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Sophismes libéraux
'J’ai fa illi em ployer un term e pTu§ m é

ch a n t quoique juste. Je m ’en abstiens. L es 
exem ples suffiron t à  nos lec teu rs  pour ap
préc ier eux-mêmes.

L a  «Suisse libérale»  e t la  «G azette  de 
L au san n e»  on t des arg u m en ts irrésistib les 
pour expliquer leur défaillance — re m a r
quez que j ’emploie les mots, les plus, a im a
bles — de proportionnalistes.

E n  fa isan t bloc avec le  p a r ti  rad ica l, en  
m e tta n t enfin  lefs deux têteis bourgeo ises sous 
lie m ôm e borune't, il s ’oppose év idem m ent à |de 
q u 'aucun  socialiste ne  paisse ê tre  é lu  au  
Conseil d ’E ta t.

P our le  p a r ti  ra d ic a l qui «Subit»  la: R. P. 
le  b loc bourgeois est logique et cela d ’au tan t 
p lus q u ’il es t devenu lui aussi un p a rti con
se rv a teu r, un  p a r ti  d ’« im m obilism e» com 
m e dit son associé p a r l ’o rg an e  de  la  « Suisse 
lib é ra le  » du 24 novem bre. 1916.

M ais pour les libéraux  qui affec ten t un  
ce rta in  libéralism e c ’est une a u tre  a ffa ire  et 
le u r  a ttitu d e  m e rappelle  un peu cel.e de 
ce com m erçant allem and  d e  P aris  qui, au  
lendem ain  de la  déc la ra tion  de guerre  a ffi
c h a it  à  sa devan tu re  : «F ie ille  m éson ida- 
lienne ».

L ’artic le  du p a rti lib é ra l p o u rra it b ien 
cach e r une boutique où l ’on vend tou t au tre  
chose que des principes dém ocratiques et li
béraux . Ces m essieurs en  ont si b ien l ’im 
pression eux-mêmes q u 'ils  s ’em pressent de 
tro u v er des excuses.

N ous lavons déjà p arlé  de celle de n o tre  
S t-P ie rre  politique neuchâtelo is, M. O tto  de 
D ard el.

E n  voici deux a u tre s  cueillies dans la  
«C-azette de -Lausanne» où le bel écrivain  
que nous aim ons se fourvoie dans la  politi
que et m et sa  plum e au. service des faut|e$ 
de son parti.

P u isque les' socialistes n ’on t pas reven
diqué de  siège en  1912 ils son t m a l venus, 
d ’en réc lam er m ain tenant.

P o u r  ê tre  très co rrec t M. Ph'. G odet a u ra it  
dû c ite r ce que la  « Sentinelle» pu b lia it en 
1915, avan t que M. C lo itu  fû t désigné. E n  
co m om ent-lh aussi nous nous som m es ab s 
tenus e t cependant le seul siège abandonné 
p a r  vos associés rad icaux  a u ra it pu  aussi 
ilégitim em ent ê tre  revendiqué p a r les socia
lis te s  que p a r les libéraux.
• N ous n 'en  fîm es rien. B ien plus nous n 'a u 
rions p as consen ti à ce que le§ rad icaux  
ten ien t de vous l ’enlever.

E t  au jo u rd ’hui, que IeS cinq conseillers 
d ’E ta t  son t à élire  e t que les rad icaux  d é 
tiennen t quatre  sièges au  m épris de la  jus
tice e t  aux  dépens d ’une bonne ad m in is tra 
tion, .au jo u rd ’hui qu 'ils  p ourra ien t •— sans 
dom m age ni pour eux  ni pour le pays — 
ra jeu n ir les cadrels, vous les entourez de vos 
b ra s  p ro tec teurs, y com pris M. Q uartier-la- 
[Tcnte et vous vous écriez : Q u 'on  n ’y touche 
pas !

Ah ! m ais tous avez à' vo tre  gu ita re  une 
au tre  corde enco re : les N euchâtelo is ont 
besoin de concorde !

P a rfa it, M. G odet, aussi seriez-vous fi
dèle à ce p rogram m e touchant, vous e t les 
vôtres, en  ab an d o n n an t toutes vos concep
tions an tisocialistes, tous vos pré jugés b o u r
geois, tous vos in térê ts d ’o rd re  capitaliste, 
toutes vos préventions con tre  nous, en  vous 
fa isan t collectivistes. Q uand les bourgeois 
voudront bien fa ire  ce pas, nous ne ferons 
plus q u ’un cœ u r et q u ’une âm e: la concorde, 
oui M. Godet, la concorde à l ’étab lissem ent 
pra tique de laquelle nous travaillons, noas 
Socialistes, régnerait.
• Q uand je vous fais ce tte  offre au  nom  de 

la  concorde, que répondez-vous? Que vous 
ne pouvez pas accepter le m arché, n ’est-ce 
pas?  E st-il d igne dès lors de votre p art de 
l ’offrir aux socialistes?,

— N on, n ’est-ce pas, c ’est un Sophis- 
phism e d ’élection . E t  c ’es t tan t p is pour 
vous, ca r le p rocédé m e paraît m anquer 
de  noblesse. C ’est nous les ro tu riers et les 
plébéiens qui devrons donc tou jours vous 
d o n n er des leçons de hau te  courto isie po li
tique, à  vous les a ris tocra tes de la  finance, 
du  savoir ou du blason.

«L’intérêt général du pays nous fa it un 
devoir de réélire avec rem erciem ents le C on
seil d ’E ta t sortan t de charge.»

C ’é ta it le langage des radicaux quand  ils 
envoyaien t six représen tan ts sur dix aux C on
seil n a tio n a l C ’é ta it le langage des radicaux 
q u an d  ils é taient cinq au  Château.

A u jo u rd ’hui que vxnis avez votre part, vous 
le reprenez à  votre com pte contre nous.

E t  cela  dém ontre le m anque de sincérité  
de  vos principes. Vous pourriez aussi m e ttra  
Mne affiche su r  la  bou tique lib é ra le :

, , B ard i liperal
) x R ebresendation  broborzionnellel

E.-P. G,

M' Bolle
Je parlais un jour avec un des maîtres — pas 

seulement un M• — incontestés du barreau neu
châtelois, des compétences de M• Bolle :

— Pas à craindre, me répondit-il, ce jeune hom
me n’est qu’un phraseur ; un phraseur qui s’es- 
saye à faire du bruit. •

N’allez pas croire, je  vous prie, que M* Bolle 
ressemble à ces mal élevés qui chantent à tue-tête 
en sortant des cafés ou à ces brutaux qui invec
tivent grossièrement les chevaux qu’ils conduisent 
ou les personnes qui ne sont pas de leur opinion.

Non, assurément, Afe Bolle n’est pas de ceux-là. 
Il a de l’éducation, et cependant, c’est un phraseur 
quand même, c’est-à-dire un homme qui parle à 
propos de tout et de rien, à très haute voix, per
suadé que le son de sa voix suffit à combler le 
vide de ses idées.

M a relig ion  é ta it fa ite  d ep u is  lon g tem p s à ce 
su je t. L e s  co m p tes re n d u s  d e s  d ern ières séances  
d u  G rand  C onse il co n firm en t m a pensée.

O n p a rla it du  vo te  d e s  fem m es en m a tière  ec
clésia stique .

N a tu re llem en t, M e B o lle  p ren d  la paro le  : « Par 
re sp ec t p o u r  le s  p é titio n n a ires , je  m 'a b stien d ra i au 
v o te  ; m a is j ’ai la  co nv ic tion  que le  v o te  d e s  fem 
m es en c e tte  m a tière  ne  sa u ra it s 'in sp irer  un iq u e
m e n t d e s  in té rê ts  d e  l ’église. »

D ém êlez cela , M esdam es, e t d ite s -m o i s i M • 
B o lle  n ’eû t pas m ieu x  fa it d e  se ta ire . C ela  ne 
v e u t rien  d ire , n 'e s t-ce  pas ; ce so n t d e s  m a la d re s
ses  ; si M e B o lle  ava it 40 ans d e  p lus, vous p en 
ser ie z  avec m oi qu ’il r a d o te ;  com m e il est' jeu n e  
encore, convenez qu 'il fa i t  d es  phrases, to u t s im 
p lem en t.

I l  vo u s respec te , m ais il p ense  que vous ê te s  
tro p  bécasses pour vo te r  en conna issance  d e  cause. 
T e n e z , a u x  procha ines é lec tio n s  ecclésiastiques, 
to u te s  les v ie illes  fille s  vo te ra ien t p our un pa steu r  
veu f en m al d e  rem ariage, to u te s  les jeu n esses  
p our un  su ffra g a n t p im pan t e t pom m adé, to u te s  
les m ères d e  fam ille  pour un hom m e capable d e  
rosser leu rs  gam ins en l'absence  d e  leu r  m ari. N i 
nous, n i les au tres, ne  saura ien t s 'in q u ié te r  d e  la  
sa in te té  e t d e  la  prob ité  d u  ca n d id a t, d 'après M ’ 
B o lle .

E h ! B o le t !  M oi, je  pense  que vo u s m an q u ez d ’é
gards ou d ’élégance ; d e  ga lan terie , si vous v o u 
le z . C es d a m es so n t m o ins bornées que vous le 
c ro yez . S o y e z  certa in  que  le  jo u r où e lle s  v o te 
ro n t au can tona l, un  « phraseur  » d escen d ra  pour  
to u jo u rs  d e  la  tribune d u  G rand  C onseil.

(s ig n é ) P ierre M A R T E L .
Ï®. t> «9*2»----------------------

Une perquisition au « Démocrate »
V endredi après midi la po 'ice de l'arm ée, 

ayant à  sa tête le chef de la police, colonel 
Jost, le procureur généra! de la C onfédéra
tion, un juge d ’instruction fédéral et une 
dem i-douzaine d ’agents de la sûreté , accom 
pagnés d ’au tres représentan ts de la loi, ont 
opéré une perquisition à la rédaction du 
«Démocrate».

