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Leurs bénéfices
'Au Grand Conseil neuchâtelois et au Con

seil général de La Chaux-de-Fonds, les so
cialistes demandèrënt une modification de 
la loi sur les impositions d© telle sorte que 
les travailleurs fussent moins chargés et les 
riches plus sérieusement frappés. Ce fut un 
beau remue-ménage dans les partis bour
geois. Comment ? frapper les capitalistes ? 
Horreur des horreurs ! Ces pauvres diables 
de capitalo, ces misérables qui voient leurs 
richesses menaoées, leurs coffres-forts ébran
lés, leurs portefeuilles diminués.

Jamais on ne versa tant de pleurs sur la 
misère des hommes que n ’en versèrent les 
bourgeois sur les malheurs des riches et tous 
les projets destinés à les frapper échouè
rent.

On continua à frapper dur et ferme sur 
les petits. Il y a si longtemps qu’ils avaient 
l’habitude de payer !

Les bourgeois ont comme cela l’habitude 
de traiter le petit peuple comme certains 
maraîchers traitent leur âne: il y a si long
temps qu’il porte sa charge, encore, un peu 
de plus n ’y changera rien.’

Il est dès lors fort intéressant d ’exami
ner ce que cachaient ces doléances et de 
voir de près si ce ne. fut pas une pure hy
pocrisie pour sauver une fois de plus les 
coffres-forts.

Un tableau a été fait sur la situation com
parée de soixante sociétés anonymes — in
dustries horlogère, broderie, immobilière, 
brasserie et hôtelière, non comprises—

C’est toute une révélation.
Ces soixante entreprises, avec un capital 

actuel de 405 millions ont fait les bénéfices 
bruts suivants:

1912: 108 millions; 1913: 128; 1914: 143; 
1915: 136; 1916: 197.
_ Une fois les intérêts, les frais d ’exploita'- 

tion et les amortissements — ceux-ci re
présentent maintenant le 13 Va °fa du capital
— payés il e s t resté un bénéfice net de 
39 millions (1912) 47 (1913) 54 (1914) 46 
(1915) 78 (1916).

Le bénéfice net de 1914 fut de 17,53 %, 
celui de 1915, 14,51 °/o; celui de 1916 die
24.15 ®/o.

Voyez-vous ces pauvres diables d ’action
naires ? Il est vrai que tout ne fut pas ré
parti en dividendes. Mais les amortissements 
et les fonds de réserves et les reports à 
comptes nouveaux ne sont point perdus. Ce 
sont de véritables économies que l’on re
trouve en vendant ses actions. Malgré cela 
les dividendes distribués ont été superbes. 
Pour les mêmes années ils ont été du 8 au
12.16 o/o en moyenne.

On voit certaines actions passer de l’an
née 1 9 1 3  à celle ae 1916 de 90 à 225 fr., 
de 1900 à 5300 francs, de 1880 à 3620 fr., 
de 560 à 1350 francs.

Des actions nominales de 1000 francs va
lent 3500 francs, 1830 francs, 5300 francs, 
3620 francs. Des actions de 5000 francs 
sont montées à 9950 francs.

Voilà des chiffres que la classe ouvrière 
doit lire et relire, sur lesquels elle doit mé
diter. C’est tout un poème d ’injustice, de 
rapine, de vol manifeste.

Toute la crise du renchérissement dont 
souffrent les travailleurs, les créateurs de la 
richesse, s’y éclaire d'un jour cru et brutal.

Ah ! non, il n’y a pas de classes, il n ’y 
a pas d ’exploiteurs, il n ’y a pas de rapine 
légale ? Ah 1 ils ont tort les socialistes qui 
disent que le riche voit l’or s’entasser en son 
coffre-fort sans que le propriétaire de ce
lui-ci n ’ait à se déranger ? Nous avons tort 
quand nous disons que les riches, que les 
actionnaires profitent de la guerre, profi
tent des crises., profitent de la misère, pro
fitent de la détresse générale pour s ’enri
chir encore.

Allez bourgeois égoïstes et repus, repus 
le bénéfices et de dividendes; plaignez-vous 

quand on demande de modifier nos lois 
d’impôts. Etalez vos misères I II y aura tou
jours assez de députés radicaux et libéraux 
pour vous croire et vous soulager. II y aura 
même toujours assez d'ouvriers aveuglés qui 
voteront contre les propositions socialistes 
Ils préféreront que l’ouvrier continue à 
payer assez afin d'éviter à messieurs les 
riches le désagrément de rendre à l’E tat une 
petite part de plus de ce qu’ils prélèvent 
sr>ns droit sur le travail du pauvre. *

Les loups ne se mangent pas entre eux, 
mais il y a  des moutons tondus qui les 
défendent.

E.-P. G<
  — ♦ — — -----------

Allem agne et Autriche
Le «Vorwaerts» .écrit:

' I l  n ’est encore venu à l ’idée de personne 
en Allemagne que les soldats allemands de
vraient périr sur la Somme, sur le Stokhod, 
■(flâna la. Dobroudja et dans les Carpathes,

pour conquérir la Serbie aux ’Autrichiens. 
Si le chancelier disait: «Nous voulons la 
paix, mais seulement le jour où l’Autrii- 
che aura obtenu la Serbie», il recevrait par 
millions cette réponse: «Que nous importe 
la Serbie?» Personne ne consentirait à con
tinuer la guerre un jour de plus, en Alle
magne, pour accroître la population hétéro
clite de l’Autriche de quelques millions dp 
Slaves méridionaux.
------------------------ i — »  m  -----------------

Et nous, si nous votions?
Une femme, se demande si on osera, après, 

la guerre, refriser, encore, aux. femmes, le 
droit de voter.

Leur refusera-t-on encore,?. C’est possible. 
'Le bon sens n’habitera pas forcément l’E u - . 
rope, sitôt la dernière bataille terminée. Au 
moins, les femmes pourront-elles accabler 
les adversaires du vote féminin, non. plus 
avec des affirmations, ve/baies, mais avec 
des faits.

Capables d’accomplir Lft tâche de. tous, les 
'métiers: c’est prouvé, désormais. Possé
dant des qualités dont la somme équivaut 
â celle des aptitudes de1. Ihom m e: on ne 
peut pb'xs le nier. Aptes à, vivre par elles- 
mêmes, sans forcément recourir à l’aide du 
compagnon, elles ont démontré que ce n’é
tait pas une chimère irréalisable... Avec tou
tes ces bonnes raisons, elles ont beau jeu.

On peut ajouter aussi que toutes celles, 
qui remplaceront, a/irès lés deuils, les dis
parus, à la tête de la famitté, seront mora
lement déclarée$ majeure[s et par cela res
ponsables. L’absurdité deviendrait donc pl,us 
énorme, au point de vuà civil, de les décla
rer toujours min.eur^§ et sans responsabilité.

Il y aura probablement quelques gran
des querélles avant qu’on accorde aux fem
mes, le fameux bulletin. EUes auront beau 
se trouver én majorité. La minorité résiste
ra. Je ne crois guère aux éblouissements ré
vélateurs; les hompies ne seront point éclai
rés subitement.

Laissons de côté, s’il vous plaît les plai
santeries rances sur les combats à coups 
d’épingles à chapeaux ou de frisures arra
ché,es. Convenons, én bons camarades, que 
ces batailles pour le triomphe d'une ktima^ 
nité moins empestée d’alcoolisme, et de hai- 
ties, §,ont des batailles qui honorent la vie.

Fanny CLAR.
--------------------- M  » m -------------------

Le terrâhie engrenage
L'a «Sentinelle» a parlé l ’autre jour de 

l’engrenage dans les moyens de guerre. Elle 
a en effet l ’impression que l ’on va à  une 
guerre sans merci, à une guerre à mort. 
Chaque effort d’un camp appelle un autre 
effort dans l'autre camp et tous les deux s ’é 
puisent et la guerre se prolonge.

Nos vues sont confirmées, malheureuse
ment, par les renseignements ci-dessous.

Selon les Allemands
Le « Lokal-Anzeiger » annonce que la con

vocation du Reichstag, qui ne devait avoir 
lieu que le 13 février, est imminente. Il s’a
girait de la discussion d’un projet de loi 
proclamant la levée en tuasse en Allemagne. 
Cette nouvelle est confirmée par l’agence 
Wolff.

L'information sensationnelle du «Lokal- 
Anzeiger» produit en Allemagne une pro
fonde impression. Cette mesure serait suivie 
de la proclamation d ’une décision analogue 
en Autriche-Hongrie.

La «Gazette de Francfort», dont le cor
respondant de Berlin est en relations sui
vies avec la chancellerie, croit qu’il s’agit de 
voter une loi obligeant tous les hommes vali
des à  rendre des services à  l ’intérêt natio
nal et qu’il serait également question d é ten 
dre la limite d ’âge militaire.

Le « Berliner Tageblatt », après avoir re
marqué qu’il faut compter sur une autre an
née de guerre, sur l’extension probable 
de la limite d ’âgie du service militaire, dit 
qu’on doit faire tout ce qui est possible en 
Allemagne pour ne pas affaiblir le front éco
nomique, parce que ce front est la continua
tion du front militaire, et qfue si le front éco
nomique devait être enfoncé, l’Allemagne 
pourrait courir un danger égal à celui que 
ferait naître l'enfoncement du front militai
re. Il dit la nécessité de se procurer à temps 
la main d ’œuvre nécessaire pour remplacer 
les ouvriers continuellement apppelés sous les 
armes et dit que la main-d’œuvre féminine 
devrait jouer un grand rôle. Toutefois, il 
faut puiser à d ’autres sources et il propose 
de créer à côté du service militaire obliga
toire un service civil obligatoire, c ’est-à-dire 
de procéder à la mobilisation: générale sans 
distinction de sexe, de toute la population 
entre seize et soixante-cinq ans.

.Selon les Anglais
Du colonel Repington dans le «Times»:
La plupart des gens comprennent main

tenant pourquoi l'Allemagne a  si bien réussi 
jusqu’à présent à traiter ce problème: 1a

prudence avëc laquelle elle â  lu  économiser 
ses contingents, de jeunes classes, les exa
mens. qu’elle a continuellement fait passer 
à  ses, réformés, son refus de prendre en con
sidération les. demandés die ceux qui, par. 
Conscience ^'offrent en vue de contribuer à! 
son succès, son empressement à  renvoyer 
sous les drapeaux une grande proportion de 
blessés, le travail infligé aux prisonniers; 
dans, les fabriques et les fermes, celui auquiei 
elle a soumis la population des territoire? 
occupés, et enfin le piège qu’elle a  tendu 
aux Polonais pour les appeler souS ses dra
peaux, tout lui a permis, de maintenir à leur 
niveau ses effectifs de campagne plus; long
temps; qu’on ne l’aurait jamais supposé.

Ses succès sont dus à la discipline natio
nale, à  la subordination .complète des inté
rêts particuliers à ceux de l ’E tat et à la mi
litarisation de la nation entière ; ils représen
tent un résultat remarquable auquel chacun 
cle nous; devrait prêter attention.

Par son système bien organisé de substi
tutions, l’Allemagne a réussi déjà à trouver 
pour ses armées deux fournées; d’un demi- 
million d ’hommes; chacune; elle est en train 
d’en prendre une troisième pour les; usines; 
de munitions, les chemins de fer, les mines; 
et autres industries nationales essentielles.

Elle a pu former plus de 200 divisions de 
campagne et ne peut avoir en ce moment 
moins de 4 millions et demi d'hommes sous' 
les armes', répartis sur les fronts et sur les 
lignes, de communications.

Ces nouvelles divisions, bien que compo
sées de soklats pris dans des .divisions déjà 
existantes, ont exigé un appoint de 300,000 
ou 400,000 hommes provenant des réser
ves ou des contingents des jeunes classes 
qui ont été réduits en proportion.

Les réserves de l ’Allemagne, grâce aux 
mesures qu’elle a prises, ne doivent pas 
être estimées à moins de 2 millions d ’hom
mes qui pourront servir à boucher les vides 
des unités existantes jusqu’à l'automne de 
1917.

Selon les Français
Voici quelques lignes du «Temps» qui 

n ’ont pas le superficiel optimisme de ceux 
qui prennent leurs désirs pour des .réalités:

«Ces devoirs ne seront pleinement rem- 
qu’autant que nous aurons nettement 

conscience des lourdes difficultés qu'il s’agit 
de surmonter. Il est agréable et facile de 
dire: «L’Allemagne a  recours à .des moyens 
extrêmes: c’est qu’elles se sent perdue». D i
sons que l’Allemagne se sent menacée, mais 
ne triomphons pas prématurément. L ’effort 
suprême qui lui est demandé —< et auquel, 
assure-t-on, l’Autriche sera associée — sera 
fourni par deux peuples déjà usés dans la 
guerre. Mais ces deux peuples, ne l’oublions 
pas, représentent une masse de près de 120 
millions d ’habitants, et l’Allemagne, qui mè
ne le jeu, a prouvé ses qualités brutales 
d ’organisation et de mise en valeur. Il est 
donc certain que ce qu'elle prépare lui don
nera un supplément de force. Il .est certain 
que la dictature qu'elle établit sur les cho
ses et sur les hommes produira; un résultat 
positif.»

On le voit ce n ’est point plaisanter que de 
parler d ’une guerre de plusieurs années en
core.... si les peuples se laissent faire et ne 
deviennent enfin zimmerwaldions.
  — . — ---------------

Une interdiction
De la «Gazette de Lausanne»:
«Le comité de la «Deutschschweizeriche 

Gesellschaft» de Zurich publie dans les jour
naux locaux le texte d ’un mémoire qu'il 
adresse au gouvernement cantonal pour lui 
demander d ’interdire les conférences d ’ora
teurs étrangers pendant la durée de la 
guerre.

