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Le double engrenage
A' propos de l’engrenage nous avons dit 

Gomment les peuples avaient été attirés les 
uns après les autres dans la guerre. Cette 
explication nous avait fait entrevoir l'entrée 
en lice ide l’Abyssinie et de la Suède puis 
de quelques autres neutres.

Ce n ’est pas le seul engrenage qui broie 
l ’Europe et qui la laissera pantelante et 
peut-être moribonde au lendemain de la 
guerre.

Il y a  encore celui des moyens de comV 
battre. Avant la guerre on avait édicté des 
mesures humanitaires pour les batailles. La 
duplicité des diplomates et la naïveté des 
peuples avaient permis cette énormité. On 
n ’avait pas voulu comprendre la différence 
iqu’il y a entre un duel qu’on peut réglemen
te r et la lutte avec un apache qui vous 
saute à  lai gorge et avec lequel il n ’y a pas 
Üe règlement qui tienne.

La guerre n ’est pas un duel, c’est un acte 
d ’apaches et tant que les peuples ne i ’au- 
front pas supprimée, il sera fou de prendre 
des mesures humanitaires. L ’assaillant avant 
de partir se sera assuré toutes les chances 
de vaincre et cette précaution lui donnera 
le sentiment que nul ne pourra l’empêcher 
d ’employer tout moyen, qui lui paraîtra ef
ficace. A vrai dire, dans les manières de tuer 
les hommes, il n ’y a  pas de classement à 
faire : elles sont toutes abominables. Qu’un 
soldat succombe sous l ’effet de gaz asphy
xiants ou d ’une balle qui lui a brisé la m â
choire ou enlevé la vue, qu’il succombe par 
l ’effet d ’un éclat d ’obus qui lui a  déchiré 
les entrailles et pendant des mois lui a 
fait souffrir toutes les souffrances de l ’enfer 
ou .qu’il périsse de faim accroché blessé au 
réseau des fils de fer barbelés, il aura d ’une 
façon comme de l’autre été une pauvre vic
time innocente martyrisée comme ne le fu
rent aucune de celles du siècle de Néron ou 
de celui de l’Inquisition.

On a craint que les peuples ne s’élèvent 
contre la guerre. On les a bercés avec le 
scélérat mensonge de la guerre humanitaire.

E t ce fut, dès le premier jour, la mise 
en action de l’engrenage terrifiant. Sur terre 
s\iv mer et dans les airs, on aggrava d ’heure 
en heure les moyens mis en œuvre. On passa 
des 75 au 105, aux 320, aux 420 et l’on 
parle des 500. En automne 1918 on affirme
ra que la1 campagne d ’hiver 1918-1919 sera 
probablement la dernière parce qu’on aura 
réussi à monter des 1000 irrésistibles et au 
printemps suivant l’ennemi aura des 1200 ! 
On a recouru a  tous les explosifs et à tous 
les procédés de la chimie. Il y eut des 
bombes asphyxiantes après les bombes la
crymogènes, des gaz asphyxiants après les 
bombes et des jets de liquides enflammés 
après les nuages de gaz. L ’année prochaine 
on aura les gaz qui dessécheront les homi- 
mes puis ceux qui les pétrifieront, puis ceux 
qui les feront pourrir, ceux qui les carbonise
ront, ceux qui leur donneront 1a. gangrène 
et on finira avec ceux qui propageront le 
typhus, la variole, la peste et le choléra.

Dans deux ans, par mesure humanitaire et 
afin d ’avoir des garanties .contre toute pos
sibilité de guerre future on décidera la mort 
des vieillards, des femmes et des enfants à 
la mamelle de toute une race. Comme on 
sera victime de  la gageure de ne pas faire 
un geste de lassitude ou de dégoût avant 
que la victoire ne soit définitive et comme 
on a le même amour-propre dans les deux 
cas et les mêmes craintes aussi, il n ’y a 
aucune raison pour qu’on s’arrête dans la 
voie des moyens. Celui qui nous aurait dit 
en 1913 que nous assisterions à ce que nous 
voyons en 1916, aurait été traité de fou.

Qu’on me traite de fou si l’on veut, mais 
je crains qu’en 1920, l’accroissement géo
métrique des moyens qu’on emploie mettra 
sérieusement en danger toute la race euro
péenne.

On importera des anthropophages dAfri- 
que pour peupler l’Europe ^presque déserte 
et peut-être celle-ci pourra-t-elle enfin sé
rieusement alors songer, à une ère de civi- 

• lisation.
N ’allez surtout pas «crier casse-cou aux 

uns et aux autres, n ’allez pas leur dire que 
les millions de victimes qui tombent appau
vrissent l'humanité et que des millions tom
beront encore sans .autre résultat que de 
la souiller et de rendre l ’Europe dé
serte. Ne leur criez pas: Casse-cou! Les 
Allemands vous réduiraient en bouillie qu’ils 
vendraient avec le régime des cartes ; les 
Russes vous pendraient haut et court ; les 
Anglais vous fusilleraient sans forme de pro
cès et les Français vous lapideraient.

Criez : Vive la guerre. Vive les munitions. 
T ue ! Tue ! Pille ! Pille I Encore du sang 1 
[Mort à la paix!! et vous serez considéré 
et admiré et vanté. Vous aurez du succès 
partout, comme vous serez persécuté par
tout si vous criez A1 bas la1 guerre I

E.-P. G«

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», le 
tournai qui défend vos intérêts.

G L O S E S

C’est plus qu’ane  sévère réprimande»
rSi jamais, il prenait fantaisie aux 'Aller 

m-ands ou aux Russes, aux Anglais ou. aux 
Japonais, aux Marsiens oy. aux Jupitérùens, 
de tenter ds violer notre frontière, ils trou
veraient, Goth strafe Englandlune $irm.ée, 
Qoth mit uns in s.eculfke seculorwm! mais, 
une armée! Je ne vous dis que. cela!

C# qui en .dontve le mie\ux la mesure ?— 
à, 6 fr. comme les pommas de terre du père 
■Ross.-Eng — c’est la manière selon laquelle, 
les soldats doivent parler aux officiers^ et 
celle selon laquelle on punit.

(Tous les. vieux blasormés de Zurich, So- 
leure, Berne, Bâlé et Genève\ qui parlaient 
4 leurs, suiets comme un voiturier par
le à son chien, rougiraient de dépit en en
tendant le langage de nos fiers troupiers. 
‘Les vieux magisters d’il y a cent ans et 
qui ont laissé le so\iivenir du raffinement 
dans les punitions se sentiraient des enfants 
en face de nos officiers,.

Deux faits authentiques et rêcénts me per
mettent de bâtfr une scène qui ne dépasse 
en rien la réalité. Je La livre aux médications 
des vaudevillistes.

'Lieutenant Blanc-bec. — Gruet, appro
chez!

Fusilier Gruet. — Fusilier Gruet, ///<= sec
tion l 'e compagnie, bataillon 24,. je nettoie 
ma capote sur l’orclre (Lu sergent Robert. A 
vos ordres, mon lieutenant!

L t B. — Que Usiez-vous, là!
F. G. — A vos ordres, mon lieutenant, je 

lisais, un journal?
Lt B. — Quel journal?,
F. G. — A  vos ordres, mon lieutenant, 

je lisais. La Sentinelle.
Lt B. — La Sentinelle ? Vous êtes, un cré

tin. Répétez!
F. G. — A vos ordres, mon 'lieutenant:. 

Fusilier Gruet, I I I<= section, compagnie, 
bataillon 24, est un crétin!

Lt B. — N e savez-vous pas nue ce journal 
est dangereux! Je vous, dis, moi, qu’il est 
dangereux. Répétez!

F. G. — La Sentinelle, I I I e section, 1** 
compagnie... ah! pardon, je me trompe, fur- 
silier Gruet, I I I e section,, 1™ compagnie, 
bat...

L t B. — Non d’un chien, oui m’a foutu 
un niai pareil! Nom de D... dé nom de D...! 
Je vous ai dit: La Sentinelle est an journal 
dangereux! Vous étés une buse. Répétez!

F. G. — A vos ordres, 'non lieutenant: 
Nom d’un chien qui m’a. foutu un nia} pa
reil. Nom de D...

L.t B. — Ce n’est pas ça, sacré nom de 
D...! Bougre de mufle! La Sentinelle est 
un journal dangereux, s ’pèce d'ami oui lie, ré
pétez!

F. G. — "A vos ordres, mon lieutenant: 
La Sentinelle est un journal dangereux, s ’pè
ce d’an douille!

Lt B. — Qui?
F. G. — A vos ordres, mon lieutenant: 

Pas moi!
Lt B. — Trois jours de consigne, s’pèce 

de cruche et je vous retire la distribution de 
La Sentinelle pendant ce temps! Rompez!

S P H Y N X .
------------------------  «■■■mgB- <ÿ ---------------------

L e  mic-mac libéral
J ’ai reçu une lettre d ’un brave homme qui 

proteste, en me disant que le mic-mac li
béral n ’est pas purement (?) libéral car, 
me dit-il, un radical «qui roule encore bien 
plus en automobile» y est intéressé (?) J ’a 
voue que cela m ’a  troublé parce que cette 
maladie secrète (!) prend une extension qui 
risque de la faire tourner en épidémie.

Ce qui."m’effraie d ’ailleurs le plus c’est 
qu’un radical neuchâtelois puisse être accu
sé d ’avoir commis quelque chose qui ne soit 
pas d’une haute délicatesse. Que cela .ar
rive ou n ’arrive pas à un libéral, c ’est ad 
missible, mais qu’un pareil malheur puisse 
fondre sur le monde radical, je ne saurais 
l’admettre.