Les bureaux furent fouillés d e  fond en 
comble, tous les papiers examinés, toutes 
les lettres ouvertes. Pas moyen de sortir 
pour le rédacteur en chef, M. Schnetz, !ĉ - 
quel avait sans cesse des gendarm es à ses 
côtés. M. Schnetz ne put aller dîner q u ’ac- 
com pagné d ’un gendarm e, et interdiction de 
téléphoner.

Le m otif de cette perquisition? On accu
sait M. Schnetz d ’avoir fabûqué ou favo
risé le transport des bom bes trouvées dans 
le R hin et destinées, on s ’en  souvient, à- 
faire sau ter les usines de Rheinfelddnl E t 
on recherchait, paraît-il, du carton ondulé 
sem blable à celui qui entourait les bom bes.

Nous ignorons quelle suite sera donnée 
à cette affaire qui nous paraît une gaffe 
du genre de celle com m ise lors de l 'a r re s 
tation des journalistes anglais Campbell et 
Lam ure. La population de D e’ém ont est in 
dignée et proteste énergiquem ent contre' de 
sem blables suspicions. («Gazette de L ausan
ne»).

C ’est toujours com m e en  P russe. A qui 
le tour?

L’efficacité de protection du casque
Au cours d 'u ne  des dernières réunions m é

dicales de la 4e arm ée, l’efficacité de p ro 
tection du  casque a  fait l ’objet de plusieurs 
com m unications. Les m édecins m ajors Bro- 
quet-R oulland et de Foum estraxix ont p ré 
senté une série d ’observations dans lesquel
les ils m ontraient que le casque constitue 
un ag en t de protection extrêm em ent effi
cace, et q u ’il a  de ce fait sauvé un nom bre 
considérable d ’existences dopuis son in tro 
duction dans l'équipem ent m i’itaire. U n cas 
présenté par le docteur B roquet est particu
lièrem ent rem arquable: c ’est celui d ’une b a l
le de fusil tirée à  1800 m ètres arrivan t de 
plein fouet sous un angle de 45 degrés et 
déviée par le casque sans déterm iner a u 
tre  chose q u ’une plaie m inim e du cuir ch e
velu. D ans le m êm e o rd re  d 'idées, le p ro 
fesseur Souques a  récem m ent présenté à  la 
Société de neurologie, des blessés sauvés 
par leur casque, et à  l ’occasion de ce tte  p ré 
sentation a  affirm é sa profonde conviction 
dans la g rande utilité de celui-ci.

Un appel de M. Vandervelde 
à l’Internationale ouvrière

M. E m ile V andervelde, m in istre  d ’E ta t  e t 
m em bre du conseil des m inistres de B elg i
que, p résiden t du  bureau  socialiste interna- 
tionel a  ad ressé  au  bureau  socialiste de La 
H aye  une le ttre  dans laquelle il fa it appe l 
au x  socialistes de tous les pays pour p ro 
te s te r contre  les  déporta tions des ouvriers 
belg es:

A la  date  du  17 novem bre, dit M. V ander
velde, le m in istre  de B elgique à la H aye t é 
lég rap h ia it que plus; de 300,000 Belges? 
étaien t déjà déportés.
; Une. affiche apposée à1 B ruxelles annon

çait que les déporta tions des hom m es h ab i
ta n t la  capita le  com m enceraient le 18 novem 
bre. Les A llem ands on t déc laré qu ’ils en lè
veront, en  Belgique, 350,000 hommes1. D e 
tels actes sont contra ires au  dro it des gens: 
ils violent les prom esses soleinnelles, ils cons
tituent le plus odie,ux e t le p lus injustifiable, 
des a tten ta ts  con tre  la  .Liberté et la  d ig n ité  
hum aines.

D evant ce crimte!, il n ’es t pas une phus'sance 
neutre qui a it c ru  pouvoir g a rd er le silence. 
Le pape a protêts té. L a H ollande, l ’E spagne 
et les E ta ts-U n is on t protesté. Si l ’In te rn a 
tionale ne p ro teste p|as. à son tour, nos. en 
nem is au raien t ra ison  de d ire  q u ’elle est 
m orte.

D e telles violations des lois' de la guerre.
en effet, sont pires, s ’il est possible, que la 
guerre, elle-même. On peut, si évidents que 
nous paraissen t les faits, d iscu ter e t d iffé rer 
sur les causes e t su r les bu ts du conflit qui 
ensanglan te le m onde. M ais 'à m oins de 
renoncer à ce qui est l’âm e elle-même cle 
no tre  doctrine, jàj (m o in s  de ren ier pour ja 
mais tout ce qui fa it la g ran d eu r et La force 
de notre révohe perm anente contre  l'in jus
tice, il n ’est pas possible que, m êm e de l ’a u 
tre côté des tranchées, des socialistes ne 
soient pas avec nous pour dénoncer, pour 
flé trir cette chose abom inab le : l ’obligation  
im posée à  tout un peuple, à tout un p ro lé
taria t, de trav a ille r contre lui-même pour 
ses m aîtres et pour ses bourreaux!

M. V andervelde term ine par ces m ots :
Il s ’ag it au jo u rd ’hui de sauver le p ro lé ta

riat belge de la plus effroyable en trep rise  
d ’asservissem ent qui ait jam ais é té  ten tée 

outre lui, et pour cela, je fais appel, j ’ai 
le droit de faire appel à tous les m em bres 
de l'In ternationale, aux neutres, aux belligé
rants, à ceux qui com batten t avec nous et 
m êm e à ceux qui com batten t contre nous. 
Après tout ^m algré tout, ce sont des socia
listes. Puissent ils ne pas .s’exposer à ce 
qu’on leur dise un jo u r:

« U n frère sa :guant, couvert de plaies, im 
plorait ton secours; tu  ne  l ’as pas sauvé, 
donc tu l ’as tué. »

T out cela n 'e s t hélas que trop  juste. M ais 
l’In ternationale divisée par des défections 
aura t elle la force q u ’elle au rait pu exercer 
en fien.euiant une form idable puissance d ’op 
position ?
—      ......................

Elles regorgent
Les banques de Lausanne regorgen t de 

num éraire. Il en vient de partou t: de la 
cam pagne vaudoise, des é tran g ers  qui g a 
rent leurs capitaux. L ’o r afflue, les coffre- 
forts sont pleins, la finance est en forme, 
les parasites en joie. Les hom m es du m étier 
évaluent à  plus de 700 millions l ’a rgen t a c 
tuellem ent en portefeuille à Lausanne^. Le 
plus minime im pôt prélevé sur ce capital 
parasite procurerait le vivre et le oouvert 
pendant la saison froide à des piilliers de  
familles pauvres.

Car, à côté des m étèques qui pillent, con
tre argen t com ptant, nos m archés et nos lai
teries, les m iséreux se serrent la ceinture. 
Ils n ’auront pas le nécessaire, tandis que 
d ’autres fainéants au teint cuivré, et à la 
peau jaunâtre , dilapident leur superflu. Des 
milliers de chauds vêtem ents attendent les 
clients dans les arrières-boutiques, mais des 
contingents de pauvres bougres seront sans 
camisole de laine de décem bre à m ars. Celle' 
du dénûm ent leur suffit.

C ’est l’ordre capitaliste. C 'est l ’o rd re  q u ’il 
faut subir e t am éliorer gentim ent pa r petits 
à-coups ,sans trop se presser, sans trop 
d 'audace, en rab istoquan t les finances fé 
dérales par l ’im pôt sur le revenu e t en re 
nonçant, devant la m isère et l ’iniquité, à  
toute action révolutionnaire e t ex tra  légale.

C ar La bourgeoisie est en p leine légalité, 
en  pleine justice, en sage posture, respec
tueuse des droits d ’autrui, soucieuse des p ré 
rogatives de ces estom acs qui crient fam ine 
e t des enfants qui p leurent de faim.

N e la tarabustons pas cette bonne .Socié
té. E lle est si douce aux  faibles e t si in 
dulgente aux douleurs.

Les banques regorgent, les boutiques re
gorgent, les portefeuilles regorgen t, le's ven
tripotents dégorgent, les m étèques s ’en g o r
gent, e t quan t aux pauvre!? .qu 'ils a illen t se 
faire pen d re  ailleurs.

On les enterrera gratis! GOLIATH.

Lettre de Berne
Si jamais; un  g ran d  quotid ien  g 'est blâm é 

lui-même, c ’es t bien le «B und», o rgane o f
ficiel du p a r ti rad ica l suisse e t défenseur 
de la clique m ilitaire . D ans son num éro 555 
du 24 écoulé, un  n a ïf correspondan t a  bien 
voulu p rendre  la  défense d e  n o tre  vénéré  
gén éra l e t m ettre  plus bas que te rre  n o tre  
estim é cam arade R obert Grim m , qui a  dé- 
voilfé 'au public l'a ffron t que le général a  
fa it à  nos so ldats du bata illon  30. D ans ce 
num éro nous, lisons en tre  au tres!

« P endan t les; cinquante années d 'ae tiv ité  
de service dans, n o tre  arm ée, le gén éra l 
W ille a tou jours é té  à  la  h au teu r de sa  
tâche, principalem ent en  ce qui concerne 
l ’instruction  et l ’éducation du  so ldat (II!) 
e t que des paroles, com m e: paresseux, flem 
m ards, voleurs de journées, ne sont jam ais 
sorties de sa bouche. Il fa llû t que ce soit 
un  conseiller national suisse qui vienne salir 
ce t hom m e sans taches e t s.ans reproches ». 
[( ? ? ;? ? ) I l trouve que le m om ent est a rriv é  
de m ettre  à  l ’om bre no tre  cam arade Grimm, 
ainsi que tou te sa  bande d ’excitateurs. N a 
turellem ent q u ’il est com plètem ent d ’accord 
que chez nous, le pays de la dém ocratie, que 
l ’on com m ette aussi le crim e de lèse-liberté 
que le R eichstag  allem and a  com m is envers 
n o tre  cam arade L iebknecht. M ais, les ch o 
ses heureusem ent, ne se  passeront pas com 
m e cet é tou rd i de correspondan t du  «Bu nd »  
l ’au ra  voulu. Car, ô ironie du sort, le m êm e 
soir, nous lisions; dans les dern iè res nou
velles de la « T ag w ach t»  :

«L e présiden t de la C onfédération  déc lare  
devant la  com m ission de  neu tra lité  que les 
fa its avancés p a r  la «Tagw acht»  sont vé
ridiques. e t  que le  gén éra l les reconnaît lu i
ra ê me. »

Puisque le généra l reconnaît lui-mêm'e l ’a f 
fron t qu ’il a  osé fa ire  à  nos soldats, nous 
dem andons de la  p a rt de nos; dépu tés aux  
C ham bres fédérales, qu’une sanction  très sé 
vère soit prononcé, soit le vote de la  m otion 
que nos cam arades N aine e t G rab er ont 
deposée à la  dern ière session des C ham bres, 
c ’est-à-dire qu’on Je destitue.

