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Grandes conférences socialistes
L A  G H A U X -D E -F O N D S

Jeudi 30 novembre 1916, â 8 h. %  du soir 
a u  T e m p l e  n a t i o n a l

O rateurs:
Paul Golay, rédacteur du «Grutléen».
E .-P. Graber, rédacteur à la «Sentinelle».

LE LOCLE
Vendredi 1er décembre, à 8 h. Vi du soir 

a u  T e m p l e  f r a n ç a i s
Orateurs :

M arcel Grandjean .député.
Charles Naine, conseiller national.

N E U C H A T E L  
Vendredi 1er décembre 1916, à 8 li. du soir 

a u  T e m p l e  d u  B a s
Orateurs :

Pierre Reymond, professeur.
E .-P. Graber, rédacteur à la «Sentinelle».

Une campagne à inscrire 
sur îe drapeau fédéral

L*e rôle des soldats-forçat's, obligés à  trah ir 
leur propre cause en accomplissant la lou
che besogne du kroumir, rôle comme nous 
l'avons vu imposé à cinq grévistes lausan
nois, a  paru aux bourgeois eux-mêmes, quel
que chose de si honteux qu’une tentative 
d ’arrangement a été faite samedi pour m et
tre fin à cette situation. Cette tentative ins
pirée tfe très haut aboutissait à  quelque 
chose d ’aussi peu reluisant que la mobili
sation elle-même. On proposait aux gré
vistes de démobiliser leurs cinq camarades 
à  condition que ceux-ci continuent leur m ê
me besogne comme civils. Quant au prix, 
on n ’y aurait pas regardé et ils auraient 
même été payés au-delà des tarifs reven
diqués par les ouvriers. Par contre, M. Cou- 
choud, le patron imprimeur n ’entendait nul
lement par là reconnaître le tarif réclamé 
par les grévistes. La commande militaire 
accomplie, il entendait payer les salaires qui 
lui plairaient.

C ’était en somme offrir la forte somme 
pour que les grévistes adm ettent de faire 
volontairement les kroumirs. On consentait 
à démobiliser si les démobilisés voulaient 
bien librement et moyennant de forts sa 
laires faire la besogne quand même. Mais 
les revendications du syndicat n ’en étaient 
que plus énergiquement contestées.

Les typos lausannois ne s ’y sont pas 
trompés. Ils savent bien que les kroumirs, 
aussi longtemps qu’ils jouent leur rôle de 
traîtres sont grassement payés et que ce 
ne sont pas les salaires exceptionnels, ver
sés clans ces moments-là aux briseurs de 
grève qui form eront la base de leurs salaires 
futurs à eux. Même si M. Couchoud ne 
s ’était pas donné la peine de les en préve
nir, ils s ’en seraient bien douté. Aussi n ’ont- 
ils pas hésité, à l ’unanimité ils ont repous
sé la proposition d ’arrangement, de telle 
sorte que l’armée suisse continue à se .cou
vrir de gloire. La mobilisation subsiste.

Pour excuser le haut commandement, les 
journaux à sa dévotion ne vont pas manquer 
de dire qu’il s’agit en l ’occurenca de tra- 

 ̂vaux militaires urgents à accomplir, et que 
par conséquent l ’intérêt général du pays 
exige cette mobilisation. L ’argum ent tombe 
légèrement à faux, si l ’on songe qu’il y a 
actuellement en Suisse au moins quatre mille 
typographes qui ne sont pas en conflit avec 
leurs patrons et qui par conséquent seraient 
à même de satisfaire en fait d ’impression, 
toute la bureaucratie militaire. Il y a des 
centaines d ’imprimeries où ne sévit aucune 
grève et auxquelles l’administration militaire 
peut s ’adresser.

Mais c’est précisément ce' qu’il ne faut 
pas, pour la bonne raison que M. Couchoud, 
conseiller .radical ne veut pas perdre une 
belle .commande que lui ont passée ses amis 
de l’assiette au beurre et pour cette' autre 
raison excellente que l’arm ée doit servir à 
quelque chose, sans cela les bourgeois eux- 
mêmes n ’en voudraient plus.

C. -NAINE.

Oes nouvelles de Jules Humbert-Droz
Notre cam arade Hum bert-Droz q'ui paie 

de la prison ses convictions antimilitaristes, 
termine son troisième mois de détention. La 
'santé est bonne £t son moral est excellent. 
.Ce qui est certain c’est que ses' convictions 
ne sont pas’ ébranlées p a r ce q u ’il cons
tate. Il a  reçu de nombreuses visites déjà 
e t nous ne saurions trop recommander aux

Camarades qui 3isposeraient d ’uh peu de 
temps le vendredi d ’aller lui1 rendre visite.

Les cam arades neuchâtelois continuent à 
lui envoyer l'expression de toute, leur p ro
fonde .sympathie.

A quand le tou r d ’an idéaliste radical 
ou .libéral?.
-------------------  i mw »  «— ——------

La poutre
'Beaucoup de gens se, sont "demandé pour

quoi M e Bolle, simple p\ou-j)iou au 125, 
avait, fout en caressant sa barbe\ — de 
bouc —, pris la défense de M. de 'Mandach 
au Grand Conseil.

Car il est prouvé que le soldat Bolle lui- 
mS;ne jurait sur M andach comme un diable 
quand il était dans le rang. J’ai vO\u/,u en 
avoir le cœur net et, je] sm s allé au Sapin  
sa/nedi soir.

J’avais mis nia redingote de communion, 
m a perruque rouge; j ’avais relevé mes mous- 
taehes et emprunté cd\nt sems à ma bour
geoise   On ne m ’a pas reconnu.

J ’ai entendu y... parler fort dans un  coin; 
j ’y  suis allé: c’était bien lui. I l  était juste
m ent en train de discuter avec P. C„ G. G., 
C. C. etc., etc... On l ’achetait:

— N on, cher m aître , M andach défendit 
â ses soldats de s’asseoir pour éviter qu'ils 
s'enrhum ent parce que la terre était mouil
lée! Allons donc. E t la boue des tranchées, 
et les gardes montéés par une fil,nie bat
tante!

— Ça resse/nble un peu à ce, rescap'é de 
l ’incendie du Bon M arché; il avait dû aban
donner tous ses vêtements, jusqu’à sa che
mise en flam m es. A  peine hors de danger, 
il s ’en fu t à la prochaine boutique acheter 
une fausse barbe et des manchettes...

— Voyons donc, A1e Bolle, nous avons 
rendu hommage à, votre franchise dans le 
« N ass » d’aujourd’hui; méritez ces éloges.