E t puis je parle de malheur, peut-être 
n ’en est-il point survenu dans le monde li
béral. Il y a du mic-mac, ça c’est indubi
table, mais de quel genre, de quel calibre, 
de quelle sorte? C’est là le gros mystère 
de l’heure. Vol? Dol? Simple question de 
famille? Querelle d ’hommes d'affaires? J a 
lousie?

Ma foi, je  ne .sais et il faut attendre en
core un .certain temps pour savoir s ’il y a 
mic-mac purement (?) libéral ou impurement 
radicalo-libéral. I f 'fa u t attendre ju sque... 
après les élections, pour le savoir.

Un petit incident s ’est passé ces jours 
derniers qui a  quelque rapport avec ce qui 
précède parce que cela rentre dans l’ordfrei 
des mic-mac. U n gendarme eut son heure 
de célébrité. C’est un certain Le— bahl son 
nom n 'a rien à faire ici. Notre camarade Li- 
niger le dénonça un jour comme n ’étant 
pas tout à  fait en ordre en ses affaires. La 
preuve ne fut point faite. Quel tollé chez les. 
bourgeois. Quel raffut dans le «Natio». J ’ai

eû  la douleur d ’apprendtre qu’on a  prié ce 
même gendarme Le..., ach! son nom n ’a 
rien à dire de démissionner parce que sa 
caisse n ’était pas tout à fait en ordre.

Je vous demande un peu, démissionner iun 
fidèle fonctionnaire parce qu’il manque un 
peu d ’argent en sa caisse. Moi, il me m an
que toujours de l’argent en m a bpurse. S ’il 
fallait pour autant qu’on me démissionne, 
peste, je la trouverais mauvaise.

Tout bien considéré, les coupables ce ne 
Sont pas; les mic-mac... eur'S, ni les fonction
naires à qui il manque parfois, un peu d’argent 
dans leur caisse (plaie d ’argent n ’est pas mor
telle), les. coupables', c’est la «Sentinel
le» et tous ceux qui réclament de la pro
preté dans les affaires. Que ceux-là et la 
«Sentinelle» en tête brossent d ’abord de
vant leur porte.

C h o s e s  bizarres !
(A. B. ). — Pendant que l’Allema'gne 

pompeusement annonce la' création du royau
me de Pologne et donne à  ce peuple la 
«liberté», celle-ci au même moment est obli
gée de réglementer la vente des... chelmises 
et des bas. Dans l’affreuse situation où elle 
se trouve aujourd’hui, la voilà obligée de 
supprimer la liberté de vente pour tous les 
articles d ’habillement tels que draps, co
tonnades, toiles et lainages. Après avoir in
ventorié dans tout l’empire ce qui lui reste 
en draps et lainages, elle vient de décréter 
ce qui suit : « On ne pourra plus acheter 
d ’habits et vêtements de dessous ,sans un 
bon duement signé des autorités compéten
tes, prouvant pour l’acheteur qu’il en a né
cessité urgente. Pour tout vêtement dépas
sant 150 marks, le bon d ’achat n ’est pas 
obligatoire, le riche peut donc se p ayer 
comme par le passé chaque semaine son 
complet; en revanche, pour chacun de 
ceux qu’il achète, il doit fournir un vieil 
habit ou livrer la quantité correspon
dante en vieux «frusques». Font seules; 
exception, les soieries dont la vente reste 
complètement libre... comme les Polonais.

C’est comique et pourtant c’est vrai.
*  *  *

Un ami me disait hier : Connais-tu le 
comble des combles pour un pays comme 
l’Autriche ?

—' C’est de créer à ses frontières un royau
me constitutionnel, libre et indépendant, par
bleu, lui répondis-je, Pas difficile la1 répon
se.

Voyez ce pays qui depuis le début de la 
guerre a envoyé ses députés en vacances 
pour ne plus jamais leur rouvrir les .portes 
du parlement jusqu’à aujourd'hui.

La Constitution a  été mise au panier et 
malgré la protestation générale de tous les 
députés au Reichsrat de Vienne, on vit dans 
la double monarchie de François-Joseph 
dans la plus noire réaction, sans parlement 
et sans représentation populaire.

La Constitution est violee d ’une façon ré 
voltante pour le peuplé d ’Autriche où la 
lumière ne peut pas percer ,grâce encore aux 
mesures excessivement sévères de la  .cen
sure militaire.

Ce sont ces gens-là qui vont porter la li
berté en dehors de chez eux et donner une 
Constitution aux autres 1

Je demande encore une fois : est-ce de la 
folie ou de la bêtise?

il»  «  «SB

M. lüycgfaes s® résigne
On croit savoir que M. Hughes ne désire 

pas que le parti républicain conteste devant 
les tribunaux la validité de l’élection de M. 
Wilson. à moins qu’il n ’y ait des indices 
très forts que des irrégularités aient été 
commises ; aussi est-il de toute probabilité 
que le recensement officiel actuellement en 
cours sera accepté par les républicains com
me une consécration définitive de l’élection 
de M. Wilson si les chiffres officiels concor
dent approximativement avec les résultats 
des totalisations effectuées par les comités 
électoraux.

Les félicitations
Actuellement, M. Wilson se repose chez 

sa fille, qui habite Williamstowe )Massachu- 
setts), et chez laquelle il est arrivé pour 
assister au baptême de sa petite fille.

Des milliers de messages de félicitations 
ne cessent d ’arriver à son adresse, ils ont 
surtout trait, en général, à l’énorme aug
mentation du nombre des suffrages expri
més qui est le plus considérable qui ait ja 
mais été enregistré à une élection présiden
tielle et qui dépasse de près d ’un million 
le fameux vote sur le nom de M. Roosevelt 
en 1904.

Les voîx
L ’avantage de M. Wilson sur M. Hughes 

est maintenant estimé à 400.000 .voix.
M. Wilson a  groupé jusqu'ici sous son 

nom 8.653.750 voix; M. Hughes, 8.162.754 
voix. Ces chiffres sont les plus élevés qui 
aient été jusqu'ici atteints pour, les élections 
présidentielles.

Ues résultats du •Newhà'mpshiré, du Min
nesota sont encore douteux. -
Les Germanos-Américaîns et les journalistes 

neuchâtelois sont mécontents
Le§ journaux allemand! de New-Yorlc, ne 

cachent pas leur fureur de voir, la réélection 
de M. .Wilson assurée.

On ne doit pas oublier que ce président, 
auquel on reproche son horreur de prendre 
une décision, décida pourtant de renvoyer 
Dernburg, Papen, Boy Ed, décida d ’envoyer 
à  l’Allemagne une note qui la. fit reculer, 
et décida de laisser exporter librement les 
armes et les munitions destinées aux alliés. 
Les Allemands eux ne l’ont pas oublié, et 
c ’est là-dessus que portent toutes letirs a tta
ques contre M. Wilson.

Ce que dit le «Matin»
'«-Il convient aussi die se rappeler que l’ad 

ministration de Washington et notamment 
M. Lansing ont toujours été d ’une loyauté 
absolue dans leurs rapports avec les alliés 
et ont, de ce fait, subi, en compagnie de 
M. Wilson, les injures et jleîs, diffamations 
allemandes.
Ce qu’a dit un grand journal neuchâtelois 

le 8 novembre
Le 8 novembre on crut Hughes nommé. 

U n de nos meilleurs confrères écrivit alors:
«Les Germanos-Américains ont combattu 

de tout leur pouvoir la candidature de M. 
Hughes (? ?) avec leurs moyens ordinaires 
de propagande: l’échec qu’ils viennent de 
subir en sera d ’autant plus grave».

E n  voilà un qui ne doit pas' avoir iâppriS 
avec plaisir que Wilson est élu et qui doit 
partager la tristesse des, germano-améri
cains.

Les lecteurs ne savent plus qui croire. Ce
la  leur apprendra' à lire le l journaux.

De l’application du principe de la R. P.
(Suite et fin).

Comment reconnaître lequel del 3 mode? 
dont nous, avons, parlé samedi, est le plus 
équitable ? Le critérium qui va nous permet^ 
tre de trancher la question au point de vue 
proportionnaliste, c. à; d.; de l ’équité, dé
coule de ce principe:

Le meilleur système de répartition est ce
lui qui accorde au plus grand nombre pos
sible de suffrages exprimés la représentation 
à laquelle ils ont droit ou ce qui revient au. 
même, le meilleur système est celui qui né
glige le plus petit nombre possible de suf
frages exprimés..

C ’est pour cette raison que nous évaluons 
la répartition étant achevée, le nombre de 
suffrages nécessaires à chaque liste pour ob
tenir un siège. Nous divisons donc le chif
fre électoral de chacune d ’elles par le nom
bre de députés qu’elle a obtenus. On trouve 
ainsi qu’il faut en moyenne pour élire 'un 
député.

Projet de loi Amendement H. St. Ville de Zarich 
au parti A 3253 suff. 3904 suff. 3904 suff

B 4417 „ 4417 „ 3312 „
C 6218 „ 3109 „ 6218 „

Dans' le premier cas, projet de loi, par. 
exemple, le parti A est avantagé au détri
ment des partis B et C. Le parti B, par 
exemple, doit faire un effort plus grand 
pour arriver au même résultat que A; cette 
inégalité a pour expression la différence 
4,417 — 3,253 — 1,164. Il faut au parti B 
1,164 suffrages de plus qu’au parti A pour 
pour chaque siège obtenu; pour le parti C 
l’écart est plus considérable encore, soit 
6,218—3,253 =  2,965 suffrages par siège. 
Proportionnellement, si le parti A a droit à 
6 députés avec 6X3,253 =  19,518 suffrages, 
le parti B doit avoir droit à 3 députés avec 
3 X 3,253 =  9,759 suffrages et pour le parti 
C, qui a 1 député, 3,253 suffrages auraient 
dû suffire.