Allons, m essieurs les bourgeois, un  peu 
de courage, ca r .le peuple com m ence p a r  
en avoir assez I ;jp. Q .

Succès socialistes
Les élections en Norvège, viennent de 

donner a nos. camarades, un succès aussi 
grand qu’inespéré dans les circonstances ac
tuelles. ‘

De jour en jfour, le Succès' s’affirme plug 
général dans, les élections oomnnmaleà qui 
se font en ce moment dans tout le pays. L^ 
résultat des villes n ’est pas encore connu 
mais il ne saurait être inférieur à celui des 
campagnes qui a déjà fait passer 515 sièges, 
nouveaux aux mains du Parti. Ces 515 siè
ges ont été acquis sur les partis adverses, 
et ce fait donne une signification toute spé
ciale aux élections qui se font dans une 
très vive agitation causée par les événements* 
contemporains. On sait la place prise par le 
Parti socialiste dans les. pays neutres en 
face de la guerre.

Dans maints endroits où le Parti n ’avait 
aucune représentation, ses candidats pas
sent, et enlèvent aux partis, bourgeois leurs 
anciens fiefs.

Enfin citons la belle avance du Parti so
cialiste américain lors de la campagne pré
sidentielle. Le fait qu’ils sont une minorité 
certaine enlève beaucoup de chance à leur 
lutte. D ’autre part La .lutte entre les deux 
partis bourgeois, avait pris sous les circons
tances de la guerre unie Signification telle 
que dans les masses ouvrières on fut porté 
à défendre Wilson le démocrate contre Hu
ghes le complice des grandes firmes indus
trielles et financières.

Cependant les socialistes ont réuni 1 mil
lion 300,000 voix et ont vu leurs repré
sentants dans les Etats augmenter de 31.

La bourgeoisie a beau dire, et beau faire; 
elle a beau accuser les socialistes et em
ployer les pires armes contre eux; la vague 
rouge monte et montera jusqu’à son triom
phe définitif.
-------------------  — ♦  a » --------------------

En vue du Comité secret de mardi prochain
Plusieurs groupes politiques se sont réunis 

mercredi au Palais-Bourbon, dans le but de 
préciser leur attitude pour la séance en co
mité secret de mardi prochain.

Le groupe de la gauche radicale, de mê
me que le groupe radical-socialiste, s’est 
prononcé pour l’établissement d ’un question
naire, qui serait au préalable soumis au pré
sident du conseil.

Le groupe socialiste n’a pris aucune déci
sion ferme. Toutefois, il s’est déclaré parti
san de la limitation du nombre des orateurs.

La délégation des groupes de la Chambre, 
enfin, a examiné d ’une part les questions à  
soulever, et d ’autre part les méthodes de 
travail et de discussion à applliquer au cours 
des séances secrètes.

P a r  ailleurs, la commission de l ’armée 1



examiné les conditions de procédure danfe 
lesquelles pouvait se produire son interven-

fcô Vn A?ie -du ^ b at, Plusieurs orateurs ge sont déjà inscrits. -
Quatre interpellations ont été déposées- 

e Maurice Violette, «sur
n 'î  \ r  vr ceArTtaines fabrications »; la  seconde 
pai MM. Meunier-Surcouf et Abel Ferry. 
VP^r / a  nécessité d ’abroger sans retard le 
oecret du 2 décembre 1915 et de rattacher 
au ministère de la guerre le corps expédi
tionnaire d O rient»; la troisième de MM. 
xsergeon et Bouisson, «sur nos moyens of
fensifs et défensifs opposés à l’effort pro
gressif de nos ennemis dans la guerre sous- 
marine»; la quatrième de M. Lucien Du- 
Imont, «sur les mesures de préservation p ri
ses pour éviter l ’éclosion de certaines af
fections épidémiques, notamment de la fiè
vre typhoïde, dans, l’armée».
 -----------------  m  ♦

La leçon du * Titanic »
On sait que le bateau-hôpital anglais 

t  Ij ritannic » a élié coulé par une miné ou 
une torpille le 21 novembre, dans le détroit 
de Zéa, dans la mer Egée.

11 y a 1,106 survivants, dont 28 blessés; 
le nombre des victimes est d’environ 50.

Le « Britannic », qui'appartenait à Ja Com
pagnie Oceanic Steam Navigation, de Li- 
verpool, avait été transformé en navire hô
pital; c’était le plus grand paquebot anglais. 
Voici ses dimensions, d’après le Bureau Ve
ritas: jauge brute, 47,500 tonneaux; lon
gueur, 260 mètres; largeur, 28 m. 65; creux, 
18 mètres; il avait 3 hélices et ses machines 
étaient à turbines. Il avait été construit à 
Belfast en 1914. Il pouvait recevoir 2,500 
passagers et son équipage était de 950 hom
mes.

Il avait reçu des aménagements particu
liers pour rendre aussi minimes que possi
ble les suites d ’un naufrage, et c ’est vrai
semblablement aux dispositions prises qu’on 
doit le petit nombre des victimes de la ca
tastrophe. Ces aménagements consistaient 
en une double coque très divisée par des 
cloisons étanches longitudinales, et transver
sales'

On disait que le «Britannic» pouvait con
tinuer à flotter et à naviguer avec ses com
partiments étanches remplis d ’eau. Ces dis
positions avaient été prises à la suite de la 
perte du «Titanic», qui appartenait à  la 
même compagnie.

ECHOS
Quo vadis?

Sienkiewicz, qui depuis la guerre habitait 
la Suisse, avait comme voisins de gros fro
magers, retirés des affaires, qui ne savaient 
comment honorer l’illustre écrivain. Ils 
avaient appris à leur perroquet à répéter: 
«Quo vadis?»

On peut dire que ce perroquet assombrit 
les derniers mois de Sienkiewicz. L ’écrivain 
polonais, chaque fois qu’il sortait, faisait 
un détour pour éviter de passer devant le 
chalet où Jackot criait: «Quo vadis? Quo 
vadis ?»

A un ami, qui s ’étonnait un jour de cette 
irritation, Sienkiewicz répondit:

— Que voulez-vous, mon cher? Je me seins 
malade, plus malade qu’on ne croit! Qu'a 
besoin ce perroquet de me harceie’r de .son 
«Quo vadis»? Parbleu! je ne le sais que 
trop... où je vais!

Noms de guerre
A Nice, M. Via!, gardien du cimetière, se 

présentait l’autre jour au bureau de l’état- 
civil pour y déclarer la1 naissance de son 
onzième fils:

— Quels prénoms lui donnez-vous? de
manda le secrétaire.

— Verdun-Saloii. iue, répondit M. Vial.
— Hein?
— Verdun Salonique.
— Impossible!

Et il fallut que l ’honorable gardien (du 
cimetière allât chercher le procureur de la 
République dont l ’intervention fit aussitôt 
plier la résistance du secrétaire.

La vie chère
Un numéro récent du «Simplicissimus», 

représente une exposition. Les visiteurs se! 
pressent autour d ’une toile. L ’un d ’eux con
sulte le catalogue: «Nature morte».

«Nature morte? ça? trois bouts de papier 
sur une nappe? — Evidemment, répond le 
voisin: une carte de pain, une de viande et 
une de beurre.»

— Toute une famille est assise autour 
d une table ou l’on ne voit guère que des 
assiettes vides: «Les jours sans viande ne 
seraient pas une institution mauvaise, dit la 
voix résignée du père, s ’il y avait de la vian
de les autres jours.»

— «Eh bien! monsieur Hubert, demande 
d  un air goguenard à un bourgeois cossu un 
pauvre diable de prolétaire qui répare la 
chaussée, avec ces cartes de viande^ vous 
êtes obligé de serrer votre cher petit ven
tre? — Pas du tout, répond le satisfait. Ma 
femme n’aime pas la viande, mes enfants 
n ’en mangent pas non plus, ce n ’est pas bon 
pour eux; nous n ’en donnons jamais à la 
domestique. Ainsi la ration de la maisonnée 
me suffit.»

La plus grande ville du monde
Il s’agit naturellement de New-York.
Une statistique récente rapporte les chif

fres suivants:
New-York possède 38,000 fabriques qui 

emploient un capital de 8 milliards produi
sant pour 14 milliards, 1600 églises, 250 
théâtres, 102 hôpitaux avec 21,800 lits, 31 
grandes postes, 198 parcs d ’une superficie 
globale de 8,600 hectares, 1500 hôtels. Ses 
écoles sont fréquentées par 800,000 élèves 
qui dirigent 20,000 professeurs.

Les lignes de chemins de fer ayant leur 
terminus à New-York ont une longueur de 
70,000 kilomètres. Le nombre de voyageurs, 
partant ou arrivant, atteint, chaque jour, 
une moyenne de 300,000.

La police, qui comprend 10,700 agents, 
coûte à la ville 80 mijlions; les pompiers, 
50 millions par an.
_ Chaque demi-heure, il se fonde une so

ciété et toutes les, 45 minutes il s’en dis
sout une.

On enregistre en moyenne une naissance' 
toutes lès 4 minutes.