E t M e Bolle de répondre:
« Dans le rang , oui, j’ai osé être m écon

tent; j ’y étais simple soldat. M aintenant, je 
ne puis plus l’être. Vous savez tous que je 
fus autrefois lieutenant d ’artillerie aux ca
dets; je commandais la «M ère M ichel*> aux  
grandes m anœuvres de la Ferrière. Ce fa t  
une rude journée. A  ce -moment aussi, 
artilleurs prétendirent, que je les avais sur
m enés et rudoyés. E t cependant j’ai tou
jours eu le senti/ne\nt de n ’y avoir fait que 
mon devoir, ni plus, ni moins. C’est pur 
solidarité que je ne veux point qu'on attaque 
Mandach, car m a réputation d ’officier des 
cadets est en péril chaque, fois que le popu
laire attaque un chef. ».

E t moi... je m ’en allai, après avoir vidé 
mon bock et donné quatre sous de pourboire 
à la sommelière ébahie!

(sig .) Pierre M A R T E L .
P. S. — 'Le simple fa it 'que lé  sim ple soldat 

Bolle a reçu les mèches de sergent honoris 
causa explique aussi un p\?u sa noble atti
tude.

Les bourgeois nous mènent 
vers des tarifs douaniers plus durs 

pour sauver leurs fortunes
Lai crise a' fait un trou immense dans la 

caisse fédérale.
Il s ’agit de le combler.
E n  face de cette tâche ,bourgeois et ou

vriers ont deux conceptions différentes. ’
Les bourgeois veulent recourir aux impôts 

indirects.
C’est la pire mesure qui puisse être propo

sée parce que c ’est la plus injuste et la plus 
écrasante pour le peuple.

Ce sont les pauvres familles nombreuses
qui sont, avec ce moyen ,Ie plus frappées.

Ce sont les ouvriers des villes qui e;n souf
frent le plus .

Avec ce procédé, tout coûtera encore plus 
cher: le pain, la chaussure, les vêtements, le 
logement, le tabac, la bière.

Les automobiles, le champagne, les bi
joux, ne subiront probablement pas le m ê
me sort.

C ’est tout simplement inique.
C ’est là la mesure que propose M. Clottu 

au nom du libéralisme et du fédéralisme.
Si cela ne donne pas aux ouvriers neu

châtelois le désir de devenir eux aussi libé
raux et fédéralistes, c ’est qu’ils sont .diffi
ciles!

Les socialistes et les organisations syndica
les suisses prévoyant ce dainger lui oppo
sent un impôt fédéral progressif sur les for
tunes de plus de 20,000 fr. et les ressour
ces de plus de 5000 francs.

Cela frapperait les nombreux amis libé
raux de M. Clottu.

Ceux qui, dans notre canton possèdent plus 
de 100,000 francs ont une fortune globale 
de 400,000,000 francs!

Est-ce à  ceux-là à  payer en .prenant sur 
ce. qu’ils ont de trop ou est-ce au peuple à 
prendre sur son maigre morceau de pain?

Voilà comment se heurtent les partis bour
geois et le parti ouvrier. Les électeurs neu
châtelois ont le choix.

Je ne puis plus me taire i

Nous recevons la lettre suivante d ’un col
laborateur occasionnel.

Nous lui ouvrons volontiers nos colonnes; 
les quelques flèches acérées destinées au 
Parti libéral par quelqu’un qui semble le 
connaître, ne m anqueront pas leur but. — 
(Réd.)

Il est des faits qui obligent à  prendre po
sition et ceux qui précèdent et préparent 
les élections du Conseil d ’E ta t sont de ceux- 
là. Pour m ’expliquer j ’aurais aimé avoir à 
ma disposition un organe neutre, afin de 
donner à mon article toute l’objectivité vou
lue, et que Ton ne puisse en aucun cas sus
pecter ma sincérité toute désintéressée. 
Néanmoins, je ne puis me dérober à un de
voir qui me contraint à agir et à  collaborer 
ainsi, dans une faible mesure, au triomphe 
d ’une idée de justice. Je ne veux pas p ro
longer ce préam bule; une simple question 
d ’équité suffit à justifier mon attitude; elle 
est du reste le mobile qui me: pousse à écrire 
ce qui suit:

J 'a i lu avec beaucoup d 'in térêt l’article 
signé E .-P. G. paru dans votre numéro du 
27 novembre. E n effet, il faut reconnaître, et 
reconnaissez-le avec moi, Messieurs les d i
rigeants du parti libéral, que vous manquez 
d ’honnêteté et de logique en engageant les 
électeurs à déposer dans l’urne le bulletin 
de vote pour le Conseil d ’E ta t que VOus leur 
offrez. Sur ce bulletin figure à part le nom 
de votre représentant au Conseil d ’E tat, ceux 
de ses quatre collègues radicaux, et parmi 
ceUx-ci celui de M. Quartier-la-Tente. Or, 
lors; des élections précédentes de jios au to 
rités cantonales, vous vous êtes efforcés de 
convaincre les électeurs de l ’incapacité de ce 
dernier à adm inistrer son département, et 
qu’il fallait le rem placer et cela parce que 
vous jugiez bon de porter sur votre liste 
un deuxième candidat libéral. A ujourd’hui 
vous demandez à ces mêmes électeurs de 
réélire ce haut fonctionnaire que_ vous avez 
discrédité alors. Avouez, Messieurs, que 
vous manquez de logique et d ’honnêteté et 
que vous faites injure à  l ’électeur neuchâte
lois [en lui supposant si to u rte  mémoire, et en  
lui demandant d ’imiter votre geste ridicule 
qui consiste à se contredire.

D ’autre part, je continue à jn 'ad resser à 
vous messieurs les dirigeants libéraux, vous 
vous êtes toujours posés en champions de 
la représentation proportionnelle. Vous sa 
vez, lorsque votre intérêt est en jeu, le rap 
peler à vos adversaires politiques, qui comme 
vous ont pris position pour assurer le triom 
phe de ce principe de justice, mais vous l ’i
gnorez facilement quand votre égoïsme sa 
cré le réclame. Vous refusez à une minorité 
plus forte que la vôtre, toute représentation 
au Conseil d ’E tat. Est-ce équitable? E t là 
aussi vous faites injure au peuple neuchâ
telois en lui dem andant de sanctionner votre 
attitude louvoyante.

Electeurs neuchâtelois, donnez samedi e t 
dimanche prochains un démenti énergique 
à de telles propositions. Contribuez par un 
acte de votre souveraineté à assurer le 
triomphe de la justice, et exigez- que de/s 
représentants de la classe ouvrière, trop long
temps lésée, collaborent à  l ’administration 
de notre E tat.