Il explique que cette démarche est mo
tivée par l’annonce que des conférenciers 
français auraient l’intention d ’entreprendre 
une tournée en Suisse allemande, en voi
lant sous des sujets économiques ou histo
riques, le caractère politique de leurs confé
rences. Le mémoire cite l'exemple de M. 
Paul-Hyacinthe Loyson, qui a parlé à Ber
ne et de M. Herriot, maire de Lyon, qui au
rait l’intention de venir parler à' Zurich sur 
la navigation dr Rhône au Rhin. La lettre 
au gouvernement est signée par le président 
de l’association, M. Edouard Blocher.

On peut différer d ’avis sur l’opportunité 
des manifestations annoncées. Ses victoires, 
l’admirable tenue de son peuple font plus 
pour la F rance que les plus belles confé
rences du monde. Mais on peut se deman
der aussi si les auteurs de cette lettre ne ris
quent pas d ’aller à fin contraire de leur but, 
qui est d ’éviter de nouvelles dissentions en 
tre Suisses romands et allemands. Une ex
périence séculaire prouve que les sentiments 
ne font que s’aviver lorsqu’ils sont compri
més et que ce n ’est pas par des mesures de 
police et des interdictions qu’on rétablit la 
concorde. »

Nous ne sommes pas partisans de ïa pro
pagande des Allemands ou des Français 
chez nous, mais mous aimons beaucoup moins 
de telles mesures. Cela pue la réaction!
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E T R A N G E R
ALLEMAGNE

Les déclarations du chancelier sur la P o
logne ne seront pas publiées. — D ’après le 
«Berliner Tageblatt», les explications qü’a 
données le chancelier sur la' question polo
naise ne seront pas publiées, non plus que 
le compte-rendu des discussions très ani
mées et prolongées qui ont suivi ces déclara
tions. Oin a considéré toute cette partie de 
la séance de la commission comme confi
dentielle. . ,

La crise des transports. — D ’après la 
«Gazette de Cologne», le ministre des tra
vaux publics de Prusse, d'accord avec le mi
nistre de la guerre, vient d ’instituer à Es- 
sen un comité consultatif chargé d'étudier 
la crise des transports et les mesures à  pren
dre pour empêcher que le manque de char
bon ait une répercussion fâcheuse sur l’ac
tivité des industries qui emploient le char
bon.

Dans le comité consultatif siégeront les 
représentants des diverses associations de 
métallurgistes et des syndicats de charbon. 
La présidence sera exercée par le directeur 
des chemins de fer d ’Essen.

AUTRICHE-HONGRIE 
Il faut qu’Adler ne parle plus. — Ou

annonce que Frédéric Adler a  été reconnu 
sain et responsable de ses actes, si bien 
que son sort semble réglé. On s ’attend à ce 
qu’il soit jugé, dans quelques jours par la 
cour martiale.

Suivant le code militaire autrichien', toute 
personne assassinant ou essayant d ’assassi
ner un personnage politique ou militaire en 
temps de guerre est passible de la pendai
son. Le procès, dit-on, aura lieu à huis clos 
et les débats ne pourront être publiés.

C’est là une mesure contraire à la loi, mais 
les autorités craignent que l’inculpé, pour sa 
défense ne dise des choses tendant à pous
ser le peuple à  la rebellion, car il sait qu’il 
n ’a  ri an à espérer maintenant dans ce mona
de et que tout ce qu’il dira ne pourra aggra,- 
ver sa .situation.

Depuis le meurtre du comte Sturgkh', il 
règne un grand malaise parmi les classes de 
la monarchie qui ont toujours craint le peu
ple. ,

BELGIQUE
©es avions anglais bombardent Ostende.

— L’amirauté publie le communiqué suivants
Dans l ’après-midi du 12 novembre, une 

escadrille d ’aéroplanes de la marine a  a t
taqué le port d ’Ostende. Un grand nombre 
de bombes ont été jetées sur 'es Chantiers 
navals et sur les navires ancrés dans le port.

ANGLETERRE
La question irlandaise. — On assure, d ’a 

près des informations venues de Dublin, 
que le général sir John Maxwell, abandon
nant la direction des affaires d'Irlande, un 
nouveau système de gouvernement sera 
adopté à l’égard de ce pays.

Le régime de la loi martiale prendra fin 
et les prisonniers internés dans le Pays de 
Galles à la suite de la rébellion seront remis 
en liberté.

Ces résolutions auraient été adoptées à la 
suite des conférences tenues au cours de ces 
dernières semaines entre les leadeirs irlan
dais, MM .J. Redmond et Dillon, M. As- 
quith et M. Duke, secrétaire d ’Etat pour 
l’Irlande.

La mort d’un ancien lord-maire. — On an
nonce la mort à l’âge de quatre-vingt-cinq 
ans, de sir Walter Vaughan Morgan, lord- 
maire de Londres en 1905 et magistrat de 
la Cité pendant vingt-quatre ans. Pendant 
son mandat de lord-maire, sir Morgan visita 
Paris, Bruxelles et Rome. Il était comman
deur de la Légion d ’honneur.

ITALIE
Sur les côtes de l’Adriatique. — D ’après

le (Journal des travaux publics» de Rome, 
de nombreux officiers allemands et autri
chiens se livrent à des enquêtes et à des 
études sur le littoral autrichien de l'Adria
tique. Tout un matériel d ’aviation est arrivé 
d'Allemagne. Une importante réunion aurait 
été tenue à Rovigno dans le courant d'oc
tobre, réunion à laquelle assistaient plusieurs 
amiraux de la marine autrichienne, deux 
officiers de la marine allemande et quatre 
généraux.

Une espionne fusillée. — Le «XIXe Siè
cle» publie ce qui suit au sujet d ’une dame 
allemande venue de Zurich et qui avait été 
arrêtée à  la frontière italienne au début des 
hostilités. La dame en question, avec sa fa
mille, gagna la Suisse. A Zurich, elle com
mença d ’exercer l’espionnage au profit de 
l’Allemagne, puis elle se rendit en Italie 
avec un faux passeport anglais. C’est quand 
elle voulut retourner en Suisse qu'elle fut 
arrêtée. On trouva sur elle les plans de la 
forteresse de la Spezia. Elle a été jugée et 
fusillée.



ETATS-UNIS
L$ retour du président Wilson. à Washintf- 

5 ïn’ -r P1'évident Wilson a  été l’objet
?  VPr6 ^ anifesta‘tion enthousiaste -en rentrant 
a  Washington. Une foule énorme, à travers 
laquelle son automobile avait grand’peine à 
se frayer un passage, l’a acclamé frénéti
quement. Sur tout son parcours, les .mani
festants ^agitaient leurs chapeaux et se li
vraient a des ovations interminables.

Le secrétaire de la guerre, M. Baker, ac
compagnait le président, et sa présence 
semblait avoir pour objet de démentir les 
bruits qui ont couru au sujet de sa démis
sion.

Des sa rentrée, M. Wilson al eu une lon
gue conférence avec le secrétaire d ’E tat M. 
Lansing. Elfe aurait roulé sur les questions 
soulevées par les attaques des sous-marins 
allemands.
. cas  ̂du «Cohimbian» a été examiné, et 
joint a l'affaire du «Lanao», et} à celle tou
jours en suspens de la «Lusitania», il pour
rait déterminer une action énergique à  l’é
gard de l’Allemagne.

Du reste, une nouvelle note serait aussi 
envoyée à l’Angleterre pour accentuer la’ 
protestation déjà faite contre les restrictions 
apportées au commerce américain (saisie des 
courriers, liste noire, recherche de la con
trebande de guerre, etc.)

Les troupes du général Villa auraient <ué 
des Américains. — Le bruit circule avec in
sistance que des Américains ont été tués à 
ParraJ par les troupes du général Villa. La 
situation devient plus grave.
—    —  --------------

Ce qui se passe à New-Vork
Sous ce titre, un journal des Etats-Unis 

publie la statistique suivante:
«A New-York, dit le statisticien, il arrive 

toutes les secondes quatre étrangers, il dé
barque toutes les 42 secondes un immigrant, 
il arrive un train toutes les 52 secondes, 
il y a toutes les 10 minutes une arrestation, 
toutes les 16 minutes une naissance, et tou
tes les 27 minutes un décès. Il y a  toutes 
les 30 minutes, un mariage, il part un na
vire toutes les 50 minutes, on. pose les fon
dations d ’un nouveau bâtiment toutes les 
deux heures, il éclate un incendie toutes 
les heures, il arrive un accident mortel tou
tes les 2 heures, on prononce un divorce 
toutes les 8 heures.»

Problèmes difficiles

Régler les punitions n ’est point chose a i
sée. Ainsi songez un peu au tourment que 
cela devient, quand il s’agit d ’évaluer la 
gravité des «motifs» suivants, tous authen
tiquement glanés aux éloquents feuillets du 
«Livret matricule» !

S’être mis du sable dans les cheveux pour 
détériorer la tondeuse/

Se servir de la brosse à dents d ’un ca!- 
marade, plutôt que de la sienne, pour ma- 
triculer ses effets.

Avoir, pa r maladresse, laissé tomber une 
dame (sorte de fourche qui supporte les 
avirons) à la mer.

Geste «obèse» envers un supérieur.
Le cuisinier X., 2 jours de prison: a jeté 

à  la mer, par méchanceté, les fripes des aspi
rants.

Avoir signalé deux heures à l’avance le pa
quebot du Tonkin sans l ’avoir vu.

Aller boire au cabaret sans ordre.
Marcher avec ses pieds sur la peinture.
Ne pas rapporter le certificat de décès de 

son père qui n ’était pas mort.
Laisser son trou d ’homme ouvert sans y 

mettre une bougie.
Avoir par méchanceté excité un bœuf à 

ntrer dans le poste des seconds-maîtres.
Le canonnier Y.: a  dégradé son âme par 

maladresse.
B 6S 3» ^  i

NOU VELL ES S U I S S E S
Aurons-flous des porcs espagnols? — Se

lon le «Bund», des négociations seraient en 
cours avec la France pour le transit de 6000 
porcs espagnols. L ’aulorisat:on d'exporter a 
été donnée depuis plus de six' mois par le 
gouvernement de Madrid. E tant donné que 
nous ne recevons plus que 1600 porcs d Ita
lie par mois et vu la difficulté que rencontre 
< n Suisse l’engraissage des porcs, l'impor- 
i.i.ion de ces compagnons de Saint-Antoine 
\ ndrnit fort à propos.

La distribution pos'a’a le dimanche. — 
La Chambre cantonale bernoise du com- 
merce et de l’industrie s ’est prononcée à 
une assez grande majorité en faveur de la 
suppression de la distribution postale les 
dimanches et jours fériés. La Chambre pré
conise auprès du gouvernement le subven- 
tionnement des efforts en vue de l’introd'uc- 
tion de nouvelles industries dans le canton 
de Berne. ________ _

ARGOVIE. — Ils y  viennent! — Le 
Comité central du parti radical argovien a 
voté à l 'unanimité les résolutions suivantes :

1. — «En confirmation d'une décision an 
térieure, le Comité cantonal du parti radical 
argovien se prononce pour l'introduction 
d ’un impôt direct fédéral. »

2. — « Le renouvellement de l'impôt de 
guerre sera admis si la nécessité en est 
prouvée, et de façon exceptionnelle. •>

Celui qui aurait prévu, il y a deux ans, 
que le parti radical serait partisan d'un im
pôt direct fédéral, aurait fait hausser les 
épaules.

ST.-GALL’. — Condajnnation d’un fratri
cide. — Le tribunal cantonal a condamné 
un vannier, Ferdinand H user, âgé de 21 
<ui£, qui avait blesg( mortellement son frère

au cours d’une querelle, \  gept ans de réclu
sion.

SOLEURE. — Pênurh de lait. — On Si
gnale subitement une grande pénurie de lait 
dans la ville de Soleure. Lejs laitiers ne peu
vent plus fournir que la moitié demandée 
par les consommateurs.

VAUD. — !Accident d’auto. — Un acci
dent s ’est produit lundi soir, à Montreux, 
vers 11 heures, à la sortie des Variétés: le 
capitaine français de M... sortait du cinéma 
en compagnie de sa femme, lorsque celui-ci 
voulant prendre le tram pour Clarens, cou
rut dans la direction de la Rouvenaz, en 
traversant la place et le Marché couvert 
E n  débouchant sur la Grand’Rue, Mme de 
M. ne vit pas venir un taxi et se jeta de
vant. Le chauffeur freina avec une telle force 
que la voiture fit un tour sur elle-même et 
que c’est l ’arrière du véhicule qui atteignit 
Mme cle M., la blessant assez grièvement 
a  la  tete et au jambes.

Aucune faute ne paraît imputable au 
chauffeur.

—. P incésf—  La gendarmerie de Rolle a 
russj a arrêter un professionnel du vol, nom
mé Jaünin qui en est à  sa 26rae condamna
tion.

— Le chef du poste de Rolle, Sergent Mot- 
tet, a  arrêté un déserteur français nommé 
Gablonski, recherché pour différents déli.s. 
qui lui ont valu dix-huit mois de réclusion 
et qui depuis trois ans, avait réussi à dé
pister toutes les recherches en se donnant 
comme Vaudois, en prenant divers noms 
d emprunt.

GENEVE. — Prix Nobel. — Romain Rol
land écrit au «Journal de Genève » qu’il ne 
connaît que par les journaux l ’attribution à 
son nom du Prix Nobel. Il ajoute que, si la 
Chose se confirme, le montant du prix sera 
versé à  des œuvres de bienfaisance et d ’as 
sis tan ce.