ETRANGER
FRANCE

Les mandats pour les internés. — En rai
son des abus d ’agiotage regrettables provo
qués par la prise à charge par l’E tat du 
change sur la Suisse, les mandats français 
destinés aux prisonniers ou civils, internes 
en Suisse, seront soumis aux règles appli
quées à tous les mandats internationaux.

Ces mesures entreront en vigueur le ler 
décembre.

Un congrès des socialistes de l’Entente.
— D ’après une dépêche d'Amsterdam au 
«Morning Post», les socialistes de l’Entente 
se réuniront en congrès à Paris le 15 mars 
1917.

ALLEMAGNE
Rapatriement de 20,000 F n y ra ?s des ré

gions envahies. — Quelques journaux ont 
parlé de la conclusion d'un accord entre 
l’Allemagne et La France d ’après lequel 
aurait lieu prochainement l'échange de vingt 

mille internés civils allemands et français 
par Schaffhouse et Genève, et vice-versa. 
Cette nouvelle est oontrouvée. Il ne s’agit 
pas de l'échange d ’internés civils, mais du 
transport de vingt mille Français, notam
ment des femmes et des enfants de's régions 
occupées de la France qui ne peuvent con
tinuer à y séjourner en raison de leur situa
tion précaire.

La dictature Hindenlung. — Une dépê
che d'Amsterdam au «Times» dit qu’il y 
a  tout lieu de croire que c'est le. maréchal

vos Hindenbourg qui a obligé M. von Ta|- 
gow à (tonner sa démission.

Le feld-maréchal imprime une impulsion 
Énergique à tous les ressorts gouvernemen
taux, et ses prescriptions ne sont pas dé
cisives dans la seule conduite des opérai- 
tions die guerre. Tout semble bien être de' 
son domaine. Son intervention récente et 
péremptoire dans la question du ravitaille
ment en est la preuve.

Eux aussi. — La1 «Gazette populaire d<» 
Cologne» apprend que le commandement su
périeur allemand projette l’adoption et l'em 
ploi die tanks dans un prochain avenir.

L’itlÊe de Scheidemann. — Le député so
cialiste allemand Scheidemann, — .leader de 
la majorité, — vient de faire dans une in
terview accordée à un journaliste hongrois, 
des déclarations qui auront beaucoup de 
retentissement dans le monde socialiste de 
tous les pays, vu qu’elles définissent fran
chement le caractère nouveau que prendra 
le socialisme en Allemagne.

Il a dit qu’il s’attendait, après la fin de 
la guerre, à une augmentation énorme de 
son parti. Beaucoup de symptômes indiquent 
que toutes les classes de la population se 
tourneront vers le socialisme, particulièrer 
ment les cercles de la petite bourge’oisie.

«Le parti socialiste allemand, a ajouté M. 
Scheidemann, n ’a pas subi pendant la guerre 
le plus petit changement, mais la démocra
tie sociale allemande a  fait une douloureuse 
expérience; elle s’est aperçue’ quelle avait 
exagéré l’importance de la pensée internatio
naliste en méprisant la valeur des questions 
nationales. Bien que le rêve de l’intematio- 
nationalisme ne soit pas complètement dé
truit, les événements ont démontré qu’il ne 
pourra acquérir de nouvelles forces que par 
un solide mouvement national ouvrier.»

ETATS-UNIS
Les germanophiles. — M. Fitzgerald, pré

sident du comité de répartition de la Cham!- 
bre des représentants, est d ’accord avec 
un groupe de députés germanophiles, pour 
présenter au Congrès qui se réunira en dé
cembre, un projet de loi interdisant l’expor
tation des articles d ’alimentation.

Des pétitions monstres organisées par les 
germanophiles circulent en ce moment pour 
demander cette interdiction, qui sous pré
texte de défendre les approvisionnements des 
Etats-Unis a bour but réel de supprimer 
le ravitaillement des alliés.

Le «New-York Herald» dit que le prési
dent, les ministres et la majorité du Con
grès sont au contraire opposés à cette me
sure qui constituerait à leurs yeux une vio
lation de la neutralité.

ARMENIE
Les massacres. — On mande de Bakou 

que les Turcs viennent de se livrer dans la 
ville de Sivas à une épouvantable tuerie 
d'Arméniens: la population arménienne de 
ce?tte ville, qui était de 6000 âmes, a péri 
presque complètement.

ANGLETERRE
Mcrt de l’inventeur de la mitrailleuse^—>

L ’ingénieur américain Hiram Maxim est d é 
cédé.

La principale invention du défunt est celle 
du canon à chargement automatique par le 
mouvement de recul qui, plus tard, devint 
la mitrailleuse.

NOUVELLES SUISSES
A la Commission de neu tra lité*— La

Commission de neutralité du Conseil natio
nal a discuté dans sa séance de vendredi, 
des questions économiques, notamment cel
le du ravitaillement des céréales. Elle a 
adopté deux postulats invitant le Conseil 
fédéral, à examiner la question de l’interdic
tion, dans l’intérêt du ravitaillement en pain, 
de l’emploi du pain frais.

La commission s ’est occupée, en outre, 
de la fourniture du bois aux fabriques de 
papier. Une proposition a été formulée au 
sein de la commission tendant à l’établisse

ment des prix maxima pour le papier et à' 
la réduction du format des journaux au 
moyen de la fixation d’un format maximum.

Enfin, la commission a discuté la ques
tion d’un contrôle parlementaire des dépen
ses de mobilisation. La commission a ex
primé J’avis que ce contrôle est suffisam
ment assuré par la délégation financière des 
Chambres.

L’affaire des cinq typos. — La commis.- 
siç>n de neutralité du Conseil national a ter
miné samedi ses délibérations. Elle propose 
l’approbation des quatrième et cinquième 
rapports de neutralité. La commission pen
se présenter, dans la première semaine de1 
la session de décembre, son rapport en séan
ce plénière du Conseil. Il a été communiqué 
entre autres dans la même séance qu’un ac
cord est intervenu dans la question des ty
pographes de Lausanne. Les cinq typogra
phes qui avaient été mobilisés seront immé
diatement démobilisés. Ils continueront leur 
travail en qualité de civils dans l'imprime
rie Couchoud jusqu’à ce que l’horaire mili
taire soit terminé et recevront le salaire que! 
demandent les typographes de Lausanne.

Plan de ravitajilemqnt à prî* réduit. —
Le département militaire fédéral adresse 

aux gouvernements cantonaux le plan d ’unei 
action de secours pour le ravitaillement à 
prix réduit des couches les moins fortunées 
de la population.

Les mesures prises jusqu’ici se révèlent in
suffisantes étant donnée l’énorme hausse des 
prix des denrées alimentaires et malgré les 
sacrifices consentis par les cantons, les confr 
munes et le public.

On emploierait, pour atteindre le but que 
se propose le département militaire, une par
tie des excédents des recettes de divers mo|- 
noi>oles sur les denrées alimentaires.

D 'après le plan d r département militaire, 
la Confédération remettrait aux commissions 
cantonales de secours les denrées ci-dessous 
à prix réduit:

Les parts suivantes seront prévues pouri 
les adultes et les enfants de quatre ans.

Rations: Par jour: pain, 250 grammes; 
par moisi, riz 750 gr., semoule de maïs 
750 gr., flocons d ’avoine 500 grammes, su
cre un kilog.

Ces denrées seraient fournies par la Con
fédération avec une réduction de 10*/o et 
pour 400 mille secourus, soit le 10*/» de la 
population.

Il s’agirait d'une dépense totale de 190 
milLe francs par mois.

D 'après le plan du département militaire, 
les prix de vente de ces denrées seraient les 
suivants :

Pain 44 centimes, semoule de maïs 38 cen
times ,flocons d ’avoine, 72 centimes, sucre 
74 centimes.

Les commissions cantonales de secours se
raient chargées de faire le contrôle de c< ux 
qui ont droit à réclamer ces prix réduits.

Pour aller en Allemagne. — On mande 
de Bâie que le commandant du 41* corps 
d ’armée vient de réduire à quatre les lieux 
de passage en Allemagne: Otterbach, près 
Bâle, Waîdshut-gare, Gottmadmgcn-gmro et 
Constance-gare. La surveillance, restreinte 
à ces quatre localités, sera plus facile.

ARGOVIE. — Grève. — Deux cents ser
ruriers, tourneurs et; ouvriers auxiliaires <leg 
ateliers Kumnüer et Matter, S. A., se sont 
mis en grève parce que la direction de r é 
tablissement s ’est refusée de congédier un 
certain ouvrier.

FRIBOURG. — Grand Conseil. — Le 
Grand Conseil a décidéT’allocation de sup
pléments de renchérissement de 100 fr. poinj 
les fonctionnaires et employés de l'Etat, ma
riés touchant un traitement de 3000 fr. et 
au-dessous, plus 30 fr. par enfant a j  dessous 
de 18 ans. Les célibataires toucheront 50 fr.:

TESSIN . — Les drames de la v î t . . — 
On a trouvé sur la voie du chemin de 1er 
entre Balerna et Chiasso, le cadavre d'un 
homme, âgé de 30 ans, qui avait la »ètef 
complètement détachée du tronc. Il est pro
bable que le malheureux a été suroris par! 
l'express de nuit Chiasso-Lugano.
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M A G A LI
PAR

M. DELLY

(Suite)

  Je n'en doute pas... Vous seriez capable d ’a
doucir le fauve le plus féroce, dit en riant lors 
Gérald qui passait devant le canapé pour regagner 
la porte.

  Magali n’est heureusement pas un fauve...
du moins je l'espère, répliqua sur le même ton 
M ademoiselle Nouey, en passant la main sur la 
magnifique chevelure blonde de la petite fille. A l
lons, mon enfant, remerciez Sa Grâce qui veut 
bien m’autoriser, à vous conserver près de moi.