Ab\ V.
 — ■—»»«— —---------------

Ciositre le drill
M aintenant ils' sont tous contre le drill.
Il y a quelques semaines à peine que la 

« Suisse libérale » le défendait.
Les élections sont venues.
Aussitôt le parti libéral monte à1 l ’assaut 

du drill. Quand c’était l’époque ingrate, celle 
du début, en 1912, en 1913, en 1914 même, 
les socialistes étaient seuls et recevaient les 
horions.

La «.Sentinelle » se vit poursuivie pour 
son article contre les douze commandements 
du .major Wille. Le peuple a  fini par m ur
m urer et s ’indigner. Aussitôt radicaux et 
libéraux se lancent dans la mêlée. C’est un  
peu tard pour vaincre, mais assez tôt pour 
cueillir des lauriers électoraux.

Fi! les. vilains, m araudeurs!

Abonnez-vous à „ La Sentinelle “
Sî vous tenez à  encourager ceux qui lut

tent contre 
toutes les injustices, 
toutes les atteintes à la démocratie, 
l’omnipotence des riches capitalistes, 
contre les abus du militarisme à la prus

sienne.
Abonnez-vous à' la «Sentinelle», qui, à ses 

articles de lutte ajoute une information can
tonale, suisse et étrangère de premier ordre. 
(Voir bulletin d ’abonnement ci-joint).

Nous avons commencé récemment u n e  
campagne de propagande et réclamé 500 
nouveaux abonnés jusqu'au 1er janvier 1917.

Jusqu’à ce jour l ’augmentation nette a  été 
de 164.

Un gros danger
U n gros danger menace le canton. Il im 

porte de le signaler assez viroureusement 
pour que les citoyens, qui ne veulent pas 
que les affaires du pays soient entre les 
mains d ’une petite coterie, puissent le con
jurer à temps.

Ce danger, cette menace', c ’est que le parti 
radical cherche à reconquérir dans le can
ton ;la m ajorité absolue que nous lu i.avons- 
fait perdre les 26 et 27 avril 1913. Dès cette 
date, funeste pour ces Messieurs, ils ont 
inscrit à leur program m e la revanche, et, 
sians qu’on s’en soit douté, ils ont travaillé 
pendant ces trois ans, avec une persévérance 
digne d ’une meilleure cause, à préparer les 
élections de samedi et dimanche prochains.

Dans certaines adm inistrations, cantonales 
ou communales, on a fait des pointages 
aussi m inutieux que les inscriptions offi
cielles auK registres de J’élat-civil. A la 
gare de Neuchâtel, notre cam arade Dudam; 
.(Vive D udanl) a dû déménager, et m ainte
nant les petits politiciens radicaux qui y 
régnent croient n ’avoir plus d ’obstacle pour 
imposer au personnel leur propre opinion 
politique. Je dis qu’ils «croient», parce q d 2 , 
en réalité, ils se trom pent : le personnel de 
la  gare voit jour; il y a  des yeux qui, une 
fois ouverts ne se ferm ent plus, parce qu'i!s 
veulent voir^ encore et toujours, et ces M es
sieurs de là* Patriotique finiront bien par le 
comprendre.

Au Grand Conseil, pendant les' 3 ans écoü- 
lés, la Patriotique a m énagé les. libéraux 
pour qu ’ils ne soient pas trop m échants au 
cours de cette campagne électorale; e t en 
effet leurs chefs se m ontrent très gentils, à 
l ’égard  des radicaux..

M. E rnest Béguin r(l’emperelur romain), 
président de la  Commission chargée d ’étu- 
dier la loi sur l ’exercice des droits poli* i- 
ques a  m anœ uvré si bien que la loi a  été 
vo tée ju ste  assez tard  pour qu’elle ne puisse 
pas être appliquée aux élections de cette 
année. Sur ce point, les radicaux ont ag i au 
cantonal comme ils agissent au fédéral, en 
siabotant 1 initiative sur la  proportionnelle

Tout cela, je le répète, c ’était la p répa
ration lente e t obstinée de la fameuse revan
che que les radicaux prétendent prendra 
sam edi et dimanche. Ces Messieurs vou-’ 
draient à tout prix reconquérir au p a rti 
radical ses positions d ’avant la  législation 
actuelle. U n gros naïf, qui signait «un ra 
dical» l ’avouait l ’autre jour dans le «Cour
rier du Val-de-Travers ».

Or, il faut, pour le bien et pour la dignité 
de notre canton, que plus jam ais les rad i
caux n'y comm andent en m aîtres. C ’est d é ’à  
bien trop qu ’ils com m andent à Berne. J

P ierre DELREYg

ECHOS
Les déportés civiis

Une paysanne vint un jour à Zurich, trou 
ver le président de l ’œuvre qui accueillait 
ces déracinés tragiques. «Elle avait au bras 
d^t Mlle Noelle Roger, qui décrit ce lam en
table exode, dans le «Cortège des Victimes» 
son petit panier et portait le costume des 
paysannes zurichoises. S ’étant assise, elle 
m ontra un gros porte-monnaie rustique, et 
dit en patois:

» — Monsieur le pasteur, quand je vends 
.mes œufs, je mets quelques sous de .côté, 
et au bout de l’année, je les donne aux plus 
pauvres. On dit que ces gens qui .passent 
à la gare, ce matin, ce sont les plus pau
vres de tous. Est-ce vrai?

» Le pasteur le lui affirma.
» Alors elle vida dans son tablier, pour 

le donner, le contenu du porte-monnaie. Il 
y avait trente francs en pièces de quatre 
sous. Mais, reprise de sa défiance cam pa
gnarde, au moment de sortir:

» — C’est bien sûr, au moins, fit-elle, que 
oe sont les plus pauvres?

» — Allez les voir, répondit M. Cuendet. 
E t quand vous les aurez vus, si vous n ’ê 
tes; pas de cet avis, je vous rends votre a r 
gent.

» A quelques jours de là, comme il con
duisait dans la rue un autre troupeau de 
ces misérables, il s ’entendit appeler. C ’était 
la même paysanne.

» — Vous avez raison, dit-elle: il n ’y a  pas 
plus malheureux sur terre... Tenez, encore'...

» E t elle vida son porte-monnaie, qui con
tenait douze francs cinquante: sa recette de 
la journée.»

A Schaffhouse, Mlle Hélène Biedermann, 
fille unique du président du Conseil des 
bourgeois, en soignant celles de ces victimes 
qui avaient contracté une affection grave 
dans les casemates de Rastadt, prit leur mal 
par contagion. Elle en mourut. E lle avait 
vingt-quatre ans. Il faut que son souvenir 
reste dans nos mémoires, à côté de celui del 
miss Cavell.