En raisonnant ainsi dans le|s. 3 cas, on ob
tient :

Première méthode:
Suff. efficaces Soff. perdus Total 

Parti A (6) 6 X  3213 =  19518 2 19520
„ B (3) 3 X  3213 =  9639 3612 13251
„ C (1) I X  3213 — 3213 3005 6218

Total 6619
Deuxième méthode :

Parti A (5) 5 X  3109 =  15545 3975
„ B (3) 3 X  3109 =  9327 3924
„ C (2) 2 X  3109 =  6218 0

19520
13251
6218

Total 7899
Troisième méthode: 

Parti A (5) 5 X  3312
B
C S

16560 
4 X  3312 =  13248 
1 X  3312 =  3312

Total 5869

2960
3

2906

19520
13251
6218

Le dernier partage est incontestablement 
le plus rationnel; le nombre de suffrage? 
abandonnés, 5,869, est plus petit que pour 
les deux premières méthodes, 6,619 gt 7,899,



partittorf QU6 “ '«“ Porte Quelle autre ré-

, Si r °5  examine, objectivement, au point 
5 ^ \ ue de 1 ensemble des électeurs, les trois 
s>sternes proposes en application de la R p .

ar)tnScySi eme zunch ° :s. introduit égale ment dans le canton du Tessin, qu’il faut
donner la préférence. Il conduit au résultat 
que veut reahser la  R. P. dans tous les cas 
possibles, quels, que soient les nombres, pe
tits ou grands, de députés à élire et de lis
tes en  présence; il résoud le problèm e d ’une 
m anière idéale. I æs lecteurs, qui se donne
ront la  peme de l ’appliquer à quelques cas 
particuliers constateront que les calculs qu ’il 
nécessite sont des plus simples. H. Ks.

‘ -----------

Cri de colère
La guerre a soumis nos consciences à tou

tes. les épreuves et nous sommes comme la 
femme du m arin à qui la m er a  tout pris, le 
père e t les fil$ et qui a tan t souffert de la 
gueaise qu’elle ne peut même plus se fâcher 
e t moins, encore pleurer.

C ’est une véritable prostration m orale et 
parfois, en un éclair pendant lequel l’hom 
me de 1913 se réveille tel qu’il était, une 
tempête bat dans notre crâne et la folie nous 
menace. Mais l ’éclair passe, la nuit se fait 
en  nous et l ’om bre nous cachant l ’horreur, 
nous permet de respirer à nouveau. Alors 
nous pouvons parler des m orts, des mil
lions de morts, de ces m orts qui devraient 
par l ’énormité du crime qui les coucha dans 
la boue sanglante, nous, a rracher des cris, 
et des sanglots, de ces m orts qui devraient, 
par la somme des souffrances qu’ils ont 
éprouvées e t qu’ils laissent en héritage à 
leurs, veuves et leurs orphelins, nous pou
vons parler de ces m orts comme nous pa r
lons d un m atch de football ou d ’une cam 
pagne électorale.

Oh! l ’horrible m onstre que l’homme et Si 
la nature nous a  sauvés de la folie en nous 
donnant cette fatale capacité d ’adaptation 
qui nous perm et de nous accoutum er à la 
profanation de la vie, la  nature eut tort, 
mieulx .Vaudrait que nous devinssions fous 
que complices p a r résignation ou par insen
sibilité.

Dans la tourmente, au  milieu des luehrs 
sinistres de la guerre et de ses crimes, su r
gissent cependant parfois des crimes plus 
grands que tous les autres, ou pour être plus 
juste, plus éclatants que tous les au tres et 
qui réussisent à nous arracher des larmes 
ou à  nous arracher des cris de colère.

Le torpillage du Lusitania nous avait a r 
raché des pleurs e t nous avions dénoncé 
les assassins des femmes innocentes et des 
bébés purs e t câlins.

Aujourd’hui, c ’est un cri de colère que 
nous arrache ce qui se passe en Belgique. 
Ces hordes armées 'qui m etieut la main 
sur des hommes, deis' jeunes, des vieux, qui 
les poussent comme du bétail à  la gare, 
qui empêchent les derniers, adieux, qui bru
talisent les femmes et les enfants tendant 
les bras aux leurs. Ces hordes, avec leurs 
fusils et leurs m itrailleuses, qui bourreaudent 
les foyers, qui amoncellent les deuils, qui 
m ultiplient les crimes, qui obligent des ci
vils à travailler pour eux, qui les conduisent 
comme un troupeau ici ou là et les p a r
quent e t  les nourrissent et les tra iten t com
me les hidalgos traitent leurs bêtes demi- 
sauvages. Ces brutes puissantes qui terro ri
sent, qui piétinent, qui m artyrisent des êtres 
faibles, désarmés, font m audire l ’hum anité. 

Assassins !
M onstres à face humainfe!
Bourreaux sans pitié.
Assassins !
Ah! oui, c ’est vrai, c’est la guerre! Je 

dois me taire.
Il faut continuer encore. Il n ’y a pas 

issez de femmes et d ’enfants qui ont souf
fert tout ce que l ’être humain peut souf
frir. Il faut encore en offrir en holocaustes.

Celles qui ont souffert en 1915 ont dû 
souffrir pour la vengeance de celles qui fu 
rent bourreaudées en 1914. Celles qui ago

nisent en 1916 doivent supporter ce sort 
parce que les crimes de 1915 crient ven
geance. Il faudra que d ’autres soient sacri
fiées l ’an prochain pour que le crime de 
1916 soit expié.

Ah ! demandez donc aux victimes si elles 
réclam ent de (elles réparations!

Mais, je crois que je tombe dans le trou
peau de ceux qui bêlent après la  paix. Oh! 
j ’en ai honte. Pardonnez-moi cette faiblesse. 
Je veux être un homme courageux comme 
tan t d ’autres, je ne veux pas bêler, je yeux 
etre brave, je veux crier:

— D u sang! Encore du sang!
Des victimes, encore des victimes! 
Jusqu’au bout! E.-B. G ,

----------------------  "«■  ♦  w  ----------- -----

E C H O S
Le joyeux borgne

A'uthentique lettre d ’un poilu qUi a  perdu
un osil à la guerre :

« J ’ai bien l ’honneur de te faire part de la 
perte glorieuse que je viens d ’éprouver en la 
personne de mon locataire, «M. Vise à droi
te», faisant fonction d ’œil droit, tombé au 
cham p d ’honneur, dans les tranchées de No- 
tre-Dame-de-Lorette, la nuit du 16 au 17 
m ars 1915. L ’enterrem ent a eu lieu le 20 
m ars, à neuf heures et demie du matin, en 
la clinique d ’Esdin, où je  me stiLs transporte 
avec ses glorieux restes.

«Je ne puis, sans émotion, penser aux 
vieux services que ce brave œil droit, depuis 
vingt ans et dix mois que nous vivons en
semble, m 'a rendus. Aussi inutile de dire 
que je n ’ai pu empêcher l’œil gauche, son 
frère, de laisser tom ber une larm e de re
gret sur cette tombe brusquem ent ouverte et 
fermée. Pour les condoléances, prière de les 
adresser au caporal Pioche, en traitem ent 
à l ’hôpital de la Croix-Rouge française N° 
205, Esdin. »

Voilà un borgne qui, comme on dit, ne 
paraît pas trop s ’en faire.

Hughes ne serait pas Hughes!
Le grand acte de 1 élection du président 

des E tats-U nis a tourné à la comédie et m ê
me à l'opérette. On a annoncé, tout d ’abord, 
le plus officiellement du m onde: -C 'est H u g 
hes». Puis, douze heures plus tard : «C epour
rait être Wilson». Puis, quelques heures 
après: «C’est bien Wilson». On se disait dé
jà: «Dieu merci! nous savons enfin à quoi 
nous en tenir».

Mais, non! U n petit doute serait aujour
d ’hui de rigueur. Selon les agents électoraux 
de H ughes — convient-il toutefois de se 
fier à  des agents électoraux? — des erreurs 
se seraient produites. Il y aurait lieu à ré 
vision. E t il conviendrait d ’attendre les pieds 
au chaud et l’esprit au vent.

A en croire, du reste, des personnalités 
très averties, très au courant des choses 
d ’Amérique, le problème ne serait pas du 
tout aussi palpitant qu’on l ’avait cru au p re
mier moment. La bataille n ’aurait pas eu 
les apparences qu’elle avait pour nous au 
tres du Continent. Il y aurai eu maldonne. 
H ughes n ’était pas le Hughes qu’on pensait 
et son élection aurait eu, précisément pour 
l’Entente à laquelle elle semblait favora
ble, de tout autres conséquences que celles 
qu ’on aurait cru.

ETRANGER
ALLEMAGNE 

Grave accident sur la ligne Berlin-Brcslau.
— Un épouvantable accident s 'est produit 
samedi sur la ligne Berlim-Breslau. Le train 
balkanique, parti de Berlin, a écrasé entre 
les stations de W ilhem shagen et de Rahns- 
dorf un groupe de femmes qui travaillaient 
sur la ligne et qui s ’étaient garées sur l’au 
tre  voie pour laisser passer un train. Par 
suite du brouillard qui régnait alors, elles 
ne purent voir le train balkanique qui a r r i 
vait et 19 d ’entre elles furent tuées. j

NORVEGE
La poste en sous-marin.— A' propos de 

l ’information selon laquelle la direction des 
postes américaines serait disposée à en 
voyer le courrier en Allemagne par sous- 
marins, le «New-York World» écrit que des 
sous-marins comme le «Deutschland» accé
léreraient la- vitesse des lettres, qui m etta it 
à  présent parfois trois à quatre mois pour 
aller de Berlin à New-York, quand elles 
arrivent, et que cela vaudrait la peine de 
faire l ’essai.