E lle voulait essayer d’atténuer l'impression fâ
cheuse produite sur le duc par la petite fille, mais 
elle appréhendait secrètement une résistance... Ma- 
gali eut un frémissement, ses yeux s'assombrirent, 
mais elle se leva et dit, un peu raidie, sans re
garder lord Gérald :

— Je vous remercie, mylord.
Il eut un geste vague, qui pouvait signifier éga

lement. « C'est bien » ou « peu m'importe », son 
regard, dédaigneux et presque dur, effleura "le vi
sage de l'enfant, contracté par la violence qu’elle  
se faisait... Puis il s'éloigna à la suite de sa cou- 
aine et de sa sœur.

Lorsque M ademoiselle Am élie eut ramené les 
enfants dans son appartement, elle vit Magali s'as
seoir, le  front plissé, dans l'embrasuie d'une fe
nêtre, et y  demeurer longtemps, farouche et son
geuse.

— Qu'avez-vous, petite Magali ? demanda-t-elle
enfin..

L'enfant leva vers elle un regard grave.
— Je pensais à ceux que je viens de voir... C’est 

avec eux que nous vivrons, Freddy et moi ?
— Avec eux, non, pas précisément, mais avec 

moi... Eux sont de très grands seigneurs, et notre 
lot, à nous, est de rester à l'écart... Ce qui ne 
nous empêchera pas d'être heureux, tous trois, 
Magali.

— J'aime mieux cela 1 dit Magali dont le front 
se rasséréna soudain... La petite lady blonde a 
l'air très aimable, mais je n’nime pas du tout 
l'autre... Et lui, comme il nous regardait de haut ! 
Oh ! je le déteste !

De nouveau, les grands yeux veloutés se fai
saient sombres, la petite bouche avait une cris
pation de colère... Et quelle singulière amertume 
dans cette voix d'enfant I

—  Magali, serie.’.-vous orgueilleuse ? s'écria 
M ademoiselle Nouey en lui saisissant les mains 
et-en plongeant son regard dans celui de la petite 
fille.

Magali frémit, ses grands cils blonds se bais
sèrent, voilant un peu ses yeux...

— Oui I murmura-t-elle. Oh ! c'est bien mal, 
je le sais, ma chère maman me le disait toujours... 
Mais je ne peux pas .. non, je ne peux pas ! dit elle 
ardemment en pressant ses mains contre sa poi
trine.

III
Oui, Magali était orgueilleuse, les soubresauts 

de son amour-propre blessé amenaient de terribles 
crises morales... Et M ademoiselle Amélie se vit 
en face d'une tâche difficile, consistant à faire 
pénétrer dans ce coeur d'enfant les principes d'hu
milité qui pouvaient seuls sauver cette petite créa
ture, destinée à une vie dépendante, vraisembla
blement obligée, toujours, de se soumettre à l'au
torité d'étrangers et d’accepter en silence l'oubli 
et la pauvreté.

M ademoiselle Nouey et ses pupilles 4avaient 
accompagné à Londres la duchesse de Staldiff et 
ses enfants, ils avaient tous, l'été suivant, gagné 
Hawker-Park, la magnifique résidence d'été des 
ducs de Staldiff. M ademoiselle Amélie occupant 
un appartement indépendant, les enfants se trou
vaient fort rarement en contact avec la noble 
famille dont ils étaient les obligés... De temps à 
autre, ils étaient amenés par M ademoiselle Amé
lie chez la duchesse qui leur faisait quelques bien
veillantes questions, leur distribuait des friandises 
et garnissait leur petite bourse, ce qui assom
brissait Magali pour toute la journée. Lady Ophe- 
lia affectait de les ignorer complètement. Quant 
à lord Gérald, ils ne le voyaient que de loin, 
passant à cheval le long des allées du parc, ou 
traversant, entouré d’une brillante jeunesse, les 
magnifiques jardins d'Hawker-Park.

Lady Isabel, tout au contraire, réclamait sans 
cesse la présence de Magali. E lle avait une petite 
tête de linotte, mais un bon cœur, et se trouvait 
dépourvue de cette morgue naturelle à son frère 
et à sa cousine. Magali lui plaisait beaucoup par 
sa vive intelligence, ses manières empreintes d une 
distinction innée, et cette grâce caressante que

la petite fille savait mettre dans son regard et 
dans son geste lorsque rien ne venait blesser sa 
susceptibilité.

Cette crainte des moindres piqûres d'a*our- 
propre la portait à éviter tout ce qui pouvait la 
rapprocher de ses nobles hôtes. Elle ne céda qu'a
vec quelque peine au désir exprimé par l >dy 
Isabel, sur l ’autorisation maternelle, de l'avoir 
pour compagne d'études et de jeux, comme 1 avait 
été jadis Mademoiselle Amélie pour lady Ju- 
liane... Mademoiselle Nouey avait appuyé la de
mande de son élève, jugeant ce contact utile pour 
accoutumer la fière Magali aux intimes petites 
blessures inhérentes à sa position, en même temps 
que pour lui rendre, dans la société de 1! aima oie 
Isabel, cette gaieté que la mort de sa mère sem
blait avoir presque anéantie.

Mais quelle patience fut nécessaire à Mademoi
selle Amélie pour calmer les soubresauts de cette 
nature altière, d'un côté ardemment portée vers 
le bien, de l'autre tourmentée par cet orgueil 
dont l'excessive sensibilité lui était un martyre 
continuel ! Les considérations religieuses avaient 
seules quelque pouvoir sur cette petite âme, et 
M adem oiselle Nouey n’espérait qu en elles pour 
transformer Magali, « le petit démon », cemme 
elle l’appelait parfois, avec une sévérité triste 
qui faisait abondamment pleurer 1 enfant.

f  A suivre.)
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— Qrofiàs ble£sês italiens. — D ’après une 
înformation du Comité de la  Croix rouge, 
les premiers trains de grands blessés ita
liens et autrichiens passeront à Lugano mer
credi et jeudi.

VAUD. — 7Mort affreuse d’un enfant. — 
Un garçonnet de 2 ans, fils de M. Ed. Ra- 
ïnel, aux Combes, (hameau de Château 
d’Oex), qui avait aspiré, du café bouillant 
par le goulot d ’une cafétière, a succombé 
après de cruelles souffrances.

—"Affreuse mort. — A Villars-le-Comte. 
près de Moudon, Edouard Pidoux, âgé de 16 
ans, fils du buraliste postal, a été saisi et 
broyé par l’engrenage d ’un moteur agricole.

— Incendie. — Un incendie dont on igno
re la cause a détruit vendredi matin le bat- 
tr.ir à grains d ’Orbe. En un clin d ’ceil, tout 
le bâtiment s’est trouvé en flammes. Les 
appartements contigus ont été épargnés, 
mais le mobilier a dû être évacué. 800 ger
bes de céréales ont été consumées.

— Noyé. — On mande du Sentier qu'e 
le jeune Rtené Benoît, âgé de 10 ans, s’étant 
aventuré sur l ’Orbe' gelée, ' a disparu sous, 
la  glace et s’est noyé. Le corps a été re
trouvé. '

VALAIS. — L'hôtel de la. Pierre-à-Voir 
détruit par an incendie. — Le grand hô
tel de la Pierre-à-Voir a été détruit par un 
incendie. La situation isolée de l ’hôtel et 
le manque d ’eau ont empêché de combattre 
le sinistre. Le feu a pris à 1 h. du matin. 
L’hôtel était inoccupé et inhabité, de sorte 
que l’on croit à la malveillance. Tout a été 
détruit, mobilier et bâtiment. L ’hôtel comp
tait 60 à 80 lits. Les dégâts sont considé
rables. L’hôtel appartenait à M. J. Blan- 
Ichoud, à Sion, et se trouvait à l’altitude de 
1555 mètres, à quinze minutes de descente 
du point culminant du col die Leu, qui re
lie Saxon à S'embrancher e t Bagnes.
--------------------------  —a »  .cm ....  ........................

JURA BERNOIS
MOUTIER. — Le lait nous arrive. — Plus 

de 700 litres de lait nous sont parvenus der
nièrement. De présentes et énergiques dém ar
ches continuent pour obtenir ce qui manque,

— La proportionnelle. — L ’initiative pour 
la proportionnelle a réuni 234 signatures. 
Un beau résultat, du fait que les listes n’ont 
circulé que 7 jours.

Une assemblée municipale extraordinaire 
sera convoquée sous peu, spécialement pour 
nommer la commission chargée d’élaborer 
un projet à ce sujet.

RECONVILIER. — L’esprit de parti qu’on 
reproche tant au parti socialiste, fut de nou
veau pratiqué sur toute la ligne, par le parti 
radical, dans les élections communales de 
samedi passé.

Le scrutin ne fut ouvert le samedi que de 5 à 
8 h., alors que beaucoup d’ouvriers pensaient 
pouvoir voter le dimanche. Au bureau élec
toral pas de représentants du parti socialiste. 
La liberté du vote ne fut pas respectée, car 
les bulletins de vote durent être présentés 
directement au bureau électoral pour y être 
timbrés.

Ces inégalités et ces injustices nous ont 
battus au point de vue électoral, mais nous 
ont apporté 10 nouveaux abonnés à la Senti
nelle et membres au parti, et combien sont 
dégoûtés de l’attitude des bourgeois, qui en 
continuant de la sorte nous font beaucoup 
de propagande, ce dont nous les remercions 
sincèrement.

Camarades, ouvriers, un nouveau coup de 
collier pour le parti et la Sentinelle.

Le parti socialiste.
.------------  — — i— — esHBfr ♦  C H rrw w m  ---------

Parti socialiste neuchâtefoss
L’assemblée des délégués réunie hier à 

Oorcellesa décidé par acclamations de porter 
comme candidats pour l’Election au Conseil 
d’Etat les camarades:

E .-P . Gjrafeer, Conseiller national 
J& an W e u g e r ,  Conseiller général à Neuch.

Le dépôt de la liste a été effectué hier à la 
Chancellerie.
 — --------— — m ♦  c » »  --------------------

CANTON DE NEUCHATEI.
Conférences en vue des élections. — Le

plan des Conférences qui seront données 
dans le.canton, par les soins du Parti, sera 
publié demain.