Précieuses relations
La scène se passe à Rome dans la via 

Nazionale.
U n fiacre est immobilisé au beau milieu de



la chaussée et le cocher, un vieux bonhom
me au ventre puissant, s’efforce vainement 
de faire marcher le maigre canasson. Peut- 
être emploie-t-il des façons trop brusques, 
car quelques passants s’arrêtent en commen
tant sévèrement.

Un monsieur à l’air hautain apostrophe le cocher:
. . ^ ous n avez pas honte de maltraiter

ainsi cette pauvre bête?
b o n h o ^ 3’ ^tes’vous*> interroge le gros
u.- , Je I r L a r Quis de X..., vice-président 
ute la société Protectrice des animaux, et 
3e  vous défends de continuer....

Un autre monsieur intervient:
.'— Vous avez parfaitement raison, mon

sieur .
Et, avisant deux gardiens de la paix qui 

s approchent:
— Je suis le colonel Y.., directeur de l’é 

cole de cavalerie de... et vous enjoins de’ 
dresser contravention à  ce cocher.

Alors l ’automédon, qui avait écouté sans 
protester, se découvre cérémonieusement de
vant! son cheval et s ’écrie: r r

—  Mazette, m on vieux. Tu ne m ’aVais ja 
mais dit que tu possédais d ’aussi précieuses 
Délations.

L ’histoire fait le tour de Rome.

E T R A N G E R
FRANCE 

La force des nations. — Vanderwelde a
prononcé dimanche à la Sorbonne un dis
cours dont nous extrayons ce passage qui 
correspond exactement à notre idée:

«Ceux-là seuls, dit Vandervelde, ont pu 
lui (à la M arne) donner ce nom (imi m ira
cle) qui avaient mis en doute ou qui avaient 
méconnu la supériorité morale, la force sou
veraine que donnent à des hommes libres
— fussent-ils moins bien arm és, moins bien 
outillés que d ’autres — la volonté de se 
battre jusqu’à la m ort pour un pays, pour 
des institutions, pour des idées gui valent la 
peine d ’être défendus. Or, ainsi que le d i
sait récemment le m aréchal von Hinden- 
burg, «les obus ne sont pas tout: c ’est l ’âme 
des soldats qui décide de la bataille.»

Parfaitem ent! ce qui fait la grandeur d ’u 
ne lutte c ’est la valeur de l’idée défendue* 
fct c ’est l’âme de celui qui la défend.

E t c ’est cela qui fait la beauté du socia
lisme. Il défend la justice.

Il demande des âmes éprises de liberté!
La bourgeoisie qui tue la démocratie... tue 

l'âm e des hommes! ,
Le poète Verhaerein victim& d’un grave 

accident. — 0,n mamde de Rouen au «Ma
tin», que le 27 novembre, le poète Verhae'ren, 
qui était venu à Rouen pour faire une con
férence, repartait pour Paris par le train 
de 18 h. 41, à la gare de la rue V erte; 
il voulut m onter dans le train déjà en m ar
che, il fut bousculé et roula sous les roues 
du wagon. Verhaeren a  été  relevé horrib le
m ent broyé et mourant.

(Le poète Verhaeren, au teur des «Ville's 
tentaculaires», et de nom breuses œuvres de' 
grande valeur littéraire ,est l ’écrivain le plus 
illustre de la Belgique contemporaine).

ALLEMAGNE
A propos de déportations. — La: presse 

germ anophobe s’est émue en s'on temps de 
la  transplantation de la population de  ̂ Lille 
e t d ’autres localités françaises des régions 
cam pagnardes, dit-on à Berlin. Avec 1 hy- 
pocrisie (?) Qui lui est propre (I) elle a pris 
prétexte de cette mesure pour,critiquer 1 oc- 
cuoation allemande. (Bah! pauvre agneau!)

Elle aurait pu annoncer aussi plus tard 
que, conformément aux promesses faites aux 
personnes transplantées (!) les Allemands 
ont rapatrié: 1) Avant le 1er août de cette 
année 1993 personnes qui  ̂étaient inaptes 
au travail et auxquelles l’éloignement de 
leurs foyers était particulièrement dur.

2) Dès le commencement d ’octobre jus
qu’au milieu de novembre 6671 personnes, 
presque toutes les femmes dont le travail 
n ’était plus nécessaire.

E n  outre les bureaux militaires com pé
tents ont reçu l ’ordre pour l’avenir de ra 
patrier dans les convois qui seront organisés, 
au tan t que possible chaque semaine à  m e
sure qu’on pourra se dispenser de leur tra 
vail les autres transplantes, de sorte qu’à la 
fin de l’année toutes ces personnes seront 
rapatriées dans leurs foyers.

Comme on  peut prévoir que le gouverne
m ent français prétendra que cette m esure e’st 
une conséquence de ses protestations et des 
représentations des E tats neutres, nous fai
sons rem arquer ici expressément que l 'a tti
tude. des autorités militaires allemandes n ’a 
é té  influencée en aucune m anière par des 
protestations ou des représentations to tale
m ent infondées.

Le rapatriem ent est uniquem ent la réa 
lisation des promesses faites lors du départ 
de leurs foyers aux personnes transplantées.

Voilà le langage le plus outrageant qu’on 
puisse tenir pour excuser une criminelle vio
lation du droit des gens.

Où donc ces gens sombreront-ils?
On osera parler. — On m ande de source 

bien informée que, dès au jourd’hui, il sera 
permis en Allemagne de parler publique
ment des buts de la guerre.

Hindenburg sur le front italien. — Selon 
une information d ’Innsbruck, le m aréchal 
H indenburg se rendrait prochainement au 
front italien en compagnie du général Con
rad  von H oetzendorf et du grand état-m a
jor autrichien.

Le baron Gérard. — Selon le «Lokal An- 
zeiger», le bruit court à Berlin que Gérard 
ne retournera pas en Allemagne, toutefois 
ce bruit n ’est pas confirmé à l ’am bassade 
américaine.

67,000 appartements vidos. — Le «Berliner 
Tageblatt» nous apprend qu ’il y a  actuel
lement 67,000 appartem ents vides à Berlin', 
symptôme de la dépopulation de la capitale.

ESPAGNE 
Espionnage allemand. — On mande de 

M adrid :
A la suite de la  découverte d ’une station 

clandestine de télégraphie sans fil au cou
vent des Jésuites de Saint-Augustin à  Pon- 
tevedra, les autorités espagnoles ont saisi 
les appareils.