Echos du licenciement du 128
A  Tavannes, devant l’arsenal, peu avant 

la remise du drapeau. Le commandant du 
régiment Heltwig appelle les officiers du 
bataillon à l’ordre. L ’aumônier, un prêtre 
catholique, dont le nom nous échappe, est 
présent. La distance qui sépare ces mes
sieurs du reste de la troupe est petite. Le 
colonel remarque ce détail et de la main 
fait signe aux officiers de prendre de l’é- 
loignement'. Nous avons l’impression qu'il 
ne veut pas être entendu des hommes. Il 
parle, en effet, très bas. Nous ne compre
nons rien à ses ordres, mais ses airs mysté
rieux nous intriguent. Les explications ne 
durent pas longtemps. Bientôt chaque offi
cier rentre à son unité. Le major aussitôt 
forme son bataillon en fer à cheval, le met 
au garde à vous et dorme la parole., à l’au
mônier.

Voilà donc tout le bataillon obligé de p rê 
ter l’ouïe aux paroles d ’un des représen
tants de Dieu dans les armées helvétiques, 
et quelles parolesIII Un culte, un véritablè 
culte militaire suivi d ’une prière que toute 
l’assistance est obligée — encore — d ’écou- 
ter tête découverte.

Après le drill des volontés, celui des idées 
et celui de la conscience.

Nous protestons contre cet étranglement 
du droit à la liberté d'opinion religieuse. 
Nous protestons contre les procédés de 
cet aumônier, profitant de sa situation d ’of
ficier pour tenter d'infuser à de malheu
reux «dressés» des conceptions antihumaines, 
anti chrétiennes, parce que, drillé lui-même, 
il veut faire plaisir à ses chefs... Nous pro
testons contre les termes mêmes du sermon 
de ce prêtre. Au nom de Dieu, s'écria-t-il 
pour débuter, je vous remercie du service 
que vous venez d ’accomplir.- Puis par des 
textes bibliques habilement chui i; et adap
tés à son sujet il justifia la guerre et en fit 
quasi un panégyrique. C’est son droit de 
croire à  la doctrine qu’il a développée 
et de la prêcher à ceux qui, librement, veu
lent l'écouter. Il nous a forcés, à Tavannes, 
de stibir son sermon, sachant que, pauvres 
diables de drilles, la discipline nous empê
chait, sous peine de -unition sévère de ne 
pas l’entendre. Il s t .t cela et sa mission 
lui disait de ne pas violenter les consciences. 
C’est notre droit de protester, c ’est pour
quoi nous lui jetons ici notre indignation. 
Nous demandons de plus qu'en haut lieu 
on fasse entendre aux nombreux officiers 
supérieurs, naturalisés et autres, qui l'igno
reraient, ou qui l'auraient oublié, que la 
Suisse est la terre- classique des libertés.

Quelques soldats du 128.

JURA BERNOIS
Encore le s  su p p lém en ts d e sa la ire

Nous reproduisons ci-après la circulaire 
complémentaire ad i casée par la Direction 
de l'Intérieur à  tous les préfets du canton 
de Berne:

« A MM. les préfets,
Il résulte des plaintes réitérées des re

présentants de la clisse ouvrière, au sujet 
du paiement du suppîlément de salaire de 
25 % prévu pour la prolongation de la du
rée du travail, pour le travail de nuit et le 
travail du dimanche, que dans de. «nom
breux cas », les fabricants ne « respectent 
j >. les prescriptions du Conseil fédéral 
ou qu’ils prennent, avec leurs ouvrijrs, des 
arrangements de .manière à ce que celles- 
ci soient éludées.

En conséquence de ces faits, nous nous 
voyons contraints de confirmer nos «ordres»

gou§ chiffre 5 de Ja circulaire d’autre part
et de les compléter dans ce sa is  qu’à l 'ave
nir le Préfet «doit, pour chaque autorisa
tion de prolonger la durée du travail, de 
travamer la nuit_ ou de travailler le di
manche», nous faire rapport le plus tôt pos
sible, pour que nous sachions «si l ’établis
sement en cause observe strictement » les 
conditions posées, notamment celle qui a 
trait au paiement du supplément de salaire. 
Ce contrôle «doit» être effelctué soit par le 
Prefet lui-même, ou sur l ’ordre formel de 
celui-ci par les organes de la police canto
nale ou par les autorités dp police locale.

Berne, Je 13 novembre 1916.
Lie Directeur de l'Intérieur:

(Sig.) LOCHER.»
Après la circulaire ci-dessus, si des abus 

devaient encore se produire. Messieurs les 
Préfets seuls pourraient en être rendus res
ponsables. _________  E. RYSER.

LES POMMERATS. — 'Méningite céré
bro-spinale. — On a signalé dans cette com
mune deux cas de méningite cérébro-spinale, 
constaiés chez des militaires cantonnés aux 
Pommerats. Toutes les mesures ont été pri
ses de suite pour prévenir la contagion.

ST-IM IER. — Conseil municipal.— Séan
ce du 14 novembre 1916:

Le Conseil prend acte de la démission de 
M. Emile Fallet, maire de Villeret, comme 
membre de la commission de l ’école d ’hor
logerie. Des remerciements lui sont votés 
pour les services rendus. La commune de 
Villeret sera invitée à faire des propositions 
pour le remplacement du démissionnaire.

La demande en permis de bâtir, présentée 
par M. Femand Meyer, sera recommandée 
à la Préfecture, après le délai d ’opposition 
et avec les réserves formulées par la com
mission des travaux publics.

La demande de transfert de patente du 
«Café Am » en faveur de Mme Ella Brun 
sera recommandée à la Préfecture.

Le Conseil exécutif a ordonné l ’interne
ment dans une maison de discipline, pour 
une durée de 2 ans, aux frais de la commune 
de T ran îelan - dessous, d ’un écolier manquant 
les leçons et devenu vicieux.

Ensuite d ’un rapport de la commission 
d’école, le Conseil charge cette dernière de 
dénoncer impitoyablement au Juge, les en
fants qui cessent de suivre les classes cle la 
9me année scolaire sans autorisation légale. 
Les patrons qui continuent d ’occuper - des 
jeunes filles ou garçons encore en âge de 
scolarité seront informés que la commission 
d’école est tenue de les signaler au Juge, 
selon l ’art. 64, al. 2 de la loi scolaire. Les 
parents qui auront été condamnés trois fois 
pour le motif de contravention scolaire tom
bent sous le coup de la  loi sur les écoles 
p r im a ir e s ,  art. 68, al. 2. La commission en 
informera le Conseil et ce dernier deman
dera l ’internement des délinquants dans une 
maison de travail.

M. Charles Stâmpfli, est désigné comme 
membre de la commission d'école en rem
placement de M. Mœschler qui avait démis
sionné dernièrement.

Il est pris acte du don de la Société du 
gaz de fr. 110.— en faveur d ’œuvres de 
bienfaisance de la localité de St-Imier.

A propos de l'application du principe de la R. P.
Nous avons reçu d’un camarade les lignes

suivantes :
Monsieur le rédacteur,

J ’ai lu avec beaucoup d'intérêt et toute 
l ’attention et l ’intelligence dont je suis ca
pable, les articles de vos correspondants 
H. St. et H. Ks. au sujet de la R. P. Je 
vous avoue que ça n'est pas si facile que de 
manier un tourne-vis ou des brucelles, quand 
même vos correspondants ont cherché, com
me on le sent bien, à dire les choses le plus 
simplement possible. Il n ’y a pas, la ma
thématique, c’est tout de suite «câlé ..'.com
me nous disions à l ’école secondaire.

Enfin, je suis tout de même arrivé à com
prendre le tout et je n ’en suis pas peu fier; 
à preuve .que, quand vous voudrez, je vous 
montrerai une ou deux «coquilles» dans les 
dits articles, ceci soit dit sans vous froisser.

J ’aimerais cependant adresser à H. Ks. 
une question.

H. Ks pose comme principe: «Le meil
leur système est celui qui néglige le plus 
petit nombre possible de suffrage exprimés ». 
Il me semble aussi que c’est juste, mais ce 
qui me déroute un peu, c’est que, suivant 
l ’exemple qu’il donne et en appliquant la .mé
thode qu’il préconise, on arrive à ce résultat 
que les nombres de suffrages nécessaires 
à. chaque liste peur ob/p/iir un si cgi sont très 
différents (3904 — 3312 — 6218 ). Ce qui 
me paraît être aussi contre l’équité.

Dans le projet H. St. ces nombres (3904
— 4417 — 3109) présentent des écarts moins 
énormes. N'est-ce pas li un avantage? C’est 
la question que j’aimjdrais poser à ',H. Ks.

J ’espère, Monsieur le rédacteur, m’être fait 
comprendre, jfe vous prie de vouloir bien 
transmettre la queistion à votre correspon
dant.

En vous remerciant....
Un remonteur.

Ouvriers /
Faites une propagande incessante 

en faveur de votre journal.

CANTON DEJEUCHATEL
Députation socialiste au Grand Conseil

Les députés socialistes sont convoqués pat 
devoir, dimanche 19 novembre 1916, à 2 
heures très précises de l'après-midi, au 
Cercle ouvrier de La Chaux-de-Fonds.

Ordre du jour: Celui de la session.
La présence de tous les députés est abso

lument nécessaire.
Le président. 

§35* Une interpellation

Quelques socialistes ont avisé le président 
du Conseil d ’E tat et le président du Grand 
Conseil qu’ils interpelleraient le chef de dé
partement militaire au sujet des événements 
qui se sont passés dans le 125 pendant la 
récente mobilisation.

Très bien, camarades. Foncfez ferme!
LE LOCLE

Une bonne prise. — Mardi matin, vers
10 heures, Mme C., épouse du garde-fo
restier de la Combe-Girard, rentrant chez 
elle après s’être absentée quelques instants, 
surprenait un jeune homme en train de for
cer son secrétaire. A sa vue, le cambrioleur 
s’enfuit, poursuivi par Mine C., criant au 
voleur. Un laitier qui passait se mit à sa 
poursuite et réussit à l’appréhender à l’en
trée du Quartier-Neuf et à le ramener à 
la Combe-Girard où la gendarmerie vint le 
cueillir.

£ jA  C H A U X - D E - F O N D S
'Jeunesse socialiste. — La’ causerie de Ch’. 

Naine, prévue pour ce soir, est renvoyée à 
jeudi prochain, par suite de circonstances 
imprévues. Nous y invitons à l’avance tous 
nos amis et camarades et ceux qui s'inté
ressent à notre jeunesse. Nous aurons ce 
soir notre séance d ’études habituelle, à 8 
heures au Cercle ouvrier. Sujet : Brochure 
Bachelet (suite). Invitation à tous les jeu
nes.

— Comité loca;l à 7 h. jm nouveau locaL
Comité de la Vente. — Assemblée demain 

soir vendredi à  8 h. V-t au Cercle Ouvrier.
Cercle ouvrier. — Les enfants des mem

bres du Cercle Ouvrier qui seraient dispo
sés à prêter leur concours pour chants et 
rondes à l’occasion de Noël, voudront bien 
se rencontrer au Cercle, vendredi 17 cou
rant, après 4 heures, avec l ’autorisation de 
leurs parents.

Les soirées du groupe littéraire de la 
Croix-Bleue. — C’est devant une salle comble 
que ce groupe littéraire vient de donner ses 
deux soirées littéraires et musicales. Certes, 
aucun des spectateurs ne fût décu ; actrices 
et acteurs, musiciens et ballerines, tous riva
lisèrent d’enthousiasme et de talent pour 
rendre trop courtes ces agréables soirées.

„La Nuit de la Toussaint11 fut bien inter
prétée, encore que les rôles féminins eussent 
pû être tenus avec plus de naturel.

Quant à l’opérette-bouffc „Le Parapluie de 
Don Quichotte'1, ce fût un vrai régal litté
raire et musical.

E t le ballet espagnol fut l’apothéose. Les 
applaudissements enthousiastes de la foule 
prouvèrent bien aux participantes qu’elles 
étaient enarmantes.

Disons encore que l’orchestre se distingua 
et félicitons cordialement Monsieur Julien 
Ducommun qui sut se révéler, hier soir, un 
directeur théâtral à la hauteur de sa tâche.

G. R.
250,000 kg. de pommes de terre. — Nous 

avions annoncé que la Commune avait com
mandé 600,000 kg., la Coopérative autant. On 
nous dit que la Consommation en aurait 
également commandé 75,000 kg. L'office cen
tral fournira environ le 50%de ces demandes. 
On peut commencer à se rassurer et si cer
tains vagons ont des pommes de terre très 
petites, jusqu'à ce moment elles ne sont pas 
gâtées. Le froid malheureusement arrive et
il faut souhaiter qu’elles ne gèlent pas. Il y 
avait hier en gare 15 vagons et 11 étaient 
en route.

Les pendules neuchâteloises. — La ravis
sante exposition attire beaucoup de monde 
et, ce qui est mieux encore, des acheteurs 
nombreux. Tant mieux.

Hier en parlant des décorations nous avons 
cité le nom de M. Jeanneret. 11 aurait fallu 
dire, M. Zisset. M. Jeanneret, lui s’est plutôt 
occupé du dessin du cabinet. Les riches con
naissances de M. Chapuis en la matière lui 
furent certainement utiles, aussi le cabinet 
adopté touche-t-il à la perfection.