NOIRAIGUE. — Campagne électorale. — 
Mardi 28 novembre, conférence par les ca
marades Pierre Reymond et Otto Graber.

Vente de semoule au public. — Le public 
est informé q u e  le Commissariat central des 
guerres am is à la disposition de notre canton 
un nouvel envoi de semoule de blé dur, (griès) 
qui a été réparti dans les 63 communes du 
canton.

La vente aura lieu incessamment, par les 
soins des Conseils communaux, à raison de 
80 centimes le kilo, plus les frais d'emballage 
et de réexpédition éventuels,

LE LOCLE
Comité du Parti. — Assemblée lundi soir 

à 8 h. tyi au Cercle, des Travailleurs. Très 
important.
   —

IfA CHAUX-DE-FONDS
„Ça dibidue“. — La désopilante revue «Ça 

dibidue», de nos amis Blum et Vuagneux, fut 
donnée hier, pour la première fois, au Cercle Ou- 
wier.

La réception faite aux auteurs, aux artistes et 
aux organisateurs fut enthousiaste. Cette revue 
représente pas mal de talent, de travail persévé
rant et beaucoup de bonne volonté.

Les scènes les plus folichonnes se succèdent, 
l’intérêt en est d ’autant plus grand que toutes ont 
un cachet bien marqué d'actualité.

L'incident de la gare avec le colonel de Loys, 
l'échauffourée du 3 septembre, une séance du 
Conseil général, etc., etc. Il faut y venir pour sa
vourer les traits d 'esprit, les situations amusantes 
de nos premiers en politique, e t tan t d ’autres faits 
où personne ne s'y trompe.

Les ballets également étaient brillamment en
levés.

La revue se donnera ce soir encore au Cercle 
ouvrier. Les billets sont en vente à  la  Librairie 
Coopérative et au Cercle ouvrier.

L’inauguration de la Scala. — L'événement 
attendu par tous avec impatience est enfin arrivé. 
La magnifique et spacieuse salle de «La Scala», 
dotée de tout le confort moderne, sera inaugurée 
le 1er décembre. En attendant que la scène soit 
achevée et machinée pour les Spectacles de Va
riétés, la direction s'est assurée à prix d ’or l'exclu
sivité d 'un film extraordinaire: «Forfaiture!» , 
drame intense en 4 actes joué par la célèbre ar
tiste américaine Fannie W ard, et dont l'impecca
ble et émouvante action constitue une révolution 
au cinéma.

A  côté de «Forfaiture!», les autres vedettes 
pâlissent... \« Le retour des Serbes en Serbie », 
« L ’Aventurier», d ’Alfred Capus, sont des titres 
prometteurs et sensationnels.

La Scala ouvre. C 'est l'événem ent du jour. Il est 
inutile de lui souhaiter bon succès... Par la somp
tuosité de cet établissement, par les programmes 
uniques dont il a su se réserver l'exclusivité, sa 
vogue est assurée!

Concert arménien. — Il n’est pas toujours 
donné à la charité de pouvoir s'exercer sur l’in
vite de tels artistes que sont M. et Mme Chérid- 
jian-Charrey.

En considérant leur programme du 29 novem
bre prochain, nous avons l’impression que ce soir- 
là, l'art, l'esprit et le cœur vibreront à l'unisson.

A  part l’élément classique indispensable à toute 
manifestation musicale, une note vierge encore 
chez nous, la chanson arménienne dite par un A r
ménien est assurément une impression que le mé
lomane voudra précieusement serrer dans son 
remember musical.- E t puis chanson flamande et 
chanson suisse, celle d'un Jaques-Dalcroze, et 
chantée, je le répète, par un intime du maître.

Billets en vente au magasin de musique Beck.
Eglise catholique chrétienne. — Reçu pour 

la caisse des pauvres avec vive reconnaissan
ce de la part de Me E. W. à l’occasinn d'une 
séance de projections, la somme de 110 francs.

La guerre des informations
Après avoir reçu la visite de M. J...., bah! 

laissons-là les noms, l ’«Impartial» nous dé
clare la1 guerre des informations, enfle la 
voix, se rengorge et nous prie d'aller com
pléter notre apprentissage, etc., etc. Ouais 1 
encore un pas de plus et les munitions som
braient dans le ridicule. Cela aurait peut- 
être mieux valu pour elles que d ’aller som
brer dans les tranchées.

Si ce petit ton de parvenu plaît à notre 
confrère, dieu! qu’il en use tant qu’il vou;- 
dra. Cela ne saura ni nous émouvoir ni 
nous empêcher de continuer à àmélioreir tous 
les jours nos informations. Peut-être eut-il pu 
montrer un peu plus de modestie si peu de 
jours après.... Irais-je donc continuer la guer
re des informations? Ah non! ce n'est pas 
assez amusant.

En consultant le livre bleu de la «Senti
nelle» et le livre jaune de ['«Impartial» con
cernant ce grave conflit diplomatique, entre 
les deux rédactions belligérantes, on se con
vainc:

1° Que notre première information était 
exacte;

2° Que l’«Impartial» a établi lui-même un 
lien entre cette information et celle' qu’il 
donna quelques jours plus tard;

3° Qu’il nous autorisa ainsi à les confon
dre;

4° Qu’il est donc probable qu’il s’agit de 
deux affaires;

5° Que des baisses très considérables frap
pent les commandes de munitions et qu’ainsi 
même les commandes de pièces nouvelles 
pourraient bien tendre à une diminution des 
salaires. C'est cela surtout qui nous importe.

6° Que la rédaction de l’«Impartial» a 
depuis longtemps terminé son apprentissage 
d ’informateur!!!!

7° Que seule la «Sentinelle» qui ne l’a 
pas terminé, est encore capable d ’apporter 
des améliorations à ce service.

Amen! dit un tambour, en éclatant de rire.
 ......... - — — — — H »  ^  n i T W im ---------------------------------------

T r i b u n e  l i b r e
Au sujet du draine de l’Ecole de Comme>.c2

L'opinion publique s’est beaucoup préoc
cupée du fait excessivement regrettable qui 
s’est passé mardi à l’établissement de l 'E 
cole supérieure de l ’Ecole de commerce de 
notre ville.

On s'indigne généralement du système de 
punitions auquel sont soumises des jeunes 
filles, en âge d e tre  femmes, qui sont con
duites en définitive comme des fillet.cs de 
3mt année primaire, sans vouloir tenir au
cun compte de la sensibilité que l'âge dé
veloppe chez ces demoiselles de 15 à 18 
ans.

Pour moi, père d ’une des jeunes filles, 
élève de l ’établissement en question, je dé
clare que j ’ai entièrement ignoré, jusqu’à- 
ces derniers jours, ce système de punitions, 
contre^ lequel j ’eusse protesté s’il eût été 
porté à ma connaissance.

De plus je ne pluis comprendre que les 
élèves, garçons et filles, de l'Ecole de com

merce puissent quitter leur salle au milieu 
d’une, leçon et soient laissés ensuite sans 
aucune surveillance. L’établissement la là 
une responsabilité d’autant plus grande que. 
de l’aveu même du professeur en cause, ces 
déDarts subits se renouvellent fréquemment 
dans cette .classe.

Pour le bien et la Sécurité de tous', j’es
père que les autorités, Monsieur le Direc
teur et Messieurs les Professeurs de notre 
établissement communal s’efforceront de re
médier à ces questions de discipline et d’or
dre.

Je crois être l ’interprète de nombreux pa
rents.

CHRONIQUE SPORTIVE
Football

A Lausanne, à 31a pon taise, devant un Nom
breux public, Montriond I m’adjuge une-belle 
victoire sur le Genève F. C. I. qu’il battit 
par 3 buts à 0.

A Genève, Chaux-de-Fonds F. Q. I bat 
Servette F. C. par 4 but à 3.

Les blancs ont le Kik-off et ses avants 
se portent immédiatement à l’attaque, mais 
les joueurs da Servette comprenant l ’impor
tance de ce match en mettent terribleemnt 
et dominent ,ce qui leur permet de marquer 
au bout de 20 minutes de jeu, un but suivi 
bientôt d’un second.

Des deux côtés les défenses travaillent 
avec ardeur. Würsten marque le 1er bu' pour 
Le Chaux-de-Fonds. La mi-temps est sifflée 
deux minutes , après.

A la reprise, Ser\ette fait une clescehte et 
marque encore un but, ce qui lui vaut des 
applaudissements sans fin.

Mais nos joueurs n ’ont rien perdu de leur 
énergie; ils accablent la défense adverse et 
Donzé I marque un second but. Deux pe
naltys, très _ légitimes, sont transformés en 
buts, ce qui donne la victoire aux blancs.

L A  G U E R R E
La situation

Le mauvais temps, sans doute, continue 
à ralentir les opérations de guerre sur les 
fronts français et itaio-autrichien. Aucun fait 
important depuis douze heures.

Il n ’en va pas de même sur les fronts de 
Russie et de Roumanie où, dans ce dernier 
pays, les adversaires font de vigoureux ef
forts, les uns pour pénétrer toujours plus 
avant, les autres pour arrêter cette pénétra
tion.

Le dernier communiqué russe reconnaît 
l’avance des troupes allemandes en Transyl
vanie et l’agence Wolff s ’attache à en sou
ligner l’importance.

Il semble aujourd'hui certain que l’armée 
de Falkenhayn a été renforcée de .façon as
sez considérable. Dans l’un des derniers 
communiqués de Pétrograde, il était dit que 
les divisions dont disposait Falkenhayn sont 
au nombre de 27. Il s ’ensuit qu’il a reçu au 
moins cinq divisions de renfort; 18 divisions, 
environ, .ont é té  concentrées (sur le front tran
sylvain.