Une station existe égalem ent aux environs 
de M adrid dans un couvent de jésuites où 
se réunissent les am bassadeurs d ’Allem a
gne et d ’Autriche et les germanophiles e s
pagnols.

ITALIE
La paix à la Chambre italienne. — In 

form é de l'intention du groupe socialiste d ’in
terpeller le gouvernem ent au su jrt de la paix, 
le président de la Chambre a déclaré qu ’il 
ne s ’opposera pas au développement de cette' 
interpellation à la Chambre.

Les députés constitutionnalistes avaient dé
posé une interpellation analogue. Mais l’ac
cord s ’est fait pour laisser aux socialistes 
le soin de développer cette question de'vant 
le Parlem ent.

BELGIQUE
Désordres. — Le «Telegraaf» apprend de 

lai frontière que des désordres se sont pro
duits à W elkenraedt et à Dolhain, villages 
voisins de la province de Liège, près de la' 
frontière allemande.

A U T R IC H E -H O N G R IE
Un nouveau propriétaire. — Dans un o r

dre du jour à l’armée et à la  flotte, l’em 
pereur déchire que le prem ier fils qu’il a re 
çu! par la grâce de Dieu entre dès m ainte
nant dans l’armée. Il le nomme propriétaire 
du régim ent d ’infanterie N° 17, qui reçoit le 
nom de régim ent du kronprinz.

E T A T S -U N IS
Qui fournit le «Deutschland». — La pro

duction mondiale du nickel atteint 35,000 
tonnes environ, dont 30,000 pour le Canada 
e t un peu plus de 4000 tonnes pour la N ou
velle-Calédonie .

Les E tats-U nis ne produisent pas de nic
kel; ils se contentent de le traiter.

D ’où provient donc le nickel formant la 
cargaison du «Deutschland»? Du Canada?

D e la Nouvelle-Calédonie? L ’E ntente est- 
elle devenue fournisseur des üsine's Krupp?

E n  ce qui concerne le Canada, sir WÎlfried 
Laurier vient de jetex le cri d ’alarme. Une! 
personnalité de la  'Nouvelle-Calédonie, le 
docteur M ialaret, ancien président du con
seil général, m et à  son tour, le gouverne
m ent français en garde

D ans une lettre qu ’il lui adresse, il lui fait 
connaître qu’en 1915 le chiffre des expor
tations de «nattes» de nickel (minerai à 45 
pour cent) du port de Nouméa, s ’est élevé 
à 4,606,834 kilos, dont 2,007,407 kilos pour 
la France et l ’Angleterre et 2,599,427 kgs 
pour les E tats-U nis. Le minerai arrive à 
New-York d ’où il est expédié sur B alti
more, ou il subit le traitem ent électrolytique.

Il serait intéressant de savoir si c ’est le 
nickel d ’une colonie française qui appro
visionne le «Deutschland»!

NOUVELLES^ SUISSES
L’affaire du «Démocrate». — M. Paul Ro- 

chat, président de l ’Association ‘de la presse 
suisse, a écrit à M. Schnetz qu’il convo
quait le comité de l ’Association de la presse 
suisse pour samedi 2 décembre, à 2 heures 
de l’après-midi, à Berne (Palais fédéral), 
avec en tête  de l’ordre du jour «l’affaire du 
«Démocrate» et qu ’il espérait que ses col
lègues seraient unanimes à-protester avec lui 
contre les procédés dont le «Démocrate» 
a  été victime. __________

ZTJRICH. — Conférence sur Vinet. —
M. Chavan, recteur de l ’Université de 

Lausanne donnera jeudi, à Zurich, une con
férence sur «La personnalité de Vinet». Le 
jeudi stiivant, M. Ph. Bridel, parlera  sur 
«L a philosophie de Vinet».

B E R N E . — Une m ort affreuse. — On 
m ande de Steftigen qu’un agriculteur, Cari 
Boss, qui voulait descendre d ’un train  en 
marche, est tombé si malheureusement isoas 
les roues qu ’il a eu la tête séparée du corpls.

G R ISO N S. — Une maternité. — Le 
G rand Conseil a décidé définitivem ent la 
création d'une m aternité cantonale avec éco
le de sage-femmes et a voté le crédit néces
saire de 100,000 francs pour l'agrandisse
m ent des bâtiments, e t les nouvelles, instal
lations.

BALE-VILLE. — La spéculation. — La 
cour pénale s’est occupée lundi d ’une af
faire de spéculation sur les denrées alimen
taires. Le voyageur Jaques Fromel, de Cons- 
tantinople, agissant comme fondé de pou
voir de sa femme, a négocié des denrées 
alim entaires et revendu 3 fr. 50 de l ’huile 
achetée 2 fr. 50. Il a été  condamné à 100 
francs d ’amende. Le procureur général 
avait <i»,nandé une semaine de prison, 500 
francs d 'am ende et l ’expulsion. :

VAUD. — H om icide par imprudence. — 
Le tribunal de police de Rolle a  jugé lundi 
François Moudon, voyageur de commerce, 
accusé d ’homicide par imp'rudence. Il se 
trouvait le 18 octobre à l ’auberge de Dullit. 
Pris à partie par Alexandre Livraghi, d ’un 
coup de poing, Moudon se débarrassa de 
son adversaire qui glissa sur les planelles. 
se fendit Je crâne et succomba le  lende
main.

Après auditions des témoins, réquisitoire 
du substitut du procureur général, M. Bo- 
ven, qui dem andait l ’acquittem ent, et plai
doirie de M. Vallotton, le tribunal a acquitté 
Moudon, lui accordant 50 fr. d ’indemnité et 
a  mis les frais à la  charge de l’E tat.

G E N EV E. — Où il n ’y a  pas de gêrue...
— Il y a quelque temps, la cour d ’assises de 
Genève condamnait à la réclusion à perpé
tuité un sieur Fuad Kiazim, d ’origine turque, 
coupable de m eurtre d ’un chauffeur d 'au to 
mobile.

On annonce que Lia bey, consul de T u r
quie à Genève a saisi le Conseil d ’E ta t de 
Genève et le ministre de Turquie à Berne 
d'une plainte contre M. Navazza, qui en 
requérant contre Fuad Kiazim avait eu quel
ques paroles sévères pour le gouvernement 
turc. La plainte à Berne est revemiie à Ge-

nèvte par le canal du D épartem ent fédéral 
de justice e t police, qui a  demandé des 
explications.

Le gouvernement genevois a répondu co»n- 
ihe il convient. M ais de quoi ne m êle le sieur 
Lia bev ?