Mobilisation militaire. — (Voitures et bâ
ches). — Le Conseil communal invite les 
propriétaires de bâches, de chars à pont et 
à échelles (seulement les véhicules pesant 
plus de 400 kilos), qui n ’auraient pas reçu 
de carte de convocation personnelle, à pré
senter leurs chars et faire inscrire leurs bâ
ches (bâches de camions automobiles ex
ceptées), aujourd’hui 16 novembre 1916, dès 
1 heure après-midi, sur la Place Dubois, où 
se trouvera le délégué de la Commune char
gé de procéder au recensement ordonné par 
le Service territorial du Département n ili- 
taire suisse.

Dons. — La Direction des Finances a 
reçu avec reconnaissance les dons suivants::

Fr. 12 pour l’Asile de vieillards hommes, 
de la part des fossoyeurs de M. Jules Ri
chard. Fr. 50, pour les soldats suisses ma
lades nécessiteux, part de la collecte faite à 
la soirée du mercredi 8 novembre à la Croia- 
Bleue. Fr. 20, pour l’Asile de vieillards fem
mes de la part des Tossoyeurs de Madame 
Brandt-Parel.



Allons, bon peuple, courbe la tête. — Lies 
«oldats du 125 qui sont rentrés chez nous 
sont plus qu ’indignés. Ces hommes, dont 
quelques-uns approchent de la quarantaine 
ont é té  traités comme on  ne traite pas des 
enfants. On les a  passés au lam inoir du 
drill, physique et m oral et on se demandle 
comment ils ont pu s ’y soumettre.

Mais ce qui est le  plus révoltant, c 'est l ’a 
bus des punitions après le service. Ces pères 
d e  famille ont dû quitter le travail pour 
aller s’entraîner comme d it Me Belle. Leurs 
familles ont souffert. Ce ne fut pas suffisant. 
On a  réussi d ’en fourrer au, bloc pour 3, 5, 
8, 10 jours. E t pendant ce temps, leur fa 
mille reste sans solde e t sans secours m i
litaire! De telles punitions sont intolérables 
et nous nous demandons quand certains pe
tits rois de bataillons apprendront à  re s 
pecter un peu les citoyens sous les arm es 
et à  ne pas jouer avec la détresse des fa 
milles.

Théâtre. — C’est donc ce soir, jeudi, 
qu 'aura lieu au théâtre, la représentation 
de Xavier Privas. /

— Un annonce pour le milieu de la  se
m aine prochaine, des spectacles de variétés 
au théâtre, par la famille Knie et des a r 
tistes en représentation.

Cinéma Palace. — M algré son immense
succès, l’«Invasion des Etats-Unis» ne peut 
être prolongé et nous ne pouvons qu’engager 
nos lecteurs à  aller la voir. Vendredi, nou
veau program me extraordinaire qui fera sen
sation à La Chaux-de-Fonds.

L A  G U E R R E
La situation

C ’est dans un épais brouillard d ’automne 
que les Anglais ont donné l ’assaut sur les r i
ves de l ’Ancre. L ’action a été précédée de 
quatre jours de bom bardement intense, ac 
compagné d'émissions de gaz. Puis, caché 
par le brouillard, en sileice. sans tirer un 
coup de fusil, l ’assaillant est sorti de ses 
tranchées, il a rampé jusqu'à quelques mè
n e s  des, lignes ennemies e t soudain, dans 
une clam eur formidable, il s’est élancé en 
avant à la  baïonnette. La défense allem an
de a  été des plus acharnée. Le viliage de 
S t-P ierre Devion a  é té  pris et repris dix 
fois de suite. Finalem ent, il est resté aux 
Anglais qui y ont captuié tout un bataillon 
avec son état-m ajor. Ils ont pris deux autres 
villages. Les prisonniers affluent.

U ne contre offensive allemande des plus 
violente contre les positions occupées par 
les Français au sud de la Somme a échoué.

Les Autrichiens prépareraient-ils une nou
velle offensive dans le Bas Trentin ? On 
pourrait le croire d ’après les mouvements 
m ilitaires que nous avons sigiialés hier dans 
le val Travignolo, qui débouche à Rovereto. 
On sait que les Autrichiens ont amené ré
cemment sur le front italien deux divisions 
qui se trouvaient sur le front de Roumanie. 
Il est possible que ces renforts ne soient pas 
dirigés sur le Carso, comme on l’a cru, mais 
sur cette région du Trentin qui est le poini 
sensible du front italien. Les vallées du 
Trentin débouchent ici presque directem ent 
dans la plaine de Vénétie, e t c ’est déjà dans 
ces parages qu’eut lieu en mai dernier la 
grande offensive autrichienne.

Pas de changem ents notables sur les au 
tres fronts.

L ’entrevue des généraux Joffre et Cadorna 
an pied du Cents a été suivie du voyage à 
Ptir'ç. du général Porro, chef de.Tétat-m a- 
jor italien.

FRONT FRAMCO ANGI.O-BELGE
Communiqué français

Au nord  de la Somme, les Français réa 
lisèrent des progrès à la corne nord dubois 
de S t-Pierie-Y aast. L ’activité de l ’artillerie 
a été assez vive dans la région de Saillisel 
au cours de la nuit. Aut sud de la Somme, 
le bom bardement qui durait depuis deux 
jours dans la région Ablaincourt-Pressoire 
revêtit pendant la' nuit une intensité ex'trême. 
Il fut suivi ce m atin d ’une contre-offensive 
allemande de forces importantes sur les po
sitions conquises par les Français le 7 no- 
v.m bre.

Depuis la sucrerie d ’Ablaincourt jusqu’à 
Cliaulnes, des attaques furent déclanchées 
avec acharnem ent à partir de 6 heures 
de matin, mais malgré l’ampleur de l’assaut 
et un emploi abusif de liquides enflammés 
ctiTobus lacrymogènes, les Allemands es
suyèrent un sanglant échec. Au sud de la 
sucrerie d ’Ablaincourt, en face d ’Ablaincourt 
et de Pressoire ainsi que dans le bois au sudi 
de celte localité, l ’artillerie et les m itrail
leuses françaises brisèrent les vagues d as
saut qui subirent de lourdes pertes.

Seules quelques fractions allemandes pu
rent atteindre un groupe de maisons situe 
au sud de Pressoire. Le bom bardem ent e f
ficacement contre-battu par les Français con
tinue sur toute la région. Au sud de Reims, 
un coup de main allemand sur un petit poste 
en avant de Fresnes échoua.

Les hécatombes
Le « Petit Parisien » dit que le chiffre des 

prisonniers faits par les Anglais s ’élève à 
6000.

Les pertes totales des Anglais sont infé
rieures à ce nom bre; celles des Allemands, 
sont effroyables, elles sont évaluées à 15 
mille. La plupart des prisonniers sont Jcs 
Silésiens et des Pom éraniens de 25 à  -10 ans.

Le «M atin» dit q u e  l'offensive des Alliés 
se proposait le 1er juillet _ l'anéantissem ent 
du plus grand nom bre possible d'Allem ands, 
la destruction de m atériel et la reprise de 
Péronnc et de Bapaume. Le prem ier de ces 
buts a été largement atteint, plusieurs cen
taines de milliers d ’ennemis ayant été  mis 
hors de combat e t un .nombre considérable 
de batteries détruites ou rapturées. Les An

glais et le§ Français 'se sont rapprochas très 
sensiblem ent de Péronne e t de Bapaume, 
aujourd’hui très  sérieusem ent menacées.

Communiqué allemand 
La bataille continue

Groupe d ’arm ées du kronprinz Rupprecht.
— La bataille au  nord de la  Somme conti
nue. La lu tte  a duié du m atin jusqu’au  soir 
et a  fait de la  journée, du 14 une journée de 
grands combats. *

Dans l ’espoir de profiter de leurs succès 
du  début, les Anglais on t attaqué de nom  eau 
au  nord de l'A ncre, avec de fortes masses, et 
plusieurs fois entre Le S ars et Gueudecourt. 
Il est vrai qu’ils ont réussi à prendre le 
village de Beaucourt, m ais su r tous les au 
tres points du large front d ’attaque, leu.s 
puissantes attaques se sont brisées avec de 
grandes pertes devant nos positions.

Se^ sont particulièrem ent distingués dans 
la  défense contre l'attaque ennemie, le régi
m ent d ’infanterie N° 66, de M agdebourg, 
et le  régim ent d 'infanterie portant le N° 69, 
ainsi que le régimdnt de la quatrièm e divi
sion d ’infanterie de la garde.

P ar la  mise en action de forces im portan
tes, les Français voulurent gagner le bois 
de St-Pierre-W aast. Les attaques n ’ont eu 
aucun succès. Elles se sont terminées par 
une défaite sanglante.

FRONT ITALO-AUTR3CHÏEN
Communiqué italien 

Violentes actions d 'arlillerie
Sur le front du Trentin  activité d e  l'artil

lerie et persistance des mouvements dans la 
région entre la vallée de l ’Adige. et la tête 
d ’Assa. Sur le front des Alpes Juliennes, ac 
tions éparses de l'artillerie dans le haut et 
moyen Isonzo, sur la hauteur de San M ar
co e t à  l ’est de Goritz.

Au m atin du 14, l ’ennemi, avec des forces 
évaluées avec certitude à  trois bataillons, 
soutenus par un feu violent de l’artillerie, 
a attaqué le saillant de notre ligne de cor
respondance avec la position dite «Maison 
des deux pins». Cinq violentes attaques suc
cessives ont été repoussées par nos troupes 
avec de graves pertes pour l ’adversaire.

Communiqué autrichien 
Prise d ’une trewhée

Situation sans changem ent. A l ’est de Go
ritz, nos troupes se sont em parées d ’une 
tranchée italienne et ont fait pi isonniers cinq 
officiers, 475 hommes et pris sept m itrail
leuses.
FRONTS RUSSE ET DE ROUMANIE

Communiqué allemand
Prisonniers roumains

Fron t du prince Léopold de Bavière. — 
Sur la rive orientale de la Najorovka, de 
violentes attaques russes ont été dirigées 
contre les positions récem m ent conquises par 
nous à l’ouest de Folw, qui toutes ont été 
repoussées en un point par une contre-atta
que.

Front de l’archiduc Charles. — Au cours 
des combats heureux pour nous dans les bois 
et les m ontagnes le long des routes condui
sant en Valachie, les Roumains ont perdu 
hier comme prisonniers, vingt-trois officiers 
et mille huit cents hommes, quatre canons 
et plusieurs mitrailleuses comme butin.

Groupe d ’armées M ackensen. — Aucun 
changem ent dans la situation.

La forteresse de Bucarest a  été  attaquée 
par des aviateurs.

FRONT BALKANIQUE
Communiqué allemand

Ils tiennent tête et perdent un som m et
Les troupes bulgares, parmi lesquelles le 

régim ent Balkanski, de S. M. le roi, ont tenu 
tête sans faiblir aux violentes attaques fran 
çaises dans la plaine de M onastir.

Dans la boucle de la Cerna, l’adversaire a 
réussi à prendre une hauteur.

Pour éviter une action de flanc contre les 
positions de la vallée, notre défense a été 
retirée. __________

Volontaires de marque en Grèce
Un bateau grec, venant du Pitée, a am ené 

à Salonique un groupe de volontaires, offi
ciers et soldats, ainsi que de nom breux fonc
tionnaires, dont MM. Coronas, Sideris, Pete- 
roudakis, chefs de sections aux divers m inis
tères, et Fikioris, ex-m inistre de la justice.

L’Allemagne met en service d’énormes
sous-m arins

Suivant des pêcheurs revenant de la m er 
du Nord, tous les sous-marins opérant dans 
ces parages sont d'un type absolum ent ré
cent et de taille gigantesque. Tous ceux qui 
les ont vus sont unanim es à déclarer que ces 
subm ersibles sont plus gros que les vapeurs 
qu’ils coulent ou qu’ils inspectent.

Guillaume II donne son or
L’em pereur a fait rem ettre  à l’office pour 

l’achat d'or, plusieurs objets en or faisant 
partie de sa propriété privée.

A Bruxelles, on fait circuler 
des automitrailleuses

De l’effervescence s’étan t produite à Brux
elles à l'occasion du prem ier train  de dépor
tés devant partir à l ’aube du 15 novembre, les 
Allemands, pour terro riser la population, ont 
fait circuler des autom itrailleuses chargées 
de soldats. (Havas)

Le différend am érico-m êxicain
Nouvelles menaces

On m ande de E l Paso au Herald que F ra n 
cisco Gonzalès, com m andant carranziste de 
Juarès, a  refusé de rem ettre  en liberté trois 
A m éricains prisonniers accusés d'espionnage, 
m algré la dem ande form elle des Etats-Unis.

O n m ande de W ashington au Herald que 
C arranra  a renouvelé sa dem ande tendant au

re tra it im m édiat des troupes am éricaines du 
Mexique.

Les E tats-U nis refuseraien t d ’accéder à 
cette m ise en demeure.
----------------  ma ♦«— —------------
Le travail forcé et les déportations en Belgique

La protestation du gouvernement belge
Le Havre, 15 novembre.

Le gouvernem ent belge a  remis aux puis
sances alliées e t neutre's une note protestant 
contre le travail forcé et les déportations; 
auxquels les Allemands soum ettent la  po
pulation belge.

La note se term ine ainsi : .
«Le gouvernem ent du roi dénonce "â1 tou

tes les nations civilisées ces procédés indi
gnes, qui font litière des lois de l’humanité, 
aussi bien que des règles conventionnelles de 
guerre dans les dispositions relatives au  pou
voir occupant. Il proteste avec la  dernière 
énergie contre l ’application d ’un système que 
les vaines explications de l’ennemi n ’empê
cheront pas de désigner e t  de flé trir comme 
la  traite des blancs; honte qui achève de 
déshonorer l ’occupation allemande.»