ITALIE
Le record mondial de la hauteur. — D ’a

près une dépêche de Turin au «Secolo », 
le lieutenant aviateur italien Guidi, a  battu 
le record mondial de la hauteur en aéro
plane, en s’élevant à 7.950 mètres.

ETATS-UNIS
Accord avec l’Angleterre. — Oh vient 

de recevoir des nouvelles concernant les d é 
m arches faites par les représentants des 
grands syndicats^ commerciaux de Norvège, 
qui se trouvent à  Londres en même temps 
que la délégation suédoise. Leur visite en 
Angleterre a  eu une grande importance. Ils 
viennent en effet de conclure un accord ani- 
glo-norvégien, en vue de l’importation du 
blé et de la  farine. Ils sont parvenus à o b 
tenir que tous les chargem ents de café des
tinés à  la Norvège et retenus jusqu’ici en 
Angleterre, soient libérés.

Ces nouvelles ont produit dans les m i
lieux politiques scandinaves la plus vive sa
tisfaction.

NOUVELLES SUISSES
t Le prix du blé. — Nous avons annoncé 

l ’autre jour qu ’en raison des mauvaises ré 
coltes américaines, le Conseil fédéral pour
rait difficilement m aintenir bien longtemps 
les prix actuels du blé. D ’après de plus ré
centes nouvelles, cette augmentation serait 
malheureusement plus prochaine qu’on ne 
le prévoyait.

On demaade des explications. — Après 
la terrible explosion d ’Ebikon, le bureau 
de presse de l ’état-m ajor de l ’arm ée publia 
une communication disant qu ’on ne connais
sait pas exactement les causes de la catas
trophe qui coûta la vie à cinq ouvriers et 
qu’on ne les connaîtrait probablem ent ja 
mais, tous les témoins directs ayant été tués.

Or, la «Berner Tagvvacht» dit que cette 
version ne correspond pas exactement aux 
renseignem ents qu’on lui communique de 
source parfaitem ent sûre. Il paraît que la 
section technique de guerre à Berne aurait 
formulé de pressantes réserves au sujet des 
grenades à main système Siegwart, dont il 
s ’agissait à Ebikon. Ce genre de grenades 
est beaucoup trop dangereux et exposé à 
plus de circonstances fortuites, par exemple 
l ’influence de la tem pérature, que les grq- 
nades de construction différente.

On fabriqua cependant ces grenades, et, 
paraît-il, parce que certains intérêts étaient 
en jeu. Dans ces conditions, une explica
tion officielle semble s ’imposer. Il est en 
effet inadmissible que parce qu ’une person
nalité quelconque désire «faire une affaire», 
la vie de braves gens soit mise en danger 
et l ’arm ée soit approvisionnée de grenades 
dont les dépôts ne donnent pas toutes les 
garanties de sécurité voulues. C ’est pour
quoi les affirmations de la «Berner Tag- 
wacht» ne peuvent être laissées sans réponse.

Sociétés anonymes. — Le bureau fédéral 
de statistique publie son rapport sur le m ou
vement des sociétés anonymes suisses pen
dant l’année 1915.

D ’après cette publication, le nombre des 
sociétés anonymes était, au commencement 
de l’année, de 5418, avec un capital-actions 
de 3,777,625,835 francs. Le nombre des fon
dations, pendant cet exercice, a été de 303, 
avec un capital de 240,787 francs. Les aug
m entations de capital ont été effectuées dans 
94 sociétés, avec un capital de 82,300,000 
francs et des liquidations ont eu lieu dans

128 sociétés avec un capital de 68,615,000 
francs.

Des réductions de capital ont eu lieu dans 
73 sociétés, avec un capital de 32 millions 
112,000 francs, de sorte qu’à la fin de l 'an 
née le nom bre des sociétés était de 5593, 
avec un capital-actions de 3,802,086,255 fr., 
ce qui fait une augmentation' de 175 socié
tés, avec 24 millions e t demi de francs d<e 
capital.

Pour les Polonais. — L ’ouvroir polonais 
à  Fribourg, a  repris, après les vacances, ses 
expéditions pour la population civile de la 
Pologne et reçoit avec reconnaissance tous 
les dons en  argent et en nature. La corres
pondance, leŝ  m andats et les polis ju sq u 'à  
5 kg. adressés à  l ’ouvroir polonais à F ri
bourg, Pérolles 70, jouissent de la fran
chise de port. __________

B E R N E . — Groupe socialiste romand. — 
Assemblée mensuelle, m ercredi prochain, à’ 
8 y* heures précisejs du soir, au Peuple, sallç 
N° 4. — Suivra une causerie du cam arade 
H eym ann sur le sujet: «La Commune so
cialiste de La Cliaux de-Fond^, 3 ans de 
pratique ».

Pai tiçipation de tous les m em bres par 
devoir,.

[Le Comité.
P. S. — U ne petite sortie eh famille aura; 

lieu dimanche prochain, 19 courant, danS 
une localité, près de Berne. On dansera dans; 
l ’après-midi, pour ren trer en ville vers 8 
heures du soir. Les détails sur le lieu, l ’hetf- 
re du départ e t le rendez-vous seront don
nés dans «La Sentinelle» et la  «ï,agw.achta' 
de vendredi prochain.

BA LE-VILLE. — Le prix du gaz. — L0
Conseil d ’E ta t demande au G rand Conseil 
l ’autorisation d ’élever le prix du gaz en ra i
son de la situation difficile créée par JLa’ 
guerre.

G E N E V E . — Les pom m és de terre de la 
zone. — Le gouvernement français ayan t 
in terdit la sortie des pommes de terre  de la  
zone, il y a au jourd’hui plusieurs centaines 
de poses de ce comestible, appartenant à! 
des agriculteurs genevois, qui pourrissent 
sur place. Les propriétaires ne veulent a r 
racher leurs pommes de terre que s ’ils on t 
l ’autorisation de les faire en trer à Genève.)

Des démarches ont été  faites à Berne par 
le Conseil d ’E ta t;  la légation de Paris a) 
été chargée d ’in lervenir; mais, jusqu'à ce 
jour, on n ’a rien obtenu.

• ♦  <act

JURA BERNOIS
M O U T IE R . — 'La projk)rtionnelle au mu

nicipal. — D ans son assemblée de sam edi 
soir, le parti socialiste de notre localité a' 
pris la décision de lancer la demande d ’i
nitiative suivante:

«Les Soussignés, citoyens de la  communie 
de Moutier, dem andent aux autorités com 
pétentes de bien vouloir convoquer avant 
la fin décem bre 1916, une assemblée m u
nicipale extraordinaire 'tendant à la  révi
sion du règlem ent organique de la  com
mune et à  l'introduction de la votation pro
portionnelle pour la nom ination des mem
bres du Conseil m unicipal et de toutes le.<g 
commissions.

»Une  commission spéciale, nommée p ar 
l'assem blée communale, qui acceptera l.ej 
principe de la  proportionnelle, sera char
gée d 'établir un projet de règlem ent révisé 
et _ elle devra, dans un délai de trois 
mois, présenter ses propositions à une as
semblée municipale spécialement convoqué^ 
à cet effet. »

Les signatures nécessaires sont déjà réu
nies.

PO R R E N T R U Y . — Parti socialiste. — 
M ercredi 15 courant, à 8 heures du soir, 
aura lieu au Café du Commerce, 1er étage, 
une - assemblée générale des membres du 
Parti. Un de nos cam arades tra itera  un su
jet intéressant pour tous les ouvriers; sa pe
tite conférence aura pour titre : « Parti et

F E U IL L E T O N  DE «LA SE N T IN E L L E »
44

C Œ U R  D ’O R PHELINE
PAR

C A M I L L E  P E R T

( Suite)

La marquise A lg iotti interrom pit tout à  coup son  
frère, et poursuivit à  voix basse, tremblante :

—  V ous vous rappelez, Léon, les malheurs qui 
avaient fondu sur m oi à cette  époque... N otre en 
treprise théâtrale ruinée, nos efforts renversés... la  
mort de mon mari, désespéré... J e  n ’avais plus 
d’argent, p lus d ’époux... V ous m ’avez offert une 
p lace à votre foyer, mais à condition  que je répu
dierais le  nom de m on mari, que je renierais mon 
passé... que je renoncerais à un art que j’aimais 
passionném ent et qui, seu l, je le  sentais, parvien
drait à m'arracher à la  douleur où m'avait p lon 
gée la  perte de m on mari, de m on com pagnon, de 
mon cam arade chéri ! J'ai refusé avec indignation... 
V ous m 'avez a lors chassée et avertie que désorm ais 
j'étais m orte pour vous. Il ne m 'était pas difficile  
de trouver un engagem ent, car j'étais en  plein  
éta t de jeunesse, de beauté et de ta le n t.. M ais, il 
fa lla it me rendre à l ’étranger... J e  devais m ener 
une vie nom ade, surm enée... que j'envisageai avec 
terreur pour ma p etite  fille, a lors à  peine âgée

de trois ans... J e  songeai avec horreur à son e x is 
tence d'enfant de la balle, sans foyer, aux côtés  
d’une mère qui, forcém ent la  négligerait... que 
l ’acte sans p itié de son  frère venait de rejeter défi
nitivem ent de la société ... J 'écrivis à  Edouard, 
dont je connaissais l'âm e tendre, la  com passion  
et l'affection persistante... Je  le  suppliai de prendre 
m on enfant, de devenir son père et de l'élever... 
Il m'objecta votre obstination, Léon, et s'avoua  
incapable de lutter contre vous... C 'est a lors que, 
poussée par la  nécessité , désespérée, j'inventai 
cette supercherie.