L’affaire des bombes de Lugano
Révélations accablantes contre le 

consul d’Allemagne
De Zurich, où a siégé la cour pénale du 

[Tribunal fédéral, on annonce l ’épilogue de 
l ’affaire dite de la dynamite de Lugano. A  
Lugano, en effet, au domicile du batelier 
Antoine Mantegazza, avait é té  séquestré, 
vers la fin de 1915, un coffre contenant une 
quantité considérable de dynamite. L ’enquê
te. conduite par la police tessinoise, aidée 
par des fonctionnaires de police de Turin, 
a  établi que .la dynamite était destinée à 
commettre des attentats contre l ’arsenal de 
T urin  et contre les ponts et chemins de fer 
piémontais, et que l ’organisateur principal 
du complot é ta it le oomte de Bassenheim, 
anciennement attaché, au consulat allemand 
de Milan et depuis lors attaché -au mnsidaX. 
d ’Allemagne à Lugano, en qualité de vice- 
consul. Le procès de Zurich a  établi que la 
caisse de dynamite avait été  envoyée de 
S tuttgart au consulat allemand de Zurich, 
lequel l’avait réexpédiée à Lugano. Le con
trebandier qui devait faire passer l’explosif 
en Italie dénonça toute l’affaire aux au to
rités. Pendant l’enquête, le consul de Zu
rich et le vice-con!sul Bassenheim, de L u
gano, avaient é té  rappelés de Suisse e t en
voyés ailleurs.

La cour pénale du Tribunal fédéral a con
damné à trois ans de prison les deux indi
vidus qui avaient transporté La dynamite de 
Stuttgart et de Zurich à Lugano. La con
damnation a été  prononcée en contumace. 
L ’importance de la sentence consiste dans 
le fait que le tribunal a retenu que la preuve! 
de la complicité du consul allem and à Zu
rich e t du vice-consul Bassenheim, à Lu
gano, a  été établie d ’une manière irréfutable.

La presse tessinoise unanim e approuve vi
vement la sentence du Tribunal fédéral. ’

JURA BERNOIS
M O U T IE R . — La population. — Le der

nier recensement accuse une population de 
5000 habitants. Ce chiffre p a v a it  jam ais 
été atteint.

SA IG N E L E G IE R . — La baisse des inî- 
pôis. — Samedi soir, notre assemblée com
munale avait à  s ’occuper du budget de 1917.1 
C’est avec une certaine satisfaction que le^ 
148 participants ont appris que la  bonne 
m arche de nos affaires communales perm et
tait une diminution des taux de l ’impôt., 
Cette surprise^ ménagée aux contribuables, 
pendant la période difficile que nous t r a 
versons, témoigne d ’une sage ët prudente 
adm inistration. M. le M aire Huelin qui est 
l ’âme de bien des économies dans différent^ 
postes de notre rouage communal, a  droit 
à des remerciements et à des félicitation^ 
publiques; la classe ouvrière toujours la plus 
sensible aux fluctuations des impôts saura, 
en toute occasion réserver ses suffrages au  
mérite.

S tatuant sur une demande de terrain et dè 
bois gratis pour la construction d une fa
brique «L ’Industrielle romande», l'asseml L e  
a fait droit à la requête des intéressés Ai .VI. 
Joseph Beuret, préposé et consorts. L'usine 
qui se crée est en mains sérieuses et sa 
prospérité est assurée puisqu’elle s’occupe
ra de la fabrication d ’articles d'un bon cou
rant qui se rattachent à la «petite m écani
que». C’est surtout après la guerre que cette 
fabrique verra s’accroître la clientèle de pro
duits dont la Suisse est tributaire de l ’é tran 
ger. Puisse ‘la  naissance de i ’« Industrielle 
rom ande» être le préludé d ’une ère de pros
périté industrielle pour le chef-lieu franc- 
m ontagnard.

Nous apprenons que les Comités de n o s »  
différents partis politiques ont passé une

F E U I L L E T O N  D E  «L’A  S E N T I N E L L L E »

MAGALI
PAR

M .  D E L L Y

(Suite)

  Ce n'est rien du tout... Q u’aviez-vous donc
fait, Jem  ? . . .

  J 'avais oublié une com m ission que m avait
donftéa Sa  Grâce... Oh ! m iss M agali, quelle mar
que vous avez ! d it-il d un ton d éso lé . V ous auriez 
dû me la isser battre, j'y suis habitué...

—  Comment, ce la  vous arrive souvent ?
—  Oui, quand Sa G râce est en colère... Oh ! 

m iss M agali, ce  n'est pas bien terrible, a llez, j'y suis 
habitué, je vous dis, e t autrem ent je suis très bien 
ici. J'en voyais bien d'autres à la  m aison !

 J e  ne croyais pas lord  G érald si m échant, d it
pensivem ent F reddy en regagnant avec sa sœ ur  
l'appartem ent de M adem oiselle N ouey.

M agali ne répondit pas... U n travail com m ençait 
dans son cerveau, il se  continua toute la  soirée, 
et, lorsque M adem oiselle A m élie  vint l'em brasser 
dans son lit, l'enfant lui noua le s  bras autour du 
cou  en d isant :

  E coutez, M adem oiselle, je n e veux p lus me
m ettre en colère. J ’ai vu lord  G érald... E t il bat 
souvent ce pauvre Jem  !... Oh ! ne me d ites plus 
qu'il est bon ! J e  le d éteste  I fit-e lle  dans une 
explosion de rancune.

—  M agali, M agali, que d ites-vous là  ! Le duc 
de Stald iîf, si violent, si dur qu'il puisse être par
fois, n'en dem eure pas m oins votre prochain... M a
gali, vous cédez en  ce m om ent au ressentim ent 
causé par l ’hum iliation qui vient de vous être in
fligée.

M agali cacha son visage entre ses m ains et p leu
ra longtem ps. Enfin, relevant la  tête, e lle  dit d’un  
petit ton ferme :

—  J'essayerai de lu i pardonner, d'oublier... m ais 
ne me d ites jamais qu’il est bon !

Le so le il traçait des sillons étincelants à la sur
face de l'étang, il répandait, à travers le feuillage, 
de larges traînées lum ineuses sur le so l herbeux, 
et enveloppait d'un rayonnem ent in tense la tête  
de la jeune fille  a ssise  à  l'ombre d'un vieux hêtre. 
Le teint mat, légèrem ent rosé, la  chevelure blond- 
cendré aux larges ondulations naturelles se do
rait à cette clarté qui faisait paraître plus ve
loutées, sous le voile des c ils  blonds, les grandes 
prunelles noires.