Von Bissiiig dit que c’est la 
faute des Anglais

O n m ande de Berlin: Le baron von Bis- 
sing gouverneur général de la Belgique, a 
fait les déclarations suivantes à  M. Brown, 
correspondant berlinois du «New-York T i
mes»:

A la  suite de l'étranglem ent économique 
sans merci de la Belgique par l’Angleterre, 
plus d ’un million de Belges appauvris, hom 
mes, femmes et enfants, dépendent de la 
bienfaisance publique. Par le boycott, l ’A n
gleterre a condamné plus d ’un demi-million 
d ’ouvriers belges à  un é ta t chronique d ’oi
siveté démoralisatrice. Afin de rém édier à 
cette situation intolérable, j ’ai pris tout d 'a 
bord des ordonnances ayant pour but d ’a 
m ener les ouvriers belges inoccupés à  se 
rendre volontairement en -Allemagne et d ’é- 
loigner les ouvriers paresseux qui refusent 
d ’accepter du travail conforme a  leurs ap 
titudes et bien rétribué. Le gouvernement 
général a  relevé ensuite que, en lui refu
sant les m atières premières, l ’Angleterre ten 
te de m ettre la main sur l ’industrie belge 
pour exploiter la Belgique contre l ’Allema
gne dans la guerre économique qui suivra 
la guerre actuelle. Toutes les tentatives de 
procurer du travail en suffisance pour les 
Belges ont échoué avec le temps, devant la 
pénurie des matières premières.

Du reste, avant qu’aucune mesure n ’ait été 
prise, trente mille Belges déjà s ’étaient ren 
dus volontairement en Allemagne. Ils p o u 
vaient envoyer à  leurs familles l ’argent de 
leur entretien et revenir en visite en  Bel
gique. Ils pouvaient aussi 'faire venir leurs 
familles en Allemagne. Toutefois, la pro
pagande des Alliés a empêché l’exode vo
lontaire des travailleurs de sorte que le gou
vernement général s ’est vu obligé de ren 
dre son décret du 15 mai en présence de 
la misère croissante. Environ trois mille ou 
vriers ont été envoyés cliaque îour en Alle- 
gne. Il ne s'est produit aucun incident. On 
prend soin des familles restées en Belgique 

.ju squ’à ce que leur soutien gagne -suffisam
ment en Allemagne. Les hommes peuvent 
d ’ailleurs em m ener leur famille avec eux. 
Ils reçoivent en Allemagne un salaire moyen 
quotidien de huit m arks tandis qu ’en Bel
gique le salaire m oyen est de  3.,50fà 4 m arks.

Sans les deux provinces ie  Flandre, il y a 
en ce moment encore 500,000 chômeurs.
----------------------- ...m a . »  —  -----------------

Li’ixidépexidazice polonaise

La Russie proteste
(Officiel.) Les représentants diplomatiques, 

russes ont reçu l ’ordre de rem ettre au sujet 
de l ’acte austro-allemand, la communication 
ci-après aux gouvernements auprès desquels 
ils sont accrédités :

«Veuillez adiesser au gouvernem ent auprès 
duquel vous êtes accrédité la communication 
ci-dessous :

Je suis chargé par mon gouvernement de 
porter à  la  connaissance de Votre Excellen
ce ce qui suit:

«Au mépris du droit des gens, les au tori
tés m ilitaires allemandes et austro-hongroi
ses à Varsovie et à Lublin, viennent de pro
clamer que les provinces russes de Polo
gne formeraient à l ’avenir un E ta t séparé. 
Le gouvernement impérial de Russie pro tes
te contre cet acte constituant une nouvelle 
violation des conventions internationales so
lennellement jurées par l ’Allemagne et l’Au
triche-Hongrie et le déclare nul et non ave
nu. 11 constate que les provinces du royaume 
de Pologne n 'ont pas cessé de former une 
partie intégrante de l ’empire de Russie et 
que leurs habitants sont liés par le serment 
de fidélité qu’ils ont prêté à S. M. l’em pe
reur, mon auguste maître. » (Westnik. )

La Pologne entière
(Officiel. ) Le gouvernement impérial com

munique :
v Les gouvernements austro-hongrois et a l

lemand, profitant de l ’occupation temporaire 
de certaines parties du territoire russe, ont 
proclamé la séparation des régions polonai
ses de l’empire de Russie et leur constitution 
en E ta t indépendant.

« Nos .ennemis ont pour but évident d ’ef
fectuer dans la Pologne russe une levée de 
troupes pour com pléter leurs armées. La 
Rüssie considère cet1 acte comme nul et non 
avenu.

«La Russie, depuis le début de la guerre, 
s'est déjà prononcée sur le fond de la ques
tion polonaise. Ses intentions comportent la 
création d ’une Pologne entière, englobant 
tous les territoires polonais et qui jouira,

une fois la guerre terminée, du droit de rif 
gler librement sa vie nationale, culturelle et; 
économique, sur les bases d’une autonomie 
sous le sceptre des souverains russes et con
servant le principe d ’unité d ’E ta t. Cette d é 
cision de notre auguste m aître reste inébran
lable ». ...
---------------- ii— ♦«— —..................

LES D ÉPÊCHES
Les Allemands contre-attaquent

PARIS, 15. — (Havas). — Communiqué offi
ciel :

Sur le front de la Somme, la bataille a con
tinué avec violence. Pendant toute la journée, 
l'ennemi a tenté un puissant effort avec des ef
fectifs considérables, à la fois au nord et au sud 
de la rivière.

La résistance de nos troupes a eu raison des 
assauts de l'adversaire, qui n’a pu obtenir que 
dés avantages restreints au prix de pertes très - 
élevées.

Au nord de la Somme, une attaque a eu lieu 
après un bombardement intense de nos positions, 
depuis Les Bœufs jusqu'au sud de Bouchavesnes.

L’ennemi a réussi à prendre pied dans nos élé
ments avancés à la corne nord et à la lisière 
est du bois de Saint-Pierre Vaast. Partout ail
leurs, nos feux de mitrailleuses et nos tirs de 
barrage ont fait échouer les tentatives de l’en
nemi.

Au sud de la rivière, les Allemands ont re
nouvelé leurs attaques au cours de l’après-midi 
sur le front Ablaincourt-bois-de-Chaulnes. La 
lutte menée avec acharnement s’est terminée par 
l’échec des Allemands qui ont dû rentrer dans 
leurs tranchées de départ après des pertes san
glantes, sauf dans la partie sud du village de 
Pressoire, où il a pu progresser.

Cannonade intermittente sur le reste du front.

ARMEE D’ORIENT 
3200 prisonniers

Après une brève accalmie, les combats ont 
repris avec acharnement dans la région de la 
Cerna. L’offensive serbe s’est développée au 
cours des journées des 13 et 14 et a valu à nos 
alliés de nouveaux succès.

Les Germano-Bulgares se sont repliés aux 
abords de la cote 1212, située au nord-ouest d’I- 
ven, serrés de près par les forces serbes qui se 
sont emparées du village de Cegel.

Au nord de Veniselo, la marche victorieuse des 
troupes franco-serbes se poursuit vers Tepavei. 
Le combat s’est étendu à l’est de la Cerna, jus
qu’à la région de Kemali.

D’après des renseignements complémentaires, 
le chiffre des prisonniers faits dans la boucle de 
la Cerna pendant les journées des 10 et 11 no
vembre dépasse 2200, auxquels il faut ajouter un 
millier de prisonniers nouveaux faits les 13 et 14, 
Parmi ces derniers, on a dénombré 600 Alle
mands, dont plusieurs officiers.

Qu’y avait-il dans le wagon ?
BALE, 16. — Service particulier. — Vendredi, 

entre 3 et 4 heures on pouvait voir à Wangen un 
transbordement assez étrange. Il y avait là deux 
wagons réunis par un petit pont. L’un était un 
wagon italien, l’autre un wagon allemand. Que 
contenaient les caisses ainsi transbordées du wa
gon italien dans l’autre ? II serait intéressant 
de le savoir.

Dix wagons de coke français
BIENNE, 16. — (Serv. part.) — Il est arrivé 

jusqu'à ce jour par Delle plus de 10 wagons de 
coke pour Reconvilier. Nous souhaitons que les 
arrivées se suivent rapidement.

HIT Le tournant critique
BERNE, 16. — (Serv. part.). — La politique 

du Conseil fédéral nous conduit-elle à l'impasse ? 
Nul ne le sait, mais on peut se demander si les 
Alliés ne vont pas commencer sur nous une pres
sion économique, d'autant plus facile que nous 
dépendons d'eux. M. Cochin était à l’ambassade 
française hier. Les pourparlers prennent une 
tournure sérieuse senible-t-il donc. D’autre part, 
nous apprenons que la France refuse le transit 
des 6000 porcs achetés par la Suisse en Espagne, 
tandis que l'Italie refuse de laisser transiter des 
tourteaux qui sont à Gênes.

Chez les typos
LAUSANNE, 16. — (Serv. part.). — L’entre

vue avec le Conseil d'Etat, d'hier, est restée sans 
résultat, les maîtres imprimeurs se refusant à 
discuter sans leur Comité central.

Les Imprimeries réunies avaient embauché des 
femmes, mais cinq se sont déjà jointes à la grève. 
Quelques non-syndiqués ont imité cet exemple, 
si bien que l'on tend à l'unanimité.

Tout va au mieux pour les grévistes, chez qui 
le moral est excellent — style état-major I

La « Tribune de Lausanne » continue à être 
imprimée par des kroumirs !

L’engrenage: Une nouvelle armée allemande
BALE, 16. — (Serv. part.) — La «Na

tional Zeitung» publie un article selon le
quel l ’Allemagne prépare pour 1917 une le
vée de 2,100,000 hommes, soit 100,000 dans 
.les usines, 500 mille Polonais, 500 mille 
soldats actuellement dans les services civils, 
un million pour la classe de 1917.

Cela fait prévoir, dit la «National Zei,- 
tung» qu ’il ne saura être question de paix 
avant deux ou trois ans.

Provision du temps
Assez froid, avec bise ; petites chutes d« neij* 

dans le Jura.
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T o u rn é e  VAST
Représentation de Gala 

pour les familles
avec le concours de M onsieur

Xavier Privas
Prince des Chansonniers

Madame Francine LORËE-PRIVAS
M"8 LISIKA M. VAST

du  T h éâ tre  Héjane de l ’Odéon

MMo B e r th e  OELYS
du  T h éâ tre  S a rah -B ern h ard t

Pour la location, s’adresser 
comme d’usage_______
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en

Peau
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Tricotés
vous trouvex 

chez
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Chàux~de~Fonds
Visitez notre vitrine

Société Coopérative 
de Consommation

de Neucliâtel
Chiffre d'affaires en 1915

1 ,5 3 3 ,1 6 1  f r .
Réserve : Fr. 1 4 4 , 7 2 9  
Capital: » 1 2 0 , 3 7 0

Tous les bénéfices sont répartis aux 
acheteurs.

La Société est le rég u la teu r incon
testé  au jo u rd ’hu i, des prix  de tous 
les a rtic le s  d o n t elle s ’occupe. — On 
devient sociétaire  su r  une  dem ande 
écrite , d o n t le fo rm u la ire  est à la dis
position  dans to u s nos m agasins et 
au  b u reau , Sablons 19, et p a r  la sous
c rip tio n  d 'u n e  p a rt du capital de F r. 10 
au  m oins. La finance d ’en trée  est de 
F r. 5 .— 5998

Ôn est considéré  com m e sociétaire  
dès q u ’un acom pte de Fr. 2. — a été 
payé su r les F r. 15.— ci-dessus.

le s  coopérateurs conscients ne se servent 
 que dans leur Société._ _ _ _ _

Tapisserie-Décoration 
M.-A. FEHR, rue du Puits 9

Divans, Stores ex té rieu rs  e t in té 
r ieu rs , L iterie , R ideaux. 1899
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en vente dans tous nos débits 
du L ocle et de La Chaux-de-Fonds 2510

à 2 2  c e n t ,  le kilo, au détail
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Grande REPRÉSENTATION
suivie de Soirée Familière

donnée p a r 2610

L E S A M IS D E LA  SC È N E

LE FILS ADOPTIF
O rchestre  GABRIEL

Pièce en 4 actes pa r E lie  BRANDT

Entrée : 60 cent. O rchestre  GABRIEL

A lnnov>  P o u r  a v r i l  1 9 ^ 7 .• v U C *  ru e  de la  Côte 9, 
bel ap p artem en t m oderne , 3 pièces, 
ba lcon , b o u t de  c o rrid o r éclairé . — 
S’ad resser à  M. G uyot, g é ran t, ou à 
M. G uinand, rue  de la  Côte 9. 2546 La Scala
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A la Havane
P i p e s  m„