E douard l'interrompit.
—  Que j'avais repoussée... M ais Isabelle l'exé

cuta malgré m oi et pour ainsi dire à mon insu... 
J'ignorais absolum ent le  m oyen qu'elle em ploierait 
pour que sa petite fille  parvint jusqu'à nous... 
ma surprise fut îé e l le  et non sim ulée lorsque j'en
tendis les appels de Lucie, sous la neige...

Mme A lg iotti interjeta :
—  J'éta is à dix pas d 'elle et je ne m'enfuis dans 

la nuit de la rue que lorsque je vis la porte s ’ou- 
vrir et E douard prendre mon enfant dans ses bras.

A  m esure que son frère et sa soeur avançaient 
dans leur récit, Léon Demauny devenait p lus som 
bre. Quand ils se  turent, il se la issa  tomber sur 
un siège avec accablem ent.

—  A insi, E douard, tu as pu me mentir pendant 
quinze ans ! jeta-t-il d'une voix émue. E t jamais 
tu n'as eu de rem ords de me tromper ainsi ?... J a 
mais tu n ’as senti le  besoin  de te confier, d'avouer 
la  vérité !... N ous avons vécu côte à côte, dans 
une seu le  apparence d'abandon e t d'intim ité... en

réalité, ton cœ ur m 'était fermé, jam ais je n ’ai 
lu en lui... je n'ai pas su deviner le secret qui nous 
séparait et que tu as gardé jalousem ent et vic
torieusem ent !

Edouard se leva avec vivacité et courut à son  
frère, très im pressionné par la souffrance intense  
qu'il apercevait en son  aîné.

—  Oh ! si, mon grand ! s'écria-t-il. Ce silence  
m’a bien souvent p esé de façon presque in to léra
ble !... Que de fois j'ai é té  près de le  rompre !... 
Combien je souhaitais que quelque chose te  m it sur 
la voie de la  vérité !... J e  ne sais quelle lâcheté  
ferm ait mes lèvres m algré m oi...

—  Oui, ferm ait ton cœ ur !

—  N on, ne parle pas ainsi !... Tu sais c'est faux !
Léon passa la  main sur son  front, comme s ’il

eût voulu en arracher les amertumes qui y  étaient 
enferm ées.

—  L aissons cela  ! . . .  R ien ne pourra empêcher 
que cela  n ’ait été !...

Et, reportant ses regards sur sa sœ ur, il dit 
avec une cruauté, en un sourd besoin de se  ven 
ger sur e lle  de ce qui venait de le faire tant souf
frir.

—  Le jour trop tardif où vous songez à votre  
fille  est vraim ent mal choisi, Isabelle, car, au
jourd'hui, e lle  est m ourante...

D eux cris décln; ants accueillant ses p aroles le  
firent tressaillir  et le  rappelèrent à lui.

Il n 'éla it pas digne de lui de chercher à faire  
du mal à ceux qui venaient d e le  faire souffrir.

—  Lucie, m alade ? cria Mme A lg io tti, éperdue.
Edouard protesta avec véhém ence.

—  M ourante ? N on, non, c ’est faux !...
Léon avoua :
—  Eh bien, non, Lucie n'est pas, je l'espère, 

en danger... M ais, il est rée l qu’e lle  est néanm oins 
gravem ent m alade.

M me A lg io tti supplia ;
—  M enez-m oi près d 'elle, je vous en prie !... 

je veux la  voir 1
Edouard prit sa main.
—  V iens. M ais n 'essa ie  pas de lui parler, de te 

faire connaître. E lle  e st très faible et la m oindre 
ém otion pourrait lui devenir fatale.

Ils sortirent sans que Léon songeât à les sui- 
v r e .  t

Pourtant, comme Thérèse revenait vers lui, avec  
l'évidente intention de lui parler du prodigieux  
événem ent du retour de « m adem oiselle Isabelle  », 
Léon se hâta de quitter la  p ièce et a lla  s'enfermer 
dans la  bibliothèque.

Là, assis  devant son  bureau, ses m ains sou te
nant son  front, il  s'abîma dans une rêverie pleine  
de pensées pénibles, roulant sans se lasser tou 
jours le  mêm e ressouvenir amer : la  trahison de 
son Ircre, son  m utism e de quinze années.

(A suivre.)

Abonnez-vous à „ La Sentinelle ”, seul 
quotidien romand qui détend les intérêts de 
la classe ouvrière.



Syndicat « et est destinée surtout aux ou
vriers syndiqués de notre ville. Un autre 
de nos camarades, commentera le Règlement 
sur les élections communales par le système 
proportionnel et donnera aux ouvriers pré
sents toutes les explications nécessaires 
pour les élections du 3 décembre.

Le Comité compte sur la présence de 
tous les membres de la section et espère que 
tous feront leur possible pour amener à nos, 
assemblées leurs camarades ouvriers. Tous 
seront les bienvenus. " Urs.

V ILLERET.— Colonies de Vacances. — 
Le Comité des 'Colonies de Vacances a 
reçu avec une vive reconnaissance, la som
me de 15 fr. de la direction de l ’Usine à 
gaz à St-Imier, somme allouée en compensa
tion des perturbations qui se sont produites 
a Villeret, aux mois de novembre et décem
bre 1915.

Nous adressons à la dirfcctioin sus-nommée, 
nos sincères remerciements pour cette belle 
attention.

RECONVILIER. — 'Les élections. — 
Nous profitons du renouvellement des con
seillers municipaux pour rappeler à la po
pulation de Reconvi lier et princioalemcnt 
aux électeurs que la classe ouvrière n ’est pas 
représentée au sein du Conseil communal 
selon sâ  force et ses intérêts. Dans les der
nières élections cantonale et fédérale, la 
majorité ouvrière fut obtenue dans notre lo
calité; c’est pourquoi en vous proposant et 
en vous invitant à voter tous pour les ca
marades Alfred Redmond, horloger et Phi
lippe Paroz, mécanicien, nous sommes loin 
d ’avoir la représentation équitable au sein 
du Conseil communal, puisque de ce fait la 
classe ouvrière n ’aura que trois représen
tants sur neuf membres. Donc tous aux u r
nes le samedi 18 novembre. Que chaque 
ouvrier conscient fasse son devoir.

Parti socialiste.
---------------------■m» »  —n ---------------------------------

CANTON DE NEUCHATEL
CORCELLES-CORMONDRÊCHE. — 

Parti socialiste. — Assemblée générale de 
la section, mardi 14 novembre 1916, à 8 V2 
heures du soir, au Café de la vigne, à Cor- 
mondrèche. Les camarades de Peseux qui 
auront le temps sont invités à se rencontrer 
à cette assemblée de reconstitution de la sec
tion.

BOUDRY. — Parti socialiste. — L’as
semblée des délégués du district a eu lieu 
dimanche, 12 novembre, à Chambrelien.

La section directrice de Boudry a rendu 
ses comptes et la Béroche prendra la direc
tion au 1er janvier 1917.

Pour les mois de novembre et décembre, 
soit pour les élections, une commission pro
visoire a été formée comme suit: Martin 
Marc, Peseux, président; membres: Beaujon 
Jules, Auvernier; Béguin, facteur, Colom
bier; Wullschleger Alcide, Cortaillod; Bolle 
Georges, Chambrelien; Pfenninger Oscar, 
Corcelles, Douillot Didier, Bevaix; Læde- 
rach, Boudry.

La Commission provisoire tiendra sa l re 
séance mercredi 15 novembre, à 8 V-i heures 
du soir, au Cheval Blanc, à Colombier et 
discutera les questions relatives aux élec
tions.

PESEU X. — Parti socialiste. — Dans 3 on 
assemblée générale de mercredi dernier, la 
section a nommé président le camarade E u
gène Bouquetà la place de Emile Apothéloz. 
démissionnaire.

N E U C H A T E L
Parti socialiste. — Assemblée du Comité 

et de la Commission électorale, mardi 14, 
à 8 h., au local du Grutli.

Le Président.
L E  L O C L E

Employés de commerce. — Dans un ré
cent communiqué, nous critiquions le fait 
qu’au Locle, la fermeture de la plupart des 
magasins a lieu beaucoup plus tard que 
dans les autres villes suisses, et nous atti
rions l’attention des autorités locales sur 
la nécessité qu’il y aurait d ’élaborer un rè
glement obligeant tous les commerçants de 
fermer à la même heure.

Un employé nous a écrit pour nous faire 
remarquer que ce règlement n ’est pas néces
saire, car il existe déjà une loi cantonale sur 
la matière.

En effet, c ’est la loi sur la- protection des 
ouvrières du 26 avril 1901, Cotte loi est un 
peu vieillotte; elle ne s'adapte! plus à la si
tuation actuelle et est dépassée presque par
tout. Néanmoins, elle contient plusieurs dis
positions excellentes, malheurein.eir.ent inap
pliquées, parce que les employés de commer
ce ne les connaissent pas et ne se sont ja
mais souciés de les faire appliquer. De leur 
côté, les autorités locales chargées de sur
veiller leur application, semblent aussi les 
ignorer. Il y aurait cependant un grand pro- 
près à réaliser axi Locle, en ce qui concerne 
la fermeture des magasins, si elles étaient 
observées.

A l’effet d ’examiner toute cette question, 
les employés et employées de commerce de 
notre ville, sont priés de se rencontrer mer
credi 15 novembre 1916 à 8 h. 1/2 du soir, 
dans la salle de l’Hôtel de Ville, premier 
.étage.

M. Viret, secrétaire de la fédération des 
employés de commerce, introduira le sujet.

Fédération des empl. de commerce. 
Section da Locle.