C ette physionom ie, par l'harm onie et la finesse  
de ses lignes, par la  grâce fière de l'expression, 
offrait le  type pur et adm irable de cette beauté  
grecque qui a fa it la  célébrité des femmes d'A rles... 
E t la  gravité pensive, en ce m om ent em preinte 
sur ce jeune visage, lu i com m uniquait un charme 
particulier, très frappant dans sa sim plicité abso
lue.

C eux qui avaient vu M agali D aultey  seulem ent 
deux ans auparavant auraient eu peine à recon
naître, en cette d élic ieu se créature, la  petite  fille  
Q u a l i f i é e  jadis de laide, avec quelque raison, par 

\?h elia . Ses traits trop forts s ’éta ien t mer- 
| v e ille  o r n e n t  a ffiré ', l’enfant éta it devenu jeune 
, fille , j  autrefois, M a à .ii n e  gardait que ses lon- 
i dues . runelles d O rientale et sa lourde chevelure  
1 b.uude.

E lle  conservait aussi son coeur délicat, son in tel
ligence ardente, les rares qualités m orales décou
vertes par M lle A m élie  et cu ltivées avec un soin  
m aternel. La religion  avait seulem ent dompté la  
violence naturelle, l'extrêm e susceptibilité de cette  
âme ; la volonté, très forte chez cette enfant, lui 
avait fait engager une lutte acharnée contre sa  
propre nature, lutte si pénible que M agali en avait 
souffert quelque temps dans sa santé. M ais e lle  
en était sortie victorieuse, e lle  ne se révoltait 
plus, m aintenant, devant les inégalités socia les, 
elle  ne se cabrait p lus sous les b lessures d'amour - 
propre que lui infligeait libéralem ent lady Ophe- 
lia.

Car ce lle -là  seulem ent sem blait prendre à tâ
che de lui faire sentir les d istances. La duchesse  
se  m ontrait extrêm em ent bienveillante, lady Isa- 
bel raffolait tous les jours davantage de sa M a
g a l i /  E lle  ne voulait plus s'en séparer, et M lle 
N ouey devait renouveler souvent ses sages re
m ontrances pour lui faire com prendre que M agali 
ne pouvait partager tous les plaisirs d une jeune 
lad y  d'opulente fam ille.

D 'ailleurs, M agali ne le désirait pas elle-m êm e. 
Très sérieuse sous sa gaîté naturelle, très peu  
soucieuse de l'effet que pouvait produire sa beauté, 
e lle  préférait, m algré sa vive affection p ouf son  
amie Isabel, demeurer é lo ignée de la  jeunesse  
brillante qui entourait ce lle -c i e t  lad y  Ophelia. 
Son avenir, à elle , serait austère : e lle  devrait ga
gner sa vie, car oas p lus que Freddy, e lle  ne sup
porterait de demeurer longtem ps à la  charge de la  
duchesse, ou, p lus exactem ent, du duc de Staldiff, 
seul m aître de l'im m ense patrim oine légué par ses  
ancêtres. D ès lors, que lui servait-il de se  m êler, 
en inférieure, au m onde aristocratique où e lle  
n'aurait qu'une p lace su b a ltern e?  Pourquoi re
chercher des p laisirs qui n 'étaient p as faits pour

elle , la  jeune fille  pauvre, é levée par charité dans 
cette opulente dem eure ?

E t la sage M agali résista it le  p lus possib le aux  
instances d'Isabel, e lle  passa it généralem ent ses  
journées, bien rem plies aux yeu x  de D ieu, près 
de M lle A m élie, son  amie, son initiatrice dans 
la  voie du travail et de la charité.

En ce moment, M agali venait de relire une le t
tre de Freddy, reçue tout à l'heure. Celui-ci, main
tenant un raisonnable garçon de seize ans, avait 
été  p lacé, par les so ins de M lle A m élie, dans un  
exce llen t co llège religieux. 11 travaillait fort bien  
et rem portait de beaux succès, mais il m ontrait 
surtout de remarquables aptitudes tistiques. 
L'année précédente, il avait confié à sa sœ ur qu il 
voulait être peintre... A  quoi M agali avait répondu  
avec une fermeté triste :

—  Mon cher Freddy, il ne peut ê tre  question de  
cela. Tu n'as pas un shelling au m onde, il te fau
dra le plus tôt possible gagner ta vie et, par con
séquent, choisir un éta t où tu pu isses te suffire 
très vite... J 'aim e m ieux te  dire cela  tout de suite, 
mon chéri, car il  serait inutile et dangereux de  
caresser ce rêve. ,

Freddy, tou t pâle, avait baissé la tête et n était 
plus revenu sur ce sujet... M ais sa santé, ex ce l
len te jusque-là, paraissait changée depuis^ un an* 
et aujourd'hui, il écrivait à sa sœ ur q u il  éta it 
fatigué, qu'il perdait l'appétit et attendait avec  
im patience le  m om ent où il pourrait venir prendre  
le  bon air d'H awker-Park.

(A  suivre.)

Il M I G R A I N E ,  INFLUENZA, 
M a u x  d e l ê U  | ( £ P Q | jÉVRALG1E
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Mitefife pour l’élaboration d’Une liste com
mune em Vue des prochaines élections Com- 
jpiunales. du 10 décem bre. C ’est le mai'ntien 
du staip. quo. T an t mieux. Le m énage est 
bien tenu, laissons les rênes du pouvoir à 
Ceux qui les détiennent puisque la barque est 
conduite au  port d'u progrès et du (développe
ment par l ’économie.
■------- -----------------------  il II—  ♦  B T H  ------------------------------------------

Et les s candaux ! ! !
Si nous avions recours aux .procédés r a 

dicaux dans cette campagne, électorale, nous 
aurions rempli nos colonnes de détails de 
tous

les scanriaux
qui les accablèrent au cours "de ces dernières 
annees.

C’eût été électoralement très fructueux.
Cela leur aurait suffi.
Nous sommes plus difficiles et dem an

dons aux citoyens neuchâtelois de voter la 
liste bîeue parce qu’ils ont la' conviction que 
le socialisme nous conduit au progrès écono
mique et moral mondial.

Cependant Jes scandaux sont les fruit qui 
permettent de juger l’arbre radical.

E t ce qu’il y en eut coup sur coup! Nous 
renonçons à les énumérer. C’est peut-être 
un tortl Ce serait un coup de fouet qui 
pousserait à l’urne des électeiirs indignés. 
C’est possible. Nous y renonçons quand 
même.