Porte-cigares, cigarettes
ambre et écume 9610

Maroquinerie

EDWIN MULLER
La Chaux-de-Fonds

Téléphone Î3.73. Rue Léopold-Robert 
Vis-à-vis de l ’H ôtel de la Fleur-de-Lys

CINÉMA

APOLLO
Tous les soirs

La Danseuse 
du Cirque

P oignant d ram e  réalis te  en 5 actes

Remise 
en état de

Vêtements usagés
N e tto y a g e , D é g ra is s a g e  

D é ta c h a g e , R e p a s sa g e  
T ra n s fo rm a tio n s  

R e to u rn a g e s

ACHILLE RAMSEYER
V êtem ents su r  m esu re  tiS

Rue de la Paix S7
(A rrêt du tram ) &| 

T é lé p h o n e  14.70 876

TAM PONS
caoutchouc

Plaques émaillées
J. Bachmann

Rue Léopold-Robert 26

I M P R I M E R I E  COOPERATIVE
 JOURNÉE DE S HEURES -------

mmm
Chaînes de Montres en Cheveux I

avec m o n tu res en p la 
qué. Dans to u s les gen
res et depuis fr. 10.50 
la  pièce. — P o u r les 
com m andes, s’ad resser 

dès m ain ten an t chez

C. DUMONT, Parfumerie
Rue Léopold-Robert 12
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Environ 80 dz Caleçons pour hommes, depuis 2.90 
Environ 40 dz Camisoles pour hommes, depuis 3.60 
Environ 100 dz Chemises couleurs p. homm., dep. 3.75 
Environ 50 dz Chemises poreuses, devant fant., d. 4.25 
Environ 300 paires Pantalons p. hommes, dep. 4.30 
Environ 100 Gilets pour hommes, dep. 3.90
Environ 100 Spencers pour hommes, dep. 8.—
Environ 60 Habillements complets p. hom., d. 45.— 
Environ 40 Pardessus, au choix, p. hom., 45.—
Un lot Camisoles pour dames, depuis 2.—
Un lot Caleçons chauds pour dames, depuis 2.40 
Un lot Chemises chaudes pour dames, depuis 3.25 
Un lot Caleçons sport I. qualité, depuis 5.30
Un lot Tabliers de ménage, depuis 0.95
Un lot Tabliers à bretelles, depuis 1.25
Un lot Fourreaux, depuis 4.25
Un lot Blouses molleton, depuis 2.75
Un lot Blouses laine, depuis 6.50
Un lot Blouses soie, depuis 8.50
Un lot Blouses crêpe de Chine, depuis 14.50

Pantoufles pour dames, 
Pantoufles pour hommes, 
Cafignons pour dames, 
Cafignons pour fillettes, 
Cafignons pour enfants, 
Cafignons pour hommes, 
Souliers feutre, pour dames, 
Souliers velours pour dames, 
Souliers feutre pour hommes,

depuis 2.50 
depuis 2.70 
depuis 5.40 
depuis 3.25 
depuis 3.— 
depuis 7.40 
depuis 8.50 
depuis 7.50 
depuis 9.75

Souliers en peau p. dames, dernière forme, dep. 16.50 
Souliers en peau p. hommes, forme améric., dep. 18.50 
Souliers en peau, pour fillettes et garçons, depuis 9.90
Socques N os 31-35, à 4.80
Socques Nos 36-42, à 5.30
Socques pour hommes, N os 40-47, à 8.50
Guêtres noires, deux boucles, à 1.50
Grand choix en fait de Souliers deux teintes,

fr. 32.50, 29.50, 25.50, 24.50 
Souliers sport pour hommes et dames.

Caoutchoucs russes
Fr. 2.75

G rand.
3 1 - 3 6 Caoutchoucs pour Daines

Fr. 4.— et 4.75
Caoutchoucs pour Hommes

Fr. 2.75, 3.75, 4.75

Un lot J u p e s  pour Damas 1 9 . 5 0
Un lot C o s t u m e s  pour Oames, lé«èremei,t auchoix 1 9 . 5 0
Environ 150 R o b e s  pour Fillettes de3iil4ans- seIon grandeur, depuis 5 . 5 0  
Environ 150 P a n t a l o n s  pr Garçons 3 . 3 0

Que tout le monde profite au

MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS
Se r e c o m m a n d e ,  A C H I L L E  B L O C H ,  s o l d e u r ,  de Neuchâte l

seulement 10, Rue Neuve, 1 0  - La Chaux-de-Fonds

a -

(En face do la Pharmacie Coopérative)
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Violons 
Zithers 

Guitares
Mandolines :: Flûtes 

C larinettes, e t c .
P o u r to u t ce qu i concerne la

M u s i q u e
Adressez-vous à

H. WITSCHl'BEKCUEREl
lia Ohanx-cle-Fonds

2.7 Numa-Droz 27 
B u r e a u  d’A f f a i r e s

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

Téléphone 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 et com m er
ciales.

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

Cordonnerie
RÉPARATIONS 

TRAVAIL SUR MESURES
Spécialité :

C h a u s s u r e s  de  s p o r t  
G . - H .  M e t z g e r

Rue Nnma-Droz, 9 2326
Rue A.-IW.-Piaget, 1 9

D n a rrn n t P e tit m énage de to u te  ho- 
riC o o aU l. n o iab ilité  dem ande à 
lo u er de su ite  un logem ent de 2 ou 3 
pièces au  soleil. Payem ent assuré . — 
Offres p a r écrit sous H -2605-C  au 
bureau  de La Sentinelle.

f h i m h r p  à  d e u x  l i t s .  — Un in- 
lillullIJJI G tern é  français cherche une 
cham bre  à deux lits.’ — Offres pa r 
écrit sous D  - 2 6 1 1 - D  au  bureau  
de la Sentinelle.

On demande °K
m aison. — S’ad resser rue de la Serre 
103, au pignon, à gauche. 2614

Â up n rlro  2 réchauds à gaz bien  
VG1IU1G conservés. S 'ad. ru e  du 

Succès, 13 a, au p rem ier étage. 2507

Â VPnrfrP 1 j ° lie poussette  à 4 
■ GIIUIC bien conservée. S’ad 

an bureau  de la Sentinelle.

1 if' r n m n l p f  A  v c n r f r e  u n  l>t i>°*sLit LUIIIJJIGI chêne, avec som m ier 
et m atelas crin  anim al prem ière qua
lité , à l’éta t de neuf. S’ad resser rue 
du Nord 17, au tro is ièm e étage. 2518

Â l/PndPP 1 ch arre tte  d ’enfant très 
VC1IU1C peu usagée. S 'ad resser le 

m atin  chez Mme V aucher, rue  du 
Com m erce, 119. 2498

T n n jr r  jpp_m atelassier. - Rem ontage 
1 ilj.1 jo lc l  "  d e ü t s ct m eubles en tous 
genres. S tores. — S 'adresser à M. .1. 
Sauser, rue du Puits 18. 2192

roues 
adresser 

2514

Inhumations
Jeud i 16 Novem bre 1916:

M. B illon, Jules-A drien, 81 ans 9>/i 
m ois. B ue Fritz-C ourvoisier 10. Sans 
suite.

Etat-civil de Neuchâtel
IVnlsKaiiceK. — 8. Roger-Gaston, à 

Angelo K acchinetti, m ineur, et à .lo- 
séphine-H enriettc  née Malbot. — Hu
b ert, à Paul-E m ile D ün 'enm ntt, m a
nœ uvre, et :i A nua-Klisabcth née 
Geiser. — 9. Gcneviüvc-Louise. à Sem- 
Atigusto Mina, m açon, et à Rose-Lina 
née Huguenin. — 10. M arie-Joséphine, 
à F rançois-E m ile  B uchm ann. la itie r, 
aux Ponts, ct à M arie-lda née Rey. — 
A ndré-N um a, à Maurice-Ali Perre- 
noud , rem plaçan t posta l, à I-a Chaux- 
de-Fonds, e t à M arthe-Am élie née 
Clerc. — 12. Rachel-M arie, à Patrizio  
P iro tta , m açon, e t à  C arolina née 
Q uadran ti.

D. ct-s. — 10. Suzanne-M aric, née 
V uinchet, veuve de C harles-G ustave 
L’Ecuver. née en 1837. — 13. Jo lian- 
nes Kêller, co rdonnier, à L ausanne, 
époux de Maria R u rckhard t, né le 27 
jan v ie r  1857.

La Scala
Ouvriers I Ménagères ! Ne faites vos achats que chez les négociants p i  insèrent des annonces dans notre journal



La
qu’à  la  ville, Teg pomimfe'g Se vendaient der
nièrement sur le marché quinze centimes la 
pièce et le reste à l ’avenant.

La faim chasse le loup du bois. — Jus
qu’ici, on regardait avec méfiance toute ins- 
titution nouvelle, et cette méfiance deve
nait de l ’horreur pour peu que ces innova
tions fussent teintées de socialisme.

Aujourd’hui, la crainte du naufrage oblige 
à  jeter par dessus bord toute une cargaison 
de préjugés aussi embarrassants e t inutiles 
que dangereux. Ohl la barque en est en
core pleine, mais, nous ne sommes pas au 
bout du voyage. yiator.
  ■■■ ♦ —    ----

On coule des navires 
mais on en construit plus encore

m

E n 1913 et les quelques années précéden
tes, le tonnage des navires de commerce en 
construction dans le monde entier atteignait 
à  peu près une moyenne de trois millions 
de tonneaux de jauge brute par an. A l'heu
re actuelle, ce tonnage est de beaucoup dé
passé.

En Angleterre, d ’après le Lloyd's Ship- 
ping Register, 2.282.769 tonneaux de jauge 
brute sont actuellement en construction sous 
sa surveillance et d ’autres travaux se pour
suivent sous la surveillance d ’autres regis- 
ters, notamment de la British Corporation. 
Aux Etats-Unis, une véritable fièvre de cons
truction règne depuis le commencement de 
la guerre et va sans cesse se développant. 
Au mois de mai dernier les chantiers amé
ricains avaient sur cale 368 navires d ’un 
tonnage brut de 1.138.000 tonneaux, et au 
cours du mois de septembre dernier plus 
de 40.000 tonneaux de jauge brute ont été 
lancés par les chantiers américains, qui Re
çoivent toujours des commandes nouvelles 
et qui se multiplient. Ainsi les deux pays 
ont à eux seuls dépassé la moyenne mon
diale des années d ’avant la guerre. Ce sont 
les plus grands producteurs, c’est vrai ; mais 
d ’autres apportent aussi une large contribu
tion.

La Norvège, qui possède la quatrième ma
rine de commerce du monde se trouve toute
fois dans une situation critique pour la cons
truction et la réparation de ses navires en 
raison de l’interdiction qui lui est faite d'em 
ployer des matériaux d ’origine allemande; 
mais elle s ’adresse ailleurs. Elle vient d ’ac
quérir au Japon trois vapeurs représentant 
plus de 30.000 tonneaux de jauge brute, et 
elle a  passé avec les chantiers canadiens, 
qui maintenant travaillent à l ’égal des grands 
chantiers européens, des contrats préliminai
res pour 17 millions de francs.

Au Japon, les établissements d ’Osaka ont 
des ordres dépassant en tonnage celui de 
tous les bateaux construits depuis trente- 
cinq ans. Le Japon a mis à flot ou en chan
tier depuis la guerre plus de 725.000 ton
neaux de jauge brute. La Hollande, de son 
côté, consacre une grande partie des énor
mes bénéfices qu'elle a réalisés pendant la 
guerre à l’augmentation de sa marine m ar
chande. Onze vapeurs y ont été lancés pen
dant le mois de septembre.

Pour l’Allemagne, si l'on en croit les nou
velles qui arrivent par la Suisse, la Hol
lande ou tout autre pays neutre, les chan
tiers de l'empire auraient augmenté leur pro
duction et construiraient des mastodontes 
grands coursiers de l’océan; mais sans vou
loir croire aux chiffres donnés, qui malgré 
tout sont suspects, on ne peut douter que la 
construction navale allemande n ’ait été pour
suivie avec activité. L ’Allemagne, qui a per
du plus de 30 pour cent de son matériel 
naval, a plus que toute autre besoin de ré
parer ses pertes.

ECHOS
Un iour sans viande

;Un jour sans viande? Ma foi, pourquoi 
pas? A part les bouchers, je ne vois pas qui 
s’en plaindra. Les restaurateurs? Mais ils 
voüs diront que le plat de viande est celui 
sur lequel on gagne le moins. Les dîneurs 
consommeront plus d ’œufs, de légumes ou 
d ’entremets, toutes denrées qui laissent au 
cuisinier un bénéfice bien plus considérable 
que le beefsteack.

Quant à  la santé, c ’est chose jugée. Les 
citadins à vie sédentaire mangent tous beau
coup trop de viande. Surtout, il n ’y faudrait 
jamais toucher le soir. Un vieux médecin 
de quartier me disait:

— Appelé la nuit auprès d ’un malade, je 
commence par m ’informer de ce qu’il & 
mangé avant de se' coucher.

— E t ceux qui n ’ont rien mangé?
— Ceux-là ne sont jamais malades la nuit.
La recette est un peu héroïque, sans dou

te. Il faut compter avec les tiraillements 
d 'un estomac dont on changerait brusque
ment le régime. Mais, puisque la guerre rend 
toutes les réformes possibles, pourquoi n ’en 
profiterions-nous pas pour .revenir au bon 
vieux, temps où l'on n ’avait pas encore in
venté de faire la nuit le jour?

La marchande ne lit pas les journaux
La lumière de l'aube et celle de la lune 

bleuissaient le ciel au-dessus de la noire 
découpure des toits. Une vieille femme pa
rut, qui portait un lourd ballot. Elle s’ap
procha d ’un kiosque dont 1a publicité noc
turne éclairait par transparence les affiches 
multicolores et commença d ’installer son 
éventaire. Nous lui tendîmes deux sous:

— Le «Matin» et le «Journal», s ’il vous 
plaît.

— Une petite minute, mon bon monsieur, 
fit-elle.

E t comme elle tardait un peu, nous l:ui 
demandâmes :

— Que pensez-vous du «Cercle aux dents 
rouges ?»

— Aht oui, cette, histoire... Des clients 
m’en ont parlé.

—  Mais vous, qu'elï pensez-vous?
— Oh! moi, mon bon monsieur, je ne lis 

rien. Dès que je lis, je m ’endors. Songez 
donc, je n ’ai que cinq heures de sommeil.

— E t pendant la journée, toutes ces ga
zettes que vous avez sous la; main ne vous 
tentent pas ?