Conseil général. — Le .Conseil générai, 
se réunira à l ’Hôtel de Ville, mercredi 15 
trovembre 1916, à  7 h. Va du soir, avec 
1 ordre du jour suivant:

1. Rapports (majorité et minorité) de la 
commission au sujet de l’augmentation m o
mentanée du prix de vente du gaz et du 
coke; 2. Rapport de la commission sur la 
motion proposant une allocation pour ren
chérissement de la vie aux ouvriers et em
ployés communaux dont le salaire est infé
rieur à 3000 fr.; 3. Nomination d ’un mem
bre de la Commission scolaire en remplace
ment de M. Robert Vuille, démissionnaire;
4. Modification de traitement au Techni- 
cum; 5 .Demandes d ’agrégations.

Diplôme du Technicunu — Le diplôme 
du Technicum est décerné aux candidats 
suivants :

M. Bernard Jeanneret, mécanicien-techni
cien.

M. Jules Favre, électrotechnicien (avec fé
licitations du jury).
  — .—  ni» »  « g »  -

L sA  G H â ü X - M - F O M B S  

Parti socialiste
Assemblée générale au Cercle Ouvrier, 

mcrc.edi 15 novembre 1916, à 8 h. Vi du 
soir.

Ordre du jour: 1. Procès-verbal; 2. Elec
tions au Grand Conseil; 3. Elections au 
Conseil d 'E tai; 4. Campagne électorale;
5. Divers.

La carte de convocation sera réclamée 
à l’eatroe.

Jeunesse socialiste. — La conférence Ch. 
Naine qui devait avoir lieu jeudi 16 novem
bre, est renvoyée au jeudi 23, à la même 
heure.

Cercle Ouvrier. — Séance du Comité du 
Cercle, ce soir à 8 h. Vi précises.

Accident — Une automobile a  démoli 
hier soir, à 11 h .1/2 , la barrière qui àépare 
la voie de la route sur le pont du Grenier.

Eglise Nationale. — La vente annuelle 
s’ouvre aujourd'hui à  une heure, au Stand, 
et durera encore mercredi toute) la journée. 
Les dons sont parvenus nombreux aux da
mes du comité qui n ’attendent plus que les 
acheteurs.

Outre les soirées déjà annoncées, il y au
ra mercredi après-midi, dans la salle du 
premier étage, grande matinée enfantine, 
avec des productions et des jeux. (Connu.)

Vente de l’Eglise Indépendlante. — Nous 
rappelons la Vente de l’Eglise indépendante 
qui aura lieu à la Croix-Bleue le mardi 21 
novembre, précédée d ’une exposition le lun
di. Buffet et attractions diverses.

Mercredi, jeudi et vendredi, soirées avec 
un programme varié e t attrayant.

(Voir aux annonces).
---------------------- I l  ♦ < » ! !   —-------------------------

L A  G U E R R E
La situation

Ce village de Saillisel, où l’on s’est tant bat
tu, est maintenant tout entier dans les mains 
françaises. Le communiqué de Ludendorf dit 
que les Allemands, tiennent encore la lisière 
orientale.

Le commentaire Wolff paraît attacher une 
certaine importance aux succès allemands 
sur le front russe et toujours sur les rivières 
Najarovka et Skrobova.

Sur le front roumain, les Impériaux sont 
toujours tenus en échec dans la Dobroudja 
par la contre offensive russo-roumaine. Dans 
les montagnes de Transylvanie, ils marquent 
quelques succès; il se rapprochent de Cam 
poloung; ils sont sur territoire roumain dans 
les vallées de Trostus, Uzu et Jiu, mais sans 
gagner aucune avance dans ces parages. On 
annonce de nouveaux renforts russes sur ce 
front. De leur côté, les Autrichiens en au
raient distrait deux divisions pour les en
voyer sur l ’Isonzo.

En Macédoine, sur les' bords de cette 
Cerna qui a déjà vu couler tant de sang 
dans ces quatre années de guerres consé
cutives, les Serbes sont engagés dans une 
bataille qui paraît tourner à leur avantage. 
Depuis le 12 septembre les Bulgaro-Alle- 
mands ont laissé dans les mains des Alliés 
8000 prisonniers et 72 canons.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français

Sur l’ensemble du front, rien à signaler 
au cours de la nuit en dehors de la canonnade 
habituelle.

Aviation. — Neuf avions de bombarde
ment et sept avions d ’escorte de l’aviation 
navale anglaise ont bombardé les hauts four
neaux et fonderies de Ingbert (nord’-ouest de 
Sarrebruck, bassin de la Saar). Tous les 
avions sont rentrés.

Deux avions allemands ont jeté cette nuit 
des bombes sur Belfort. Cinq personnes de 
la population civile ont été blessées.

Communiqué allemand 
IiK'brsnlables

Groupe d’armées du kronprinz Rupprecht.
— Entre l’Ancre et la Somme, par moments, 
violents combats d ’artillerie.

Notre feu a  dispersé de l’infanterie enne
mie dans le terrain se trouvant devant nos 
positions au sud de Warlencourt et aussi 
contre des rassemblements dans les tranchées 
anglaises, à l’ouest d ’Eaucourt-l’Abbaye.

A SailIy-Saillisel, nous tenons la lisière 
orientale. Des deux côtés du village, les 
Français ont attaqué dans l’après-midi, avec 
d ’importantes forces, ils ont été repoussés.

Groupe d ’armées du kronprinz allemand*.
— Une attaque française qui s’est produite 
au nord de la Doller (Haute Alsace), après 
une préparation d ’artillerie, a échoué com
plètement.

Le bombardement des fabriques de la Sarre 
L’activité des escadrilles allemand/es

Version allemande
Des avions ennemis ont attaqué, le 10 no

vembre, entre 9 h. 30. et 10 h. 30 du soir, 
des localités et des fabriques de la région 
de la Sarre, ne causant que peu de dégâts 
matériels et point du tout de dégâts mili
taires, les. bombes étant en partie tombées 
dans des champs, en partie tombées sans 
faire explosion. Par contre, plusieurs mai
sons d’habitation ont été atteintes.

A Burbach, un habitant a été tué, un griè
vement blessé et deux légèrement. A Dillin- 
gen, deux personnes ont été légèrement bles
sées. A Sarreguemines, une  ̂maison a été 
détruite par un aviateur égaré; deux de ses 
habitants ont été tués et six légèrement bles
sés.

Une attaque dirigée, peu avant minuit, sur 
des localités et des fabriques de la Lorraine 
est restée absolument sans succès.

Nos escadrilles ont jeté, dans la même 
nuit, plus de mille kilogs de projectiles sur 
Lunéville, Nancy, et le champ d ’aviation 
de Malzéville.

Sur la Somme, nos escadrilles ont lancé 
presque 6000 kilogs de bombes sur les ga
res, les dépôts de munitions, les cantonne
ments et les champs d ’aviation de l’ennemi. 
Longtemps après, 01 1  voyait encore d ’immen
ses incendies témoignant du succès de l ’at
taque.

FHOWT ITALO-AUTRICHIEN
Communiqué italien 
Victimes des avions

Sur le front du Trentin et de la Carnie, 
activité d ’artuierie. Dans le val Terragnolo, 
l’intensité de mouvements ennemis a con
tinué, troublés par notre tir.

Sur le front des Alpes Juliennes, aucun évé
nement important.

Le soir du 11 novembre, une escadrille 
aérienne ennemie a lancé des bombes sur 
Padoue. Une maison a été atteinte. On y a 
retrouvé un grand nombre de femmes et 
d ’enfants dont la plus grande partie sont 
morts. Le nombre des victimes est jusqu’à 
présent de soixante. Les avions ennemis ont 
fait hier plusieurs incursions sur des localités 
du théâtre des opérations. Il n ’y a  eu ni 
victime, ni dommage.
FRONTS R U SSE  ET DE ROUMANIE

Communiqué allemand 
Le reste va bien

Front du général feld-maïéchal, prince 
Léopold de Bavière. — Entre la mer et les 
Carpathes, aucun événement important.

Front du général de cavalerie archiduc ' 
Charles. — Dans la région de Gyoergyos, 
les bataillons allemands et austro-hongrois 
ont pris la Bitca Arsurilow (?).

Dans cette région ,les Russes ont tenté en 
vain, .par des attaques répétées, de nous 
disputer le terrain conquis sur les hauteurs 
à l’est de Belbor et sur la rive occidentale 
de la Poutna.

De même, sur les montagnes des deux 
côtés du col d ’Oltoz, les attaques ennemies 
ont été repoussées.

Au nord-ouest du Campolung, Candesci 
a été pris par nos troupes.

Au sud-est du col die la Tour-Rouge et 
de la route de Szruduk, ainsi qu’au nord 
d ’Orsova, des forces roumaines ont effectué 
de fortes contre-attaques sans aucun succès. 
Outre les pertes en morts et en blessés, 
elles ont encore laissé entre nos mains plus 
de mille prisonniers.

Groupe d ’années du général feld-maréchal 
von Mackensen. — Des détachements enne
mis qui ont tâté le terrain le long du Da,- 
nube contre l’aile gauche de nos positions 
dans la Dobroudja septentrionale ont été 
chassés. Le reste va bien.

Cemavoda a été bombardée, sans aucun 
succès, de la rive gauche du Danube.

FRONT BALKANIQUE
Communiqué français 

La bataille de la Cerna: Importante victoire 
serbe

Dans la région de la Cerna, la bataille en
gagée depuis deux jours continue avec vio
lence et s’affirme de plus en plus comme un 
brillant succès.