On assure, d ’autre part, que les Russes 
amènent de leur côté, de nombreuses trou
pes sur le front roumain, destinées à résis
ter à la poussée de Falkenhayn et à pren
dre l’offensive contre ce dernier. Mais cet 
afflux des troupes de secours est lent, en 
raison de l'absence des moyens de commu
nication. Ces troupes sont commandées par 
des généraux éprouvés, qui ont eu déjà affaire 
à Mackensen .et à  Hindenbourg.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué allemand 

Actions de détail
Groupe du kronprinz Rupprecht. — Il rè

gne un temps de brouillard et de pluie. Au
cune grande action de combat n’a eu lieu. 
Des entreprises de patrouilles crânement 
exécutées au nord est d ’Arras par des grena-, 
diers et des fusiliers mecklembourgeois et 
par un régiment d’infanterie de Brème, ont 
amené, des tranchées anglaises, 26 prison
niers. Au nord-est de Beaumont, des déta
chements du rélgiment d ’infanterie badois 
n" 185 ont ramené de la position enne
mie quatre officiers et 157 soldats anglais, 
ainsi qu’une mitrailleuse.

Groupe du kronprinz allemand. — Près d|u 
bois d’Âpremont, à l’est de St-Mihiel de l’in
fanterie française a attaqué, après une forte 
préparation d ’artillerie; elle a été repoussée.
FRONTS R U SSE  ET DE ROUMANSE

Communiqué allemand 
La résistance roumaine 

Le passage du Danube par les Allemands
Au sud-ouest de Riga nos explorateurs, 

sous le couvert de notre tir de barrage, ont 
envdhi les tranchées ennemies, ont enlevé 
une mitrailleuse et capturé des prisonniers.

Au nord-est de Smorgon, l’ennemi, après 
un bombardement, a  pris, à la tombée de 
la nuit, l’offensive avec deux compagnies 
environ. Nous' avons repoussé l’adversaire 
dans ses tranchées par nos feux d ’artillerie, 
de lance-bombes et de lance-mines.

Sur le reste du front, échange de feux 
habituel.

Front de Transylvanie. — L’ennemi a a t
taqué énergiquement dans la vallée de la 
rivière Oltu et a refoulé quelque peu les 
troupes roumaines vers le sud, de Kalirna- 
nesti à Moldanesti. L ’ennemi a également 
pris l’offensive, de la région de Krajovo, et 
a forcé les Roumains à se replier au-delà 
de la rivière Oltu. Près de Zimnitza, les 
troupes allemandes ont passé sur la rive 
gauche du Danube.

Avions pour la Rounvtfjte
Après un long voyage aérien, les pilotes 

ec aéroplanes britanniques sont arrivés à 
Bucarest, où ils ont rejoint les avions bri
tanniques déjà en Roumanie.

Les aviateurs viennent renforcer les forces 
aériennes franco-britanniques opérant avec 
l ’armée roumaine.

FRONT BALKANIQUE
Communiqué français 

Lutte d’artillerie — Les Italiens avancent
Dans les régions à  l ’est et au nord de 

Monastir, lutte violente d ’artillerie; aucune 
action d'infanterie à la süite 9u mauvais 
temps. A notre aile gauche, les Italiens ont 
réalisé de nouveaux progrès vers Tirnova 
(nord-ouest de Monastir).

Le gouvernement vénizéüste» déclare* 
la guerre à la Bulgarie et à l’Allemagne

Cette déclaration, d ’après le «Corriere ciel- 
la Sera» a causé une émotion assez vive. 
Tandis que les antivénizéüstes en rient, leurs 
adversaires la tiennent pour un pas impor- 
portant.

Le journal mentionné estime que' cette dé
claration a  pour but principalement d ’em
pêcher que les troupes grecques vénizélistes 
ne soient considérées comme des troupes diè 
francs-tireurs par les ennemis.

SUR M ER
Allemagne et Norvège

Le «Matin» annonce que l’Allemagne a 
remis sa réponse à la Norvège, qui, d ’après 
des personnages officieux allemands, serait 
une fin de non recevoir. L ’Allemagne main
tiendrait toutes ses exigences' concernant les 
sous-marins et exigerait, en outre, la libre 
importation des poissons.

Une démonsfrnîiop immédiate
Le vapeur norvégien «Diejeld» a  été coulé

L’irritai ion aux Eîsts-Unjs
Les dernières dépêches de Washington af

firment que le gouvernement américain con
sidère avec une grande anxiété les contra
dictions à toutes les promesses faites par 
l’Allemagne, relativement aux submersibles. 
La dépêche arrivée à Washington, venant de 
Berlin et qui faisait allusion à la possibilité 
de nouvelles complications entre 3Allema
gne et les Etats-Unis, à cause des submer
sibles, a suscité un vif intérêt. La valeur 
significative de cette dépêche réside dans le 
fait que la censure allemande en a permis 
la transmission.
Le torpillage des navires-hôpitaux

et l’irritation en Angleterre
Il est difficile de se rendre compte de' 

l'irritation que provoque, dans l’opinion pu
blique anglaise, la campagne de destruc
tion des navires-hôpitaux entamée ces jours 
derniers, dans les eaux de l’Egée, par le 
torpillage du «Britannic» et du «Bremen 
Castle».

Rien ne blesse le sentiment britannique! 
plus que les attentats contre les navires-hô
pitaux, qui devraient être sacrés pour tous 
Jes belligérants, au mépris le plus évident 
des conventions de la Haye de 1907.

LES DÉPÊCHES
Activité d’ariiileiie

PARIS, 26. (Havas). — Communiqué 
officiel:

Sur le front de la Somme assez grand© 
activité des deux artilleries vers le front 
Ablaincourt- Pressoires.

En Champagne, une attaque ennemie, lan
cée vers 16 heures,^ sur un saillant de notre 
ligne a été repoussée par nos tirs de barage 
et nos feux de mitrailleuses.

Journée calme sur le reste du front.
Réfugiés belges

LAUSANNE, 27. — Samedi est arrivé à 
Lausanne un nouveau convoi de 57 petits 
enfants belges. .

La Grèce ei l’Entente
A TH EN ES, 26. — M. Guillemin s’est 

rendu au ministère des affaires étrangères 
et a déclaré que les gouvernements alliés ne 
pouvaient pas rester indifférents aux persé
cutions infligées aux vénizélistes détenus 
dans les prisons de l’Etat.

Bonne prise
BERLIN, 27 novembre. — (Wolff). —

Suivant un correspondant du «Lokal Ar- 
zciger» les Allemands ont trouvé à Krajova, 
de grandes quantités d ’huile, de pétrole, de 
caoutchouc et de benzine.

Chez les typos
SOLEURE, 27. — Les délégués du Typo- 

graphenbund, réunis samedi et dimanche à 
Soleure, ont décidé à l ’unanimité d’appLiyer 
financièrement et moralement les typogra
phes romands dans leurs revendications.

L’affaire du «Démocrate»
DELEM ONT, 27. — Le télégramme sui

vant a été envoyé au Conseil fédéral par M. 
Schnetz, rédacteur en chef du ••«Démocrate.».

Au haut Conseil fédéral, Berne.
Je proteste énergiquement contre perqui

sition infamante faite par juge instruction 
et procureur de la Confédération, par com
mandant gendarmerie de l’armée et nom
breux agents. Nos bureaux et mon domicile 
fouillés et bouleversés, moi-même bassement 
surveillé, accusé d ’avoir trempé dans affaire 
bombes Rheinfelden, sans aucun élément de 
preuve. Vous informe respectueusement que 
je me réserve tous les moyens de droit pour 
obtenir juste réparation et dommages.

(signé): SCHNETZ, 
directeur du dém ocrate».
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Mardi 28 Novembre
à 8 1/4 h. du  soir

au Tempie de l'Abeille

Conférence publique
p a r  H. U l y s s e  E m e r y ,  p as te u r  

Sujet >
Au pays du so le il

en tem ps de guerre
In v ita tio n  cord iale  à tou s. P-23776-C 
_ l e s enfan ts ne so n t pas adm is. 2767

D'Perrochet
de retour du serv ice militaire

a rep ris  ses v isites e t ses co n su lta 
tio n s . T ra item en t de to u tes les m a
ladies in te rn es des adu ltes. P-23777-G.

Spécialité  : 2768
M aladies d es  Enfants.

Boucherie-Charcuterie

Ed. SCHNEIDER
Rue du Soleil, 4 2401

Aujourd’hui et demain

BOUDIN frais

Hôtel du CHEVAL BLANC
16, Rue de l’Hôtel-de-Ville, 16

Tous les LUNDIS soir
dès 7 heures 2082

TRIPES
NATURE e t Mode de CAEN

Se recom m ande, Albert Feutz.

OUVRIERS
Un certa in  n o m b re  d ’o uvriers sé

rieux , capables de s’in itie r  à tous 
genres de travaux , d é siren t occu
pation  dans le com m erce ou l 'in 
du strie .

F aire  offre avec ind ica tions d é ta il
lées sous O 690 N à Orell-Füs- 
sli-Publicité, Neuchâtel.2661

1
Remonteur

de rouages
p o u r 13 lignes ancre bonne qua lité , 
et une JEUNE FILLE in te lli
gente p o u r pe tits  travaux  d ’horloge
rie , son t dem andés de suite  au com p
to ir  LA RAISON, Paix 3. 2759

O C C A SIO N S
A vendre  p lusieu rs chambres 

à  c o u c h e r  L» XV e t m odernes, 
avec un  ou deux lits ,

depuis fr. 390.—
E bén iste rie  trè s  soignée e t garan tie  

neuve.
— A pro fite r — 2761

SALLE DESVENTES
14, rue Saint-Pierre, 14 

La Chaux-de-Fonds

VISITEUR
p o u r 13” ancre , connaissan t â  fond 
l'échappem en t est dem andé chez MM. 
H. Raelson e t Cie, Parc , 51. Engage
m en t ou m ois ou 3 l ’année. ‘2738

Café du Télégraphe
GRANDE SALLE

(au p rem ier étage)

d i s p o n i b l e
Billard
2691

1" Mars 15

po u r Sociétés e t Fam illes 
C onsom m ations de p rem ie r choix Téléphone

Se recom m ande, Mme L. MÉROZ-FLUCKIGER.

v : - . \  -

C E R C L E O U V R IE R
Lundi 2 7  N ovem bre 1916

R ideau, 8 */« heures précises

Revue en 2  actes e t 16  tableaux
De R ené BLUM et W illiam  VUACrNEUX

Décors de Albert Bersot et Marcel Brossard. — Musique 
arrangée par X. — Ballets réglés par Hans Uebersax, 

Costumes de la Maison Cintrât, Genève.