— Non, mon bon monsieur, je ne .lis rien.
Il n ’y. avait pas à  insister.

Ça a raugmenté! !...
D '«Excelsior» :
L 'autre jour, j'entre chez un marchand 

de vin-bureau de tabac pour acheter un mo
deste cahier de papier à cigarettes:

— Un Job gommé, s. v. p.!
E t j ’allonge mes deux sous sur le comp

toir.
— C’est trois sous, maintenant! me dit le 

bistro.
— Hein ?
— Oui m ’sieur : le papier a' raugmenté

tout le monde le sait.
Je suis journaliste, j ’ignore donc moins 

que personne, hélas, que le papier a « raug
menté ». Mais je n ’ignore pas non plus que 
le papier se vend au poids, que ce sont les 
sortes les plus chères qui proportionnelle
ment ont subi le moindre accroissement de 
prix: ce qui fait que je calcule bien vite 
qu’un cahier de papier à  cigarettes, fût-il 
gommé ne saurait avoir augmenté comme 
çà de cinquante pour cent. Je fais donc une 
tournée dans différents autres bureaux de 
tabac: on le vend partout deux sous comme

2™ Feuille

Encore un signe des temps
Je découpe dans, le « P rogrèi » de m er

credi. dernier, organe du parti radical de 
Château d ’Oex, l ’article suivant qui e§.t, pojur 
le moins, un signe des temps i

«Coopérative. Dans le but de fournir 
à, notre population des denrées alimentaires 
aux plus, bas prix du jour, lune assemblée 
d ’intéressés a chargé un comité d ’initiative 
d ’etudier et  ̂de mene!r à chef la  création, 
d'une société coopérative à Château-d'Oex. 
s Cette société, parfaitement neutre au point 
de vue politique et religieux, se rattachera 
au groupe de l ’Union suisse des. coopérati
ves dont les statuts sont basés sur des prin- 
tii-ej de justice sociale.

E tant donné le but économique poursuivi 
par, les coopératives, nous sommes certains 
que notre public soutiendra, comme il le 
mérite, l ’établissement d ’une de ces sociétés 
dans notre région. Le droit de isociétaire 
Sera à la portée de toutes les bourses. » Sui
vent les noms des membrefs du Comité d ’or
ganisation: deux électriciens, mn facteur et 
deux professeurs.

C’est un signe de temps nouveaux, bfen, 
sûr, pour qui connaît Château-d’Oex, cet 
enfant gâté de la nature, enfant charmant, 
je le concède, mais quelque peu égoïste et 
routinier, réfractai je jusqu'ici à toute initia
tive franchement libérale.

Comment ce changement radical a-t-il pu 
se produire? C’est bien simple: Les, 3.000 
habitants qui peuplent Châtejau-d’Oex, se ré
partissent, «grosso modo», en trois caté
gories : 1° les agriculteurs ; 2° les négociants 
et les hôtelier ; 3° les artisans et le reste. Or, 
tandis qu’autrefois leur antagonisme se devi
nait à  peine, dissimulé sous le bien-être 
général, aujourd’hui il se manifeste claire
ment e t bouleverse les. vieilles conceptions, 
tions.
' Les agriculteurs; viennent de réaliser le 
bénéfice de deux ventes de bétail d ’élevagte 
à l ’Allemagne (au total 400,000 francs); ïefs. 
fromages se sont très bien vendus ; la récolte 
des; pommes de terre a été supérieure à cei 
qu’on a prétendu et les porcs à  l'engrais en 
ont eu leur bonne part.

S’il est vrai que la main-d’œuvre, les; four
rages et les engrais chimiques ont considé
rablement renchéri, s ’il es.t vrai que l ’agri
culture (comme l'industrie d ’ailleurs) a souf
fert pendant les deux premières années de 
guerre, il est encore plus vrai que cette an- 
née;ci est particulièrement favorable aux 
agriculteurs.

D’autre part, les négociants et les hôte
liers, après une très mauvaise année (1914) 
et une mauvaise (1915), reconnaissent que 
J 916 tient ses promesses, d ’assez belles pro
messes. Les Tommies ne manquent pas d ’a r
gent, leurs officiers en manquent moins en
core, et notez que je ne parle pas de tout un 
contingent d ’étrangers (familles d ’officiers, 
parents d'internés, étrangères à l ’affût) que 
la guerre et les difficultés du ravitaillement 
intéressent médiociement.

Là encore, je ne méconnais pas' les très' 
grandes difficultés que maîtres de oensions 
et hôteliers ont dû surmonter, les bénéfices 
qu'ils ont perdus, les dettes qu’ils ont oon- 
tvac'.écs, mais il est évident qu"î les artisans 
et les petits fonctionnaires constituent ac
tuellement la classe 1a plus embarrassée. 
Ils n'.ont pas connu les avantages de l'éle- 
vage, l'exportation des produits laitiers leur 
a rendu plus dilficile l’achat de denrées 
de première nécessité et vous comprenez 
sans peine que le ravitaillement de 5 ou 600 
internés anglais ne leur ait pas facilité l'exis
tence. Le beurre est devenu aussi introuva
ble que le sucre, le lait se paie plus cher
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Là-liaut, dans la  chambre de Lucie, Mme A lg io t- 
li s'éta it agenouillée devant le  lit où la jeune 
fille dorm ait d'un som m eil agité, sans doute plein  
de cauchem ars, car parfois sa  main se  levait, 
en un geste  d'effroi e t  de défense, ses  lèvres re
m uaient, la issan t échapper des sons inarticulés.

—  Ma fille  I prononça la  marquise, très bas, 
d'un ton d ’adoration  un peu timide, dévorant des 
yeux les traits de son  enfant —  une inconnue 
pour elle .

Et, se  soulevant, e lle  prit la  main d'Edouard  
avec une -ardente interrogation  suppliante,

—  Tu me perm ettras de la  soigner, n 'est-ce pas?
Son  frère s'inclina, ému.
—  A li ! certes oui !...
E lle  en leva rapidem ent se s  gants, son manteau, 

son  chapeau e t s'in sta lla  au chevet de la  m alade, 
la  couvrant d'yeux avides.

—  Oh ! d éclara -t-e lle  avec énergie, e lle  gu é
rira  I... E lle  guérira prom ptem ent., e t pour e lle ...

pour nous tous, ce sera le bonheur... je le  veux  
et je ferai tout ce  qu'il faudra pour cela  !

XVI
EPILOGUE

U n an plus tard, à la  même date où la  mar
quise A lg io tti avait pénétré dans la  m aison de 
ses îiè re s  pour y  trouver sa fille  gravem ent ma
lade, tous les acteurs de ce récit se  trouvaient 
réunis en Ita lie sur les bords du Lac M ajeur, 
dans la villa  A lgiotti.

U n so le il admirable fa isa it m iroiter les eaux  
bleues du lac et briller la  neige au som met des 
hautes m ontagnes au lointain.

A u  premier plan, au pied de la  villa, toutes 
fenêtres ouvertes encadrées de rosiers et de jas
mins fleuris, c'était l'étendue d'une terrasse dont 
l'esca lier  se  perdait sous l'eau du lac. Partout 
s'élevaient des sem is m ulticolores éclatant tels  
que des sem is de perles ou de corail sur la  
verdure sombre.

T andis que Léon D em auny se prom enait à  pas 
lents sur la  terrasse, en com pagnie du marquis 
A lgiotti, un bel homm e aux cheveux à peine gri
sonnants, dont la  conversation érudite et aimable, 
le s  dehors sim ples et les goûts d e  savant avaient 
fa it la  conquête d e l'a îné des Dem auny. Mme A l
giotti, in sta llée  au piano, dans le  salon, achevait 
de faire repasser une partition nouvelle d ’A ndré  
C endrin à une jeune cantatrice à  la  voix  chaude 
e t  sym pathique.

— Bravo I bravo I encourageait-elle, satisfaite,

tandis que la  jeune femme se livrait, de plus en  
plus enhardie.

A u  bord de l'eau claire, étendu dans un ro- 
cking-chair, E douard Dem auny suivait des yeux, 
sur le  lac, une barque à deux ram eurs occupée  
par deux passagers bien connus, qui se  rappro
chait rapidem ent du rivage.

B ientôt, l'on put distinguer nettem ent les traits 
d'A ndré Cendrin e t de L ucie —  m ariés depuis dix  
mois environ.

Lorsqu'ils furent à p ortée de la  voix, Edouard  
les interpella gaiem ent.

—  Eh bien, bonne prom enade ?
—  E xcellen te, répondit A ndré.
Lucie avait tourné la tête vers son  oncle.
—  E xquise, D oudou ! jeta -t-e lle  avec l ’affec

tueuse fam iliarité d'autrefois.
E lle  était radieusem ent jo lie  et toute trace de 

souffrance et de dépérissem ent avait disparu de  
sa .personne, bien que lorsqu'elle se leva pour 
m ettre pied à terre, a idée avec so llic itu d e par son  
jeune mari, il apparût avec évidence qu'elle a lla it 
être mère.

D escendant du perron de marbre, d'où e lle  guet
ta it le  retour de ses  enfants, la  bonne M m e C en
drin interrogea.

—  P as fatiguée, Lucie ?
La jeune femme eut un frais éc la t d e rire,
—  M ais, pas le m oins du m onde, chère mère !... 

Q u'avez-vous tous à  croire que je suis si fragile ? 
J e  me porte m erveilleusem ent bien !

E nlaçant ses épaules, A n dré mit un tendre bai
ser dans le  cou d e sa  femme.
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auparavant. Le bistro-bureau de tabac s’était 
seulement fait cette réflexion: «Les ménai- 
gères se plaignent à leurs hommes de la' 
vie chère; ceux-ci ne s’épateront pas de voir 
monter le prix du papier de riz ! » 

Pareillement un de mes amis, bicycliste, 
fait réparer une chambre à air. On lui rend 
sa machine regonflée et on d i t « C ’est un 
franc cinquante. — Tiens, réfléchit-il, je n ’ai 
jamais payé que cinquante centimes pour 1a 
chambre d ’avant, et soixante-quinze pour 
celle d ’arrière ? — Oui, monsieur, mais c’est 
la «dissolution» qui a raugmenté.»

Encore ! E t quand on sait ce qu’il faut de 
dissolution pour réparer une chambre à air, 
on se prend à rêver en constatant cette aug
mentation de cent pour cent I 

La vérité c’est que certains petits com
merçants abusent un peu de la naïveté de 
leur clientèle, uniquement populaire. 
------------------—— mm- ♦ — - —- ...................

J. Gomez de Fabian
Encore une perte crUeJlle pour la troisième 

Internationale. Jeune encore, d ’une culture 
profonde, d ’une générosité ample et com
municative, d ’une vivei ardeur de convic
tions, Gomez de Fabian appjartenait augroai- 
pe compact et décidé des socialistes qui tra
vaillent à  constituer la nouvelle Inter
nationale. _ -

Depuis; longtemps, il participait active
ment au mouvemjejnt socialiste espagnol, et 
il avait dû s’exiler, il y a quelques années.
Il s’installa à Paris. Rentré dans; son pays,, 
voici un an, il était rédacteur au « Vanguar- 
dia », fondé par Mariano .Garcia Corta, an
cien rédacteur à «El Socialista», le. quo
tidien espagnol, actuellement dévoüé à  la 
cause des « sozial-patriotes ». Gomez de F a
bian avait collaboré à divers journaux socia
listes [(«Justice Sociale. «A yanti», e tc .)<

Henri GUILBEAUX*,
.    —      ..

L’Allemagne et la Norvège
Lia presse allemande, obéissant évidem

ment a un mot d ’ordre de Berlin, tient à  
nouveau un langage extrêmement menaçant 
à  l’égard de la Norvège. Ainsi, le «Baye- . 
rischer Kurier» é c r i t : .

«Il semble que la Norvège soit tombée 
sous la pernicieuse influence de nos ennemis ; 
il convient que nous lui donnions Une sévère 
leçon.»

D e son: côté, le «Magdeburgischér Zei- 
tung» écrits ^ ,

«Il semble nécessaire que nous usions d e  
force pour rappeler à la Norvège, et peut- 
être aussi à quelques neutres, que ce n ’est 
pas en vain qu ’ils peuvent défier la puisi- 
sance allemande.»

La presse allemande tout entière est rem- 
lie de déclarations de ce genre, destinées 
intimider la Norvège.

B I B L I O G R A P H I E
Victor Tissot: «Les Cygnes du Lac Noir».

Roman romand numéro 19; 60 .centimes.
Librairie Payot et Cie, Lausanne.

_ Ce numéro du « Roman Romand » est par
ticulièrement riche. Il ne renferme pas moins 
de dix nouvelles de M. Victor Tissot dont 
la plume alerte et colorée nous promène 
d ’abord au pays fribourgeois moyen-âçeux, 
dans le « Pas du Moine », émouvante légen
de du Lac Noir et « Le Dernier des Villaz », 
tragique épisode de la vie des comtes de 
Romont.

Ces récits attachants, si excellemment 
écrits, font un volume qui se lit d ’un trait.

—  E t puis, est-ce  que je ne suis pas là  pour 
la soigner.,, lui défendre les im prudences...

Mme A lg io tti descendait à son  tour sur la  ter
rasse. La jeune chanteuse venait de partir.

—  A ndré, d it-e lle  en s'asseyant aux côtés de  
son  frère E douard, je vous annonce que vous 
aurez une interprète hors ligne, lorsque cette pe
tite aura tout à  fait vaincu sa tim idité... E lle  a 
des notes d'une puissance remarquable et un sen
tim ent naturel étonnant...