Appuyées par le feu intense de l ’artillerie 
française, les troupes serbes ont remporté 
dans la boucle de la Cerna une nouvelle vic
toire sur les forces germano-bulgares, qui 
ont dû abandonner après un combat san
glant le village Iven et se replier à trois ki
lomètres au nord, sous la poussée victorieu
se de nos alliés.

Cinq contre-attaques lancées par l ’enne
mi, qui se défend avec opiniâtreté, n ’ont 
pu réussir à enrayer notre avance.

Brisées par nos feux, et contre-attaquées 
à la baïonnette par l ’infanterie serbe, les 
vagues assaillantes ont dû refluer en désor
dre, ayant subi des pertes considérables.

Plus à l’ouest, les troupes serbes, aux
quelles se sont joints des contingents d’in
fanterie française, ont accentué leur? pro
grès au nord de Velioselo.

Le chiffre des prisonniers dénombrés jus
qu’à présent dépasse un millier; 16 nou
veaux canons ont été capturés sur le te r
rain abandonné par l'ennemi.

Depuis le 12 septembre, date de notre 
offensive, les Germano-Bulgares ont iaissé 
entre les mains des Alliés 8000 prisonniers, 
72 canons et 50 mitrailleuses.

Le roi Pierre à Saîonique
On mande d ’Athènes que le roi Pierre 

est arrivé inopinément le 11 novembre, ve
nant de Cbalcis en automobile. Il a déjeuné 
avec le ministre de Serbie puis est reparti. 1

Communiqué allemand 
Ils ont repoussé

Dans la plaine de Monastir, fort feu d ’ar
tillerie.

Les positions germano-bulgares ont ete 
complètement maintenues contre des atta
ques coûteuses de l’ennemi, près de Lazec 
et de Tenati et au nord-est de Brod, sur la 
Cerna.

LES DÉPÊCHES
important s u c c è s  anglais

3300 prisonniers. Un village fortifié pris
LONDRES, 13 (Havas.) — Communiqué 

officiel de 22 heures. — Nous avons a t
taqué ce matin sur les deux rives de l ’An
cre et réussi à pénétrer dans les lignes a l
lemandes sur un front d ’environ huit kilo
mètres. Le village fortifié de St-Pierre Di- 
vion est tombé entre nos mains.

L ’attaque a été lancée avant le jour par 
un brouillard épais. Nous avons infligé deâ 
pertes importantes à l ’ennemi. Plus de 3300 
prisonniers ont été dénombrés jusqu’ici et 
d ’autres sont encore annoncés. Le combat 
continue.

Le terrain que nous avons réussi à occu
per au nord de l’Ancre était constitué par 
une ligne de défenses allemandes d’unie for
ce exceptionnelle.

Jjurniôe clame , -
PARIS, 13. — Communiqué officiel: 
Journée relativement calme sur. l'ensem

ble du front.
D Û T  Un ultimatum allemand à la Grèce
PARIS, 13. — On mande d ’Athènes au 

«Matin »: On annonce que le ministre d'Al
lemagne a remis au gouvernement grec unje 
note disant que l’Allemagne^ considérerait 
la Grèce sortie de sa neutralité si elle remet
tait le matériel de guerre réclamé par l ’E n
tente.

Une dépêche d ’Athènes au «Daily Mail 
ajoute que le ministre d ’Allemagne aurait 
déclaré prendre cette mesure de sa propre’ 
initiative, ajoutant être certain d'exprimer; 
l’opinion de son gouvernement.

La flotte grecque aux Alliés
PARIS, 13. — On mande d ’Athènes aiuÈ 

journaux: Des équipages français ont été 
placés à bord des sous-marins de Salaruine, 
sur lesquels flotte le drapeau français.

Le service civil deviendrait obligatoire
en Allemagne 

BERLIN , 14. — Les journaux annoncent 
le dépôt imminent d ’une loi sur l ’obligation’ 
du service civil. On n ’a pas encore confir
mation de cette nouvelle.

Les Polonais mobilisables
 ̂ PARIS, 13. — On mande de Londies a' 

l ’« Echo de Paris » : Les milieux russes sup
posent qiue le nombre total des Polonais, 
mobilisables ne dépasserait pas 400,000, con
trairement aux évaluations allemandes en
visageant la possibilité d ’incorporer près de 
1,100,000 hommes.

Victime üu travail
COURTELARY, 14. — A la fabrique de 

papier, l ’ouvrier Jean Rômer, âgé de 70 ans, 
a été gravement blessé par une machine où 
les chiffons étaient découpés. Il se laissa 
prendre la main gauche qui a été complè
tement détachée.

Triste
ST-GALL’, 14. — Dans l ’étang de la fa

brique de chocolat de St-Georges, un petit 
garçon se noya. Il avait 5 ans et se rendait 
pour la première fois à l'école.

Nos fromages s'exportent
BERN E, 14. — Le syndicat suisse des 

exportateurs de fromages rappelant l ’arrêté 
du Conseil fédéral du 25 août qui demande 
aux producteurs de fromages de vendre leurs 
produits d ’été au syndicat suisse d ’expor
tateurs, invite ceux qui ne se sont pas en
core conformés à cet arrêté de le faire sans 
retard et de s ’annoncer pour le 30 novembre 
au plus tard au syndicat suisse à Berne.

Condamnation d’espions
ZURICH, 14. — Silvio Meyer, Lucer-

nois, a été condamnlé à 6 mois de prison et 
100 francs d ’amende pour espionnage au 
profit d’une puissance étrangère. Sa mère 
et un certain Walker ont été condamnés à 
des peines moindres.

Prévision du temps
Les brumes vont cesser; dans le Jura,

tendance aux petites précipitations avec vents 
de l’ouest.
■  ...... —.....  1—  ♦  —  ----------------------

Souscription permanente 
pour couvrir ie déficit et pour lancer les six pages

Listes précédentes Fr. 11,953.43
Liquidation de la Mutuelle des Remonteurs.

Pour un coup de balai à W. Jeanneret et 
consorts (fr. 2 déjà parus su r liste précé
dente) — .10

E. B., Genève —.30
H. H., Court —.30
J. K.. Lausanne —.30
Merci à E.-P. G. pour l'article « Assassins », A.

B., L. B., C. G, Bienne 1J0
J . K., Lausanne —.30
F. L., Cortaillod 1.20
E. M., rue Neuve —.30

Fr. 11,957.73



H. BAILLOD
N E  U C H  A  T E L 2437

UEBMIS

CUISEUR HH

B R tV E T E  
^URautiiïwff

A u t o C u is e u r s
On achète toujours, aux p lus

h au ts  p rix , au  Magasin

L. Rachel
6, Rue du Stand, 6

to u tes q u an tité s  de

VIEUX MÉTAUX
laiton, cuivre, zinc, piomb 

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

Vieilles Laines
Etoffes de laine

Achat et vente de
VSEUX HABITS 

V ie u x  Caoutchoucs
CHIFFONS 1395 

— Se rend à domicile —

,V .M"

l a  m e i l l e u r e

GrêiîiB'-Ghaussures
_______________paooui- r  SUISSE______________fi

~~ WËUCHÂTEL
Coopérative Consommation 

L’Union Sociale, Moulins 23

P â te s  palité 
R iz

Salami 1523

FABRIQUE d e

Potagers
fresW E1SSBR0DT

1, Rue du Progrès, 1

B o u . g i . e s  

B e n z i n e  
Alcool à brûler
à  des conditions favorables à  la

Droguerie Neuchâteloise
K ü h l i n g  & C i e  1925 

4, ru e  du  Prem ier-M ars, 4

Rjgr O n  peut gagner 
Fr. 5 0 0 ,0 0 0  
Fr. 200,000 
Fr. 1 0 0 ,0 0 0  

avec CINQ francs 
aux futurs tirages 
en ach e tan t so it un  lo t Pa
nam a, so it une 3 %  Ville 
de Paris 1912, so it une 3°/0 
C rédit Foncier de France 
1912.

Envoyez de su ite  les p re 
m iers c inq  francs en de
m andan t les p rospectus g ra
tis  et franco pa r la 439 
Banque Steiner & Cie 

Lausanne

V E N T E
en faveur de

[ÉGLISE INDÉPENDANTE
Mardi 21 Novembre 1916, à la  Croix-Bleue

Lundi 20, de 2 à 10 heures du  soir

Exposition :: Buffet :: Silhouettes
Le soir, Productions m usicales

Entrée. 30 centimes

Mardi 21, de 10 h. du  m atiu .à  6 h. du  so ir

Vente Buffet Silhouettes
Mercredi, Jeudi et Vendredi, à 8 heures précises 

O uvertu re  des portes à 7 1/» heures

Soirées :: Soirées
Prix d'entrée. 1 ir.

Tous les soirs, T O M B O L A
Tous billets gagnants.

Les b ille ts  ne  se ro n t \e n  las que pen d an t les soirées.
Les cartes d ’en trée , to u tes num éro tées, se ven d ro n t à la Croix-Bleue dès 

lundi 20, à 2 heures. 2588
, V.es d o n s se ro n t reçus avec reconnaissance p a r les dam es du Com ité et le 
lu n d i 20 a  la Croix-Bleue. — On est p rié  d 'év alu er les objets. P-23594-C

E G L ISE  NATIONALE

v e n t e  An n u e l l e
au Stand

Ouverture s Mardi, à 1 h e u ie , durée  m ercred i m atin  et après-m id i. 
M ardi, M e r c r e d i e t J e u d i, SO IRÉES à 8  h. précises (entrée, 1 fr.) 