Entrée, 50 centimes
L ocation ouverte au Cercle Ouvrier, rue du Prem ier-M ars 15, e t à 

la  Librairie Coopérative, ru e  L éopold-R obert 43.
Voir distribution et couplets de la Revue dans le 

programme (prix, 30 centimes)

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,
Un lot Tabliers de ménage,
Un lot Tabliers à bretelles,
Un lot Fourreaux,
Un lot Blouses molleton,
Un lot Blouses laine,
Un lot Blouses soie,
Un lot Blouses crêpe de Chine,

depuis 5.30 
depuis 0.95 
depuis 1.25 
depuis 4.25 
depuis 2.75 
depuis 6.50 
depuis 8.50 

depuis 14.50

Caoutchoucs russes
Fr. 2 .7 5

G rand.
3 1 - 3 6

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

à 4.80 
à 5.30 
à 8.50 
à 1.50

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,
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 Nos 31-35,
Socques N°5 36-42,
Socques pour hommes, N os 40-47,
Guêtres noires, deux boucles,
Grand choix en fait de Souliers deux teintes,

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

Caoutchoucs pour Dames
Fr. 4 .— et 4 .7S

Caoutchoucs pour Hommes
Fr. 2 .7 5 , 3 .7 5 , 4 .7 5

Un lot Jupes pour Dam es K S £ Æ ^ o ! I?hevio,te' ,einl1 e fS  19.50 
Un lot Costumes pour Dam es, Ié®èrement «“ "“ dés, aochoil£ 19.50 
Environ 150 Robes pour Fillettes de 3 à 14 ans' seion gra„de„r. depuis 5.50 
Environ 150 Pantalons pr Garçons 3.30

Que tout le monde profite au

MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS
Se recommande, A C H I L L E  B L O C H ,  soldeur, de Neuchâtel

seu lem en t 10, Rue Neuve, 10 - La Chaux-de-Fonds
(En face de la Pharmacie Coopérative)

Commune de La Chaux-de-Fonds

ne seront plus ouvertes que de 2  h eu res  à  0  h e u r e s  d „  soir#
   C om m ission  de ra v ita illem ent.

Salle de la CROIX-BLEUE
LA CHAUX.DE-FONDS 

Mercredi 29 Novembre 1916, à 8 «/a heures

C O N C E R T
a u 'p ro fit des

Arméniens de l’Asie-Mineure
2766

donné par
Mm* CHÉRIDJIAN-CHARREY, P lin is te ,  P ro fe sse u r  an Cwserntolre d e G enève. 

M. l e  Dt Z. CHÉRIDJIAN, B aryton.
PRIX DES PLACES : Fr. 4.—, 3.—, 2.—, 1.—. P-23771-C

Location au Magasin de M usique Beck, Neuve 14 et à la porte  le so ir du concert.

Y  r . : -
- r i  . v. *; .  v'4-

MOBILIER Ls
Noyer poli 

Fr. 3 8 5 . -
com posë d ’un grand lit à deux places, 
double  face, com plet, avec un  som 
m ier 42 resso rts à b o u rre le ts , 1 tro is- 
coins, 1 m atelas très bon crin  a n i
mal et laine , 1 trav e rsin , 2 o re illers, 
1 duvet édredon.

1 tab le  de n u it noyer poli, dessus 
m arb re .

1 lavabo noyer poli, beau m arb re .
1 glace biseautée.
1 grande tab le , pieds to u rn és  bois 

d u r.
6 belles chaises trè s  solides.
1 séchoir.
2 trè s  beaux tab leaux , cadre or.
1 m agnifique rég u la teu r, belle son

nerie .
1 tab le  cu isine , avec tiro ir .
2 tab o u re ts  bois d u r.
1 belle  descente de lit.
T ous ces a rtic les so n t g a ran tis  

neufs, de bonne fab rication  e t cédés 
au  prix  incroyab le  de

F r .  3 8 5 —
O ccasion ft sa isir.

SALLE DES VENTES
14, rue St-Pierre, 14 

Chaux-de-Fonds 27G2

Employé
trè s  capable à la fabt ■■ n ion .

Comptable -  Correspond1
grande  expérience, son t d em andés.— 
Offres à  „L a  S en tin e l'e“  sous n» 2770

On s o r t i r a i t  3 dom icile rouages à 
UIl OUI 111 d it  faire  en b lanc en lO'/i 
P on tenet. — S’ad resser Case postale 
10067. 2765

Polisseuses. mande
de suite ou dans la quin
zaine, deux polisseuses de 
boites or et une finisseuse. 
Bon salaire. — S’adresser 
au bureau du journal. 2763

On demande à acheter unTpafr"
de skis pour jeu n e  111 le. en bon état.

S’ad resser au bureau  de La Sen ti
nelle.___________________________ 2747

A npn/ïpp un  beau buffet avec un 
VC1IUI c t iro ir ,  un  jo li secrétaire , 

un  lit à une personne, tab les de n u it, 
tab les, chaises percées, et des lan te r
nes p o u r pendules ncuchâtelo ises. — 
S’ad resser Balance 4, au  3me. 2769

C’est à coups 
de billets de banque

que la

SCALA
débutera par le chef- 
d’œuvre de la cinémato- 

graphie 2739

qui fait courir tout Paris 
depuis plus de six mois.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 25 novem bre 1!)1G

N a is s a n c e .  — F iv ian , Yvonne- 
L ouise, fille de E rn s t,  boulanger- 
p a tiss ie r, e t de M athilde-E m m a née 
H issb ru n n er, Bernoise.

P ro m e s s e »  d e  n in r in i fe .  —  Her- 
ren , A lbert-A riste , horloger, B ernois, 
e t D utertre  née R acine, B ertha, hor- 
logère, Française.

M ari.-iijcs c iv i ls .  _  T hiébaud . 
Georges-Vital, bo îtie r, e t D roz-dit- 
Busset, Alice-Hélène, m énagère, tous 
deux Nèuchâtelois. — S ch u h m ac h rr , 
Louis-Georges, rem o n teu r, Bernois, 
et G irard , O lga-Clara, régleuse. F ri - 
bourgeoise. — W cick, Jean-A lbert, 
gu illocheur, N euchâtelois, et Haldi- 
m ann , Berthe-A nna, horlogère, Iiei- 
noise et Neuchâteioise. — Jean ja- 
qu e t, René-Ulysse, horloger, Neuchâ- 
telo is, et Droz, M arie-Louise, h o rlo 
gère, Bernoise et Ncucliâteloisc.

IK -cès .— 2630. B rondelli, Lorenzo, 
fils de Luigi e t de Clelia née Bacci, 
Italien , né le 7 avril 1873.

M onsieur et Madame Edmond JAQUET-MONTANDON,
leurs enfants et fam illes, rem ercien t bien  v ivem ent tou tes les pe r
sonnes qu i leu r on t tém oigné tan t de sym path ie  d u ra n t les jo u rs  
de si douloureuse  épreuve q u ’ils v iennen t de trav erse r. — Ils r e 
m erc ien t to u t spécialem ent les élèves de l ’Ecole d j  Com merce, 
M onsieur le D irecteur et M essieuts les m em bres du corps ensei
gnant de cet é tab lissem en t p o u r le grand  a ttachem en t q u ’ils ont 
m anifesté à l’égard de leu r chère petite  Madeleine. 2764

—
Repose en p a ix .

Madame Sophie .Taquet-von B üren e t ses enfan ts ;
M onsieur et Madame G aston Jaquet-C hételat et leu r enfant ; 
Madame et M onsieur A rnold Porten ier-.Iaquct e t leurs enfants ; 
M onsieur e t M adame Georges Jaquet-R ead ing  et leu r enfan t, à 

Londres ;
M onsieur et Madame H enri Jaquet-F illlger e t leu rs enfan ts, à Leysin ; 
Mademoiselle M athilde Jaq u e t ;
M onsieur F ritz  Jaq u e t ;
Madame et M onsieur Louis G uinand-Jaquet et leu rs en fan ts, au 

Locle ;
Madame veuve Cécile T es tuz-Jaquet, à Cully (Vaud) ;
Madame e t M onsieur Zélim  R o b e rt- jaq u e t e t leu rs  enfan ts, à Co

lom bier ;
Madame veuve Elise M aire-Jaquet e t ses enfan ts, au Locle ;
Les enfants de feu Aimé Jaq u e t ;
Madame e t M onsieur A lbert H a u b e n s a c k - J a q u e t  et leu rs  enfan ts,

au Locle ; __ . .  . ,  .
Madame veuve Louise Jeanneret-von  B uren e t ses en fan ts, au  Locle 

et il Pforzheim  ;
Madame et M onsieur A lphonse G a b u s-v o n  B uren e t.ses enfants,

aîîisî°quc les fam illes alliées o n t la  d o u leu r de fa ire  p a r t  à leui s 
am is et connaissances de la  pe rte  irrép a rab le  q u ’ils v iennen t d ’é
prouver en la personne de

Monsieur Henri-Augustin JAQUET
leu r ch er e t reg re tté  époux, père, beau -père , g rand-père , frère , 
beau -frère , oncle, neveu et p a ren t, que  Dieu a rappelé  a  Lui lundi 
à 1 >/, h . du  m atin , dans sa 58“ '  année , après de longues e t cruelles 
souffrances, supportées avec résignation .

La C haux-de-Fonds, le 27 novem bre 191G.
L’ensevelissem ent, SANS SU ITE, a u ia  lieu mercredi 29 crt 

à 1 heu re  après m idi.
Dom icile m o rtu a ire  : Rue des XXII Cantons 40.
Une u rn e  funéra ire  sera  déposée devan t la  m aison m ortu a ire . 
Le présent ail» tien* lien de lettre de lalre-pnrt. 2704