A ndré hocha la  tête. v
—  C 'est vrai, e lle  est bien douée... N éanm oins, 

jam ais e lle  ne vous égalera... e t je ne puis me 
consoler de ce  que vous m 'abandonniez... J'ai un  
effroi superstitieux de voir apparaître mon pro
chain opéra sans votre égide.

Le rire m usical de la marquise A lg io tti sonna.
—  Que vous êtes enfant ! A près votre dernier  

triomphe, vous êtes certain du succès, quels que 
so ien t vos interprètes, même si ceux-là  n'avaient 
rien de remarquable... E t je vous répète que ce 
n'est pas le  cas... R osa  D ie lli n'a pas un nom con
sacré, c ’est certain, mais e lle  possède ce que je 
ne pouvais p lus vous donner... la fraîcheur ab
so lu e  du timbre, un ta len t encore un peu sauvage, 
et surtout le  charme souverain de la  jeunesse.

(A  suivre.)

t i V I )  A T  G T E  m i g r a i n e , i n f l u e n z a , 
£iiuiiLul£iM>ux<i*T«u v r c r n i
t  REMEDE SOUVERAIN ÇTHa

BolU(10poadrei)1.50. Ch.Bonaooio, phle\G cn»n 
T o u t 0 9  P h a r n x a o ie t .  S x i ç e r i e  „KETOV*J



A la Ville de Neuchâtel
Rayon spécial de Confections 

so ig n ée s  pour Hommes

BOT VETEMENTS SUR MESURE 
COSTUMES POUR DAMES

K E M M  & C ie
2 0 , R ue d e  l’H ôpita l, 2 0

% Ville de
Neuchâtel

P ol i ce  l oc a l e

, Les chefs de famille, les 
m aîtres de pensions, les d i
recteurs d 'établissem ents hos
pitaliers, les tenanciers d ’hô
tels et de restaurants dom i
ciliés à Neuchâtel, qui dési
rent acheter de la D irection 
soussignée une certaine quan
tité  de pom m es de terre 
étrangères à fr. 21.— les 100 
kilos, prises au local de vente, 
peuvent se procurer dès ce 
jour des form ulaires d ’ins
cription au poste de police 
de la ville ou dans les postes 
suburbains de Serrières, Vau- 
seyon, Plan, Parcs et Mala- 
dière. 2602

Ces form ulaires rem plis 
devront être déposés aux mê
mes endroits pour le vendredi 
17 novembre à midi au plus 
tard.

Neuchâtel, 14novemb. 1916.
Direction de Police.

8
est dem andé p a r m aison d 'expédition  
d 'horlogerie . — S’ad resser chez M. 
A. Reinin, ru e  L éopold-R obert 12, 
rie 2 à 3 h.______________________ 2590

M esse
On dem ande une  jeune fille pour 

travaux  d 'ém aillage. Place d 'aven ir. 
R é trib u tio n  im m édiate.

S 'ad resser chez M. G. Calame, 
n ie  du Parc  94. 25Ü9

cylindres, aux pièces ou à la 
jo u rn ée , sont dem andés. Forts sa lai
res. — S’ad resser lu e  Léopold-llo- 
b e r t 51, au 2ine étage.___________2596

A c l i e v e u r -  , 
D é c o t t e u r

p o u r 13 lignes ancre  bonnes qualités 
est dem andé de su ite. Bon salaire  à 
o uvrier capable. 2594

S’adresser au com pto ir L a  E la i -  
son, rue de la Paix 3._____________

OUVRIERS

Plâtriers
capables, c i m e n t i e r s  et m a 
n œ u v r e s ,  s o n t  d e m a n d é s  de
suite. — S’ad resser chez M. I-ï. D a n -  
c h a u d ,  e n t r e p r e n e u r ,  rue du
Com m erce 123. P30705C 2597

A nnrnnfj c o if fe u r .  — Jeune hom m e 
A p p ie ii l l  pou rra it app ren d re  toutes 
les parties du m étie r à fond. — S’a 
d resser à M. C. O bert, coiffeur, rue 
Neuve 16. 2524

J eune  fi lle  dem andée p o u r a ider
aux travaux  de bureau  e t d’a te lier. 
R étribu tion  im m édiate. — S 'adresser 
à M. Georges M aire-C ourvoisier, rue 
de l’Est 20.______________________2585

C o rn ir ip r  Bon ou v rie r est dem andé 
0C11 U1 ICI de su ite  à l 'a te lie r Edouard 
B achm ann .rue  D .-Jean richard  5. 2530

OutêSs 2173 
de Jardinage

Clôtures métalliques

J. B a c h m a n n
Rue L éo p o ld -R o b er t  26

r
T ous les jo u rs

Un film moderne gigantesque

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

en 5 parties 25SG

Un record de l’art dramatique 
Henry KRAUSS

l'inoubliable artiste des 
râbles » dans

• M isé-

P a p a  H u lin
M agnifique œ uvre d ram atiq u e  

en  3 pa rties  
e* d’autres nouveautés des m eil

leu rs éditeurs

(étain) en 
to u ra n t le 

hau t
P a p ie r  d’argent &
chocolat e s t acheté  au  pl 
g rix  pa r Dubois, rue Numa-
>roz 90. P15S04C 2587

Maison fondée en 1804

F Œ T 1 S G H  F RÈ*LES
NEUCHATEL

Grand ch o ix  d e

Musique pour N O Ë L
Piano à 2 et 4 mains — Chants — Chœurs 

Violon, violoncelle et piano, etc., etc.
Lots de musique à très bas prix :: Occasions exceptionnelles

Demandez le prospectus spécial. 1745

Un nouveau

com m encera le 4 Décembre 1916.
Inscx-iptions au bureau  A. GHOPAED, expert-com ptable, 

rue  Num a-Droz 21, La Chaux-dc-Fonds. 2607

Maison de touta confiance

Instruments de Musique R . R E I N  S E T ,  Luthier
5 9 , Rue Î.énpold-Rnbcrt, La Chaux-de-Fonds 

V io lo n s  1/4,
1/2, 3 /4 , 4 /4  

V io lo n c e lle s

CORDES e t  A r c h e ts
A CC E S S O I R E S  E t u l S

Luths 
G u ita res  
M a n d o lin es  
C ith a res  
F iâ te s  

Tons instruments 
C h oix  s u p e r b e P rix  t r è s  m o d é r é s

E nvois au  dehors franco et p a r re to u r du  courrier.

H o u s s e s  
P u p itr e s  
P o rte -m u slq . 
M étro n o m es  
In stru m en ts  
J o u e ts  

Tous accessoires 
G ran d e v a r ié té  

2605

Cordes renommées

Commune de La Chaux-de-Fonds
La Direction des Travaux publics invite les propriétaires 

riverains des routes cantonales et des chemins vicinaux si
tués sur le territoire  communal de La Chaux-de-Fonds,

à faire jalonner
ces diverses voies de communication, conformément à l 'arti
cle 93 de la Loi sur les routes.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Novembre 1915.
2G08 Direction des Travaux publics.

VERNIS à  r i m i l e  p r ê t  à  T i i s f u j e

En boîtes 2i8s p i M f s p  £ k  ' ï ï l ' V  
T outes n u an ces *  * * * “ ^
Parc 71 - " D r o g u e r ie  d u  P a r c  - Tickets 5%

Otto KLENK-LOCLE
Téléphone 2.15 MARCHAND TAILLEUR Bu D.-JeiaRidurd a

GRAND CHOIX en  COMPLETS, PA R D ESSU S, ULSTER
p o u r M essieurs, Jeunes Gens et G arçons 1990

S p é c ia lité  d e  C o m p le ts  M é c a n ic ie n s  
M an teau x c a o u tc h o u c  :: Qeiaiserie, Cols, Crantes, Caleçons, Camisoles, Spucer

P rix  m o d é ré s . (Sur demande, se rend à La Chaux-de-Fonds)

e®r V E N T E
en faveur de

1É G U SE  IN D É P E N D A N T E
Uardi 21 Novembre 1816, à la Croix-Bleue 

Lundi 20, de 2 à 10 heures du  so ir
E x p o sît îo n  :: B u ffe t  :: S i lh o u e t t e s

Le soir, P r o d u c t io n s  m u s ic a le s
Entrée, 3 0  centim es

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

V e n te  B u ffe t  S i lh o u e t t e s
mercredi, Jeudi e t Vendredi, à 8 heu res précises 

O uverture  des portes à 7 */2 heures

S o i r é e s  :: S o i r é e s
Prix d’entrée, fl fr.

CSSST Tous les soirs, T O M B O L A  "1368
Tous billets gagnants.

Les b ille ts  ne se ro n t vendus que pen d an t les so irées.
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
Les dons seron t reçus avec reconnaissance p a r  les dam es d u  C om ité e t le 

lund i 20 à la  Croix-Bleue. — On est p rié  d 'év alu er les objets. P-23594-C

 " " "CABINET DENTAIRE

P a u l  H a g @ m a n n
5 8 , R ue L éop o ld *R ob ert -  La C h a u x -d e -F o n d s  

SPÉCIALITÉ : POSE DE DENTS ARTIFICIELLES
Plom bage — A urification — Bridge e t C ouronne o r  

PRIX MODÉRÉS 9643 TÉLÉPHO NE 901
C onsu ltations de 9 h . à  m idi e t de  2 h . à  7 h . ■

£ Photographie artistique ^

| B . KARLSON ~

I
L

Succcss. de
H. REBMANN
T éléph. 2.47

Rue du Parc ÎO, La Chaux-de-Fonds

Installation moderne et de premier ordre t. Photographies en tous genres 
Procédés modernes :: Travail très soigné

Les personnes d és iran t se fa ire  p h o to g rap h ier p o u r les fêtes, 
so n t in stam m en t priées de ne  pas ta rd e r  à v en ir, afin d 'év ite r le 
su rc ro ît d ’ouvrage de fin d ’annee. 2525

B

I
i vous cherchez un employé 
i vous cherchez un emploi

quelque chose â vendre ou à louer
N’oubliez pas que vous trouverez 
ce que vous désirez en insérant

dans les

Petites Annonces
d e  « La S e n t in e l le  »

mm*

T Â P i S R I D E A U X

MEUBLES

m

ARETES 24
FABRIQUE AUX CROSETTES

LINOLEUMS

BIENFACTUPE 
GARANTIE 
PAS DE MAGASIN 
BON MARCHÉ

Fabrique du Parc
demande t

Remonteurs de finissages 
Acheveurs d’échappements 
Poseurs de cadrans, Décotteurs
pour genres et grandeurs 
courants.

Stabilité d’emploi et bon> 
ne rétribution.____________ 2557

Un bon visiteur
capable de diriger un ate
lier- d’borlogerie est de» 
mandé.

Faire offr os par écrit sous 
chiffres V-2575-R au bu- 
reau de la SENTINELLE.

On demande
Remonteurs échappera1*
petites pièces an cre  ; ouvrage bien 
ré tr ib u é  et suivi. E n trée  de su ite.

S 'adresser comptoir A . Eigol- 
dinger fils, Léop.-Ilob . 66. 2581

La Fabrique Invicta
demande des 2576

Acheveurs pièces et 

Poseurs iecadrans

Cadrans
On dem ande une b onne  décalqueuse
hab ile , fui t gage, sans tem ps perdu . 
Sadresser' p a r  écrit, sous chiffres 
A . B .  2 5 6 0 ,  au  bu reau  de la Sen
tinelle._____________________________

HORLOGER
Londres

H o rlo g er-rhab illeu r capable, exem pt 
du service m ilita ire , est dem andé ae  
su ite  pour L ondres. Place d ’avenir. 
F o rte  ré trib u tio n .

S 'ad resser chez M. Moïse Drey* 
fuss, rue Léopold-Robert 
34._________________ P-2356i)-C 2535

Remontages 2555
de finissages pe tites pièces an cre  so n t 
à so r tir  de su ite . T ravail bien  ré tr i
bué. — S 'ad resser ru e  du  T em ple- 
A llem and 71, au  1er étage, à gauche.

Visiteurs
et Acheveurs

d’échappements
so n t dem andés p a r  la

Fabrique INVICTA
Ouvrières t,’̂ hauches sont deman*
Parc.

dés p a r la Fabrique dn  
2556

Jeune garçon
com m issionnaire . — S 'adresser rue 
Num a-Droz Î52, au  2»' étage à gauche.

_____________ 2482

une jeu n e  fille pour 
a ider au m énage, faire 

les com m issions (m ettre  la m aiu à 
tout). E n trée  de suite. S 'adresser à P. 
Iiu ie rm aur, boucherie, V illeret. 2564

On demande

deux bonnes filles 
pour serv ir et aider.■ .i.

On demande
à la cuisine. — Sradresser R estau ran t 
sans alcool L éopold-llobert 6. 2580

TnnnirA une bourse , la sem aine pas- 
l I OUi C sée. — La réclam er rue  du 
1" Août 1, au 3ine étage. 2579

V i e n t  d e  p a i - a l t i - e  i

Quelques Vérités
à ia Jcan-Jacques Rousseau

P rix  : Fr. 1 •

En vente aux librairies 
Hæfeli, Coopérative et Pe- 
titjean.____________P-23491-C 2447

Mariage
M onsieur 3gé de 2:5 ans, horloger 

honnête  et sérieux, cherche à f i i re 
connaissance d ’une dem oiselle de 23 
à 24 ans, en vue de m ariage. Discré
tion  d ’honneur.

E crire  sous chiffre A . G . 3 4 ,  
poste restan te , S o n v i l i e r ,  1!.‘>77

n e ü c h a t b l

Coopérative C onsom m ation  

L’Union  S o c ia le ,  M o u l in s  2 3

P â tes  1" qualité 
Riz 

S a la m i *>


