur le marché, le Jeu
di 9 novembre, dès 7 heures 
du matin, de belles Pommes 
de table, à  26, 28 et 30 centi
mes le kilo. 2520

Neuchâtel, 7 novemb. 1916.
Direction de Police.

Commissionnaire. g ; B« ' S '  ™
Gage 9 fr.les commissions, liage 9 fr. par se- 

maiue. 3466
S'ndr. au bureau de La Sentinelle.

Â upnHna 1 charrette d 'enfant très 
IGUUIG peu usagée. S 'adresser le 

matin chez Mme Vaucher, rue du 
Commerce, 119. 2498

Â vpn/Jra 2 réchauds a gaz bien 
li t  nui G couservés. S'ad. rue du 

Succès, 13 a, au prem ier ctage. 2.'>07

Â upnrirp 1 j° lie  poussette à 4 roues 
■ GUUiG bien conservée. S'adresser 

an bureau de la Sentinelle. 2f>14

Â upnrlro Pour cause de départ 
ÎCIIUIC quelques kilos de bois 

pourri. S 'adresser à l'épicerie rue 
Numa-Droz, 148. 2512

I îf rnm nlpf ^  vendre un lit bois 
LU bVillJJlGt chêne, avec som mier 
et matelas crin animal prem ière qua
lité, à l'é tat de neuf. S’adresser rue 
du Nord 17, au troisième étage. 2518

Machine à co u d re
dernier perfectionnement, à pied, 
coffret, rallonge, et tous les accessoi
res, cousant en avant et en arrière, 
garantie neuve, cédée à

F r .  1 2 0 __
Occasion à saisir de suite.

SALLE DES VEÎITES
14, rue St-Plerre, 14 

Chaux de-Fonds 2487

Â llonHro une lam Pe suspension à 
VCllulC gaz. Bas prix. — S'adr. 

rue du Grenier 5, au l»r étage. 24G3

Â upnfjpp 1 lampe électrique à con- 
ICIIUIG tre-poids, 1 lampe à gaz 

(de cuisine) et 1 vitrine. 2443
S’adr. chez M. A. l’aratte, rue du 

Tcmple-Alleinand, 105, au rez-de- 
chaussée, à droite.

PîMPÎC ^  vendre canaris bons 
Udlldl la . chanteurs. 247Ï

S'adresser à Monsieur Ch» Droz, 
rue du Nord 45.
I llffA C  achète romans

populaires tous géni es. 
— Faires offres au magasin Krüpfli,
rue du Parc G6. 1978

Tmk rhôureç blanches à vendre 
11 Ul«s MIC II GO pour cause de démé- 
nagemeut, dont deux primées, de 
deux ans. — S’adresser à Léopold 
Bourquin, la Rochctte, Villeret. 
______________________________ 2489

nnurior connaissant bien la
  vu i l  ICI fabrication du p ig n o n
demande place dans fabrique de la 
localité. Offres par écrit sous chiffres 
P 2 S 1 1 N  au bureau de la Sentinelle.

Bon

R p im tp i l t»  Mme Duiïg-Kunz, re- ItCJiuooGUdG passeuse en linge, an
ciennement Pont, 13, a transféré son 
domicile rue de l’Est, 16. — Se re- 
commande.____________________ 2516

tio ttn v in o c  Une P«rsonne propre et 
nG llU jayvo consciencieuse est de
mandée pour travaux de nettoyages 
les samedis après-midi. — S’adresser 
chez M. Henri Ehrensperger, rue du 
Parc, 65, au deuxième étage. 2515
T m r f t t a n n c  Toutes les commandes 
inLvldyG o pour objets tricotés ou 
crochetés peuvent être remises à 
Mme F. Evmann, Jardinets. 7. 2517

Dentelles au fuseau dentelfes au
fuseau, s’adresser à Mme C. Graber, 
rue des Tourelles, 21. 2513

f ^ T  Ouvriers I Ménagères ! Ne faites vos achats que chez les négociants gui insèrent des annonces dans votre journal