M e r c r e d i, dès 1 heure, EV1ATINÉE ENFANTINE
2592 dans la Grande Salle du 1 e r  étage. P-23626-C
ATTRACTION Entrée. 80 cent. JEUX DIVERS

Cabinet Dentaire

PERREXOUD& BOTTER
Succ. de H. Colell 432

LA GHAUX-SE-FONBS
46, Léopold-Robert, 46 Téléphone 14.01

DENTIERS GARANTIS ::  TRAVAUX MODERNES

Tous les jo u rs

Un film moderne gigantesque

L’Invasion des Etats-Unis
G rand d ram e sensationnel m ilita ire  

en S  p a r t i e s  2586

Un record de l’art dramatique 
Henry KRAUSS

l’inoubliable artiste de» « Misé* 
r â b le s  » dans

Papa H u iin
M agnifique œ uvre d ram atiq u e  

en 3 parties
et d’autres nouveautés des meil

leurs éditeurs

I  Faites réparer |  
!  vos PARAPLUIES à !

l’EDELWEISS ♦
2382*

»  ♦
% 8, rue Léopold-Robert, 8 |  
•  ♦

PROFITEZ des derniers beaux jours
po u r faire  2352

Photographier
les enfan ts, chez

A. CLÉMENT
S A I N T - I M I E R

Rue des M arronniers 49. T éléph. 78

SpCilaniçrêmeHM

M a is o n  f o n d é e  e n  iS " 79

Rue du Bassin - NEUCHÂTEL
TRÈS GRAND ASSORTISSENT DIS

Chaussures «BALLY»
choisies dans la fabrique même

Nos marchandises provenant directement des plus grandes fabriques Bally S. A., 
Strub, Glutz & Co S. A., et achetées en grandes quantités, nous perm ettent de 
vendre les articles de prem ière qualité AUX PRIX LES PLUS AVANTAGEUX

Spécialité de BOTTINES MODES ■!
hautes  

tiges
genres élégants et chaussant très bien 

T oujours en magasin les d ern iers  genres et fo r m e s  parus

il auss ures extra-fortes pour la saison. Souliers décolletés p'soirées
Magasins les mieux assortis et malgré la hausse ayant des prix m odérés

H  choix 9e feutres à lacets et à tartes, pour flames, messieurs, fillettes et enlants
dans tous les prix

Maison la plus ancienne dans son genre à Neuchâtel, recommande son grand  
assortim ent e t ses p rix  SANS CONCURRENCE -  ESCOMPTE 5  OIq

Chaussures fines, maison des Nouvelles Galeries 2499
Chaussures genre courant, maison du Grand Bazar Parisien

Grands
Magasins BERNARD Rue du Bassin 

NEUCHATEL

Fédération Suisse des Ouvriers sur Bois
Section de La Chaux-de-Fonds 2514

Grande Assemblée Générale
le Mardi 14 Novembre 1916, au Local, 12, Saint-Pierre, 12 

à 8 heures un quart du soir
Ordre du jour :

1. La vie chère. 2. Travail d es internés.

Chapellerie • Fourrures 
ALB. G A S S E R

S A I W T -IM 1 E R

A ssortiment sa n s  pareil de

FOURRURES
—  FORMES NOUVELLES —  

B a s  p rix
RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS

Service d’escom pte.
1149 Se recom m ande.

Bachm ann
R o b e r t

Aclieveur-
Décotteur

po u r 13 lignes ancre  bonnes qualités 
est dem andé de su ite . Bon salaire  à 
ouv rie r capable. 2594

S’adresser au  co m p to ir La Rai
son, rue  de la Paix 3.

8
est dem andé p a r m aison d ’expédition 
d ’horlogerie. — S’ad resser chez M. 
A. Reinin, rue  Léopold-R obert 12, 
de  2 à 3 h.______________________ 2590

Emaiileuse
On dem ande une jeune fille pour 

trav au x  d ’ém aillage. Place d ’aven ir. 
R é trib u tio n  im m édiate.

S’ad resser chez M. G . C a l a m e ,  
ru e  du P arc  94. 2589

HORLOGER
Londres
H o rlo g er-rhab illeu r capable, exem pt 
du service m ilita ire , est dem andé de 
su ite  p o u r Londres. Place d ’aven ir. 
Fo rte  ré trib u tio n .

S’ad resser chez M. Moïse Drey- 
fuss, rue Léopold-Robert 
2 4 . _________________ P-23569-G 2535

On demande
Remonteurs échappera*1
p etites pièces ancre  ; ouvrage bien 
ré tr ib u é  et suivi. E n trée  de suite.

S’adresser comptoir A. Eiçjel- 
dinger fils, Léop.-R ob. 66. 2581

A la Havane
P i  d p  o bruyère 
t  i p o  écume de mer

Porte-cigares, cigarettes
ambre cl écume 9610

Maroquinerie

EDWIN MULLER
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 13.73. Hue Léopold-Robert 
Vis-à-vis de l ’Hôtel de la Fleur-dc-Lys

T rnilV P une *ïo u rse > *a Semaine pas- 
1IUUVC sée. — La réclam er rue  du 
1er Août 1, au 3me étage. 2579

Tuyaux de poêle e t un  coude," son t
dem andés à acheter. — A dresser les 
offres rue  des C rétêts 147, au rez-de- 
chaussée, à gauche._____________ 2545

On demande Æ
à la cuisine. — S ad resser R estau ran t 
sans alcool L éopold-R obert 6. 2580

RnnnanH e o if le u r .  — Jeune  hom m e Appreilll p o u rra it app rendre  toutes 
les parties du  m étier à  fond. — S’a 
d resser à M. C. O bert, coiffeur, rue  
Neuve 16. 2524

Papier d ’a rg en t  S > t eï ;
chocolat est acheté  au plus hau t 
prix  p a r Dubois, rue Numa- 
Droz 90. _______ P I5804C 2587

lo im p  filin  libérée des écoles est 
dCUlIC UI1C dem andée pour aider 
aux travaux  de bureau  et d ’atelier. 
R é trib u tio n  im m édiate. — S 'adresser 
à M. Georges M aire-C ourvoisier, rue  
de l 'E s t 20.__________________  2585

Rnn nilUPl'or connaissan t b ien  la 
DUll UUBilcl fabrication  du  pignon 
dem ande place dans fab rique  de la 
localité. Offres p a r écrit sous chiffres 
P 2511N a u b u rc a u d e la  Sentinelle.

Office du T rava i l  (A rb e i ts a m t)
Bureau de p lacem ent g ra tu it 

(U nentgeldliche S te llenverm ittlung) 
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

INDISPENSABLE
pour 9311

EMPLOYÉS & 
EMPLOYEURS 

Où trouverez-vous
DU TRAVAIL ? 

Où trouverez-vous
VOTRE PER80NNEL *?

SANS FRAIS
à l’OFFICE DU TRAVAIL
R enseignem ents au b u reau , soit pa r 

écrit, correspondance ou téléph. 12.31. 
C orrespondant à 14 bureaux  suisses.

Etat-civil du Locle
Du 11 novem bre 1916

N a is s a n c e s .  — Yvoniie-Gisèle, fille 
de E m ile-A udré Z indcr, horloger, et 
de Ju liette-Z élie  née Piaget, F ribour- 
geoise. — Francis-C onstan t, fils de 
E m ile-F ernand  R cym ond, horloger, 
e t de Nadine née tiu e rn e, Vaudois. — 
A lbert-E m ile, fils de Georges-Fran- 
çois C ottier, agricu lteu r, e t de E m 
m a née W utrich , F ribourgeo is, Hen- 
ri-A lexaudre, fils des précédents.

M a r ia g e .  — R urgener, Jean-L u- 
cien, scieur, B ernois, et Fivaz, Céci- 
le-A m élie, repasseuse en linge, Vau- 
doise.

Du 13 novem bre 
Naissance. — Em ile-A ndré, flls 

de Em ile R ufener, ag ricu lteu r, e t de 
Louise-M athilde née P e r ie t-ü en til, 
Bernois.

Etat-c iv i l  de La C haux-de-Fonds
Du 13 novem bre 1916

Naissance. — Gaschen, Henri- 
F rédéric-Pau l, fils de Henri-Louis, 
jo u rn a lie r , et de Jeanne-H ortense née 
Von A lm en, Bernois.

M a r ia g e  c iv il .  — Jean n et, Louis- 
A lbert, ag ricu lteu r, et Jeanm aire-d it- 
Q uartie r, M arie-Louise, cultivatrice , 
tous deux Neuchâtelois.

IJécès. — Incinération  N° 532 : 
B randt née Parel, E m m a, veuve de 

C harles-Jules, N euchâteloise, née le 
7 m ars 1859. — 2621. M atthey, Aurè- 
le, flls de Jam es et de Clara née De- 
bé ly , N euchâtelois, ne le 19 février 
1888. - 2622. H ânni, Jeanne-M argue- 
r ite , fille de H enri-G ustave et de 
L aure-Ida née Nicole, Bernoise, née 
le 14 février 1915.

Inhumations
Mardi 14 Novem bre 1916, à 1 h. :
M. M atthey, Aurèle, 28 ans et 9 

m ois, rue  du Progrès 105; sans suite.
A 2 h. Incinération  : Mme B randt 

née Parel, Em m a, 57 ans 8 m ois, rue 
A.-M. Piaget 13 ; sans suite ; départ à 
1 '/» heure.

A gence su is se  d es  
P om pes  funèb res

F o r m a l i t é s  pour inhum ation  e t inci
nération  gratuit. 

Transports mortuaires à P rix  réduits
Magasin de Cercueils en tous g en res
J E A N  L E V I
seul déposita ire  des Cercueils Réforme 

Brevet Jaquet -f- 67262 
T éléphone 1625 -  C o l l è g e ,  1 6
Couronnes, Palmes, Coussins, 
Croix,Chemises et a rticles m ortuaire* 

Fo u rn isseu r de la Ville 9595 
On expédie au dehors.

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