Les électeurs qui ne se décideraient à vo
te r  la liste bleue que sous l’effet de’ l’indi
gnation et qui n ’ont pas encore pu se dé
cider à juger la valeur du grand parti, sont 
invités à continuer à voter encore pour lui. 
S ’il leur faut quelques scandaux encore pour 
les convertir, ça viendra, Prenez patience!
—--------------■-----------------un lira- «üir-m - —----------------------------------

CANTON DE NEUCHATEL
V A L-D ETR A V ER S. — La liste des can

didats. — L'assem blée générale des, électeurs 
Socialistes du Val-de-Travers, tenue à Fleu- 
rier samedi passé, a  ratifié, après y avoir 
ajouté, en qualité de candidat suppléant, le 
nom du cam arade Jacques Mojonnet, con
seiller communal à Couvet, la liste des can
didats députés e t suppilédnts, telle que le 
Comité de d istrict l ’avait élaborée. La con
férence du cam arade Léon Tripet a été 
écoutée avec le plus g rand  intérêt. La cam 
pagne électorale pa ra ît s ’ouvrir sous d ’heu
reux auspices. T.

C E R N IE R . — Conférence socialiste. — 
Ce soir, grande conférence socialiste. — 
O rateurs: V. Tripet, député; P. S tæ hly ,con
seiller communal. i

Debout, cam arades du Vaî-de-R'Uz!
N E U C H A T E L

Parti soc;alistes Neuchâtel - Serrières. —
Tous les 'cam arades du Parti et de la Jeu
nesse sont convoqués ce soir et les soirs sui
vants de cette semaine au nouveau local de 
l ’Ecluse à 8 heures du soir.

Nous comptons sur la présence de tous.
Soupes populaires.— La Commission des 

Soupes populaires dans sa séance de mardi 
a décidé de recommencer sa distribution 
lundi 4 décembre. Par suite de nombreux 
dons, le prix de 15 centimes le litre sera 
maintenu. ' M algré le renchérissement des 
denrées, il est à espérer qu’un grand nom 
bre de ménages bénéficieront de ces soupes.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
i e  unesse socialiste. — Comité central m er

credi à 8 h. Va- — Comité local à 8 heures 
moins le quart.

Commission de La Vente. — Ce soir, à 
8 h. *4 au Cercle.

Tous ’à l’œuvre, ce soir. — Tous les ca
m arades des comités de quartier, de la Jeu 
nesse, tous ceux qui peuvent donner un fort 
coup de main pour encartages, etc., ce soir 
à 8 h. lk  au Cercle et merci d ’avance.

Noces d’or. — Samedi dernier, M. et Mme 
Darbre-Sandoz ont célébré le cinquantième 
anniversaire de leur mariage. Une petite' 
cérémonie eût lieu au Temple de l ’Abeille’ 
et le soir une fête très intime réunissait au 
tour d ’eux les enfants, petits-enfants et pro
ches parents au nombre d ’une cinquantaine.

Nous souhaitons à ces heureux jubilaires, 
qui jouissent d ’une bonne santé, de vivre 
encore bien des années’ et leur adressons nos 
sincères félicitations.

Conférence. — Nous rappelons à nos lec
teurs la conférence que donnera ce soir M. 
U Augsbourger sur ce sujet: «Où sont les 
morts?», à  l ’Am phithéâtre du Collège pri
m aire à 8 h. % précises du soir 
‘ Entrée libre. Invitation cordiale à tous.

Le trois:ème concert d'abonnement fixé 
au 5 décembre, ne pourra être donné, M. 
Consolo, pianiste, qui devait s ’y produire 
avec !e violoniste Thomson, étant empêché 
de quitter l’Italie. Par contre, la Société 
de Musique ayant eu le rare bonheur de 
traiter avec Busoni, le maître du piano à 
notre époque, le troisième concert d 'abon
nement, voué entièrement à cet incom para
ble artiste, est reporté au vendredi 15 dé
cembre. Ce sera l ’événemCnt de la raison  
musicale.

Théâtre. — Dim anche 3 décembre, la 
troupe du Théâtre de la Comédie de Lau
sanne, donnera une représentation de «La 
Souris», pièce en trois actes de Ed. Paille- 
ron, de l’Académie française.

La location s ’ouvrira jeudi pour cette re 
présentation, le m atin à  9 heures pour les

«Amis du Théâtre», l’après-midi à' 1 h'eure 
pour le public.

Cours de sertissage. — L’Ecole d ’art fait
savoir aux intéressés qu’elle ouvre dès le 
premier décembre un cours du soir de .ser
tissage à l’usage des ouvriers qui désirent 
se perfectionner.

Ce cours aura lieu les hindi, m ercredi et 
vendredi, de 8 à 10 heures du soir, à l ’an 
cien hôpital.

S ’inscrire auprès de M. Bodemer, profes
seur, les soirs du cours.

Conférence. — Demain soir à  8 h. Vi,
dans la grande salle de Beau-Site, M. le 
professeur M astronardi donnera une confé
rence sur «Venise e t la Guerre». Cette cau
serie d ’actualité sera accom pagnée de m a
gnifiques projections lumineuses.

E ntrée libre; les enfants non accom pagnés 
ne sont pas admis.

Dons. — La Direction des Ecoles a  reçu 
avec la plus vive reconnaissance des M aga
sins du Progrès la somme de 500 fr. à par
tager entre les Soupes scolaires et lefe Clas
ses gardiennes.

gtaar a f f ï g e e s
11 reste une centaine d ’affichei disponi

bles. Avis aux sections.

LA G U E R R E
La situation

Nouveau raid de zeppelins dans la nuit de 
lundi à m ardi sur le N.-E. de l ’Angleterre. 
Deux de ces aéronefs ont été abattus.

—_ L ’agence H avas mande que Je canon 
continue à tonner sur le front de la Somme 
et au nord de Verdtun. Mais le m auvais 
temps et le brouillard persistants em pê
chent même les opérations préparatoires de 
suivre leur cours.

— Aucune action d ’infanterie im portante 
de la Baltique aux Carpathes.

E n  Valachie occidentale, les Roumains, 
débordés au nord et au sud, n ’ont pu tenir 
sur la rive gauchte de l ’Oltu. L'es Austro- 
Allemands annoncent qu'ils sont m aîtres de 
cette ligne.

Au nord, après avoir dépassé Rimnik, ils, 
ont occupé Curtea de Arges (au sud-ouest 
de Campolung, tête de ligne d ’un chemin 
de fer qui suit la vallée de l ’Argesu et con
duit à Bucarest). Au sud les Roumains lu t
tent^ contre une colonne, qui se dirige vers 
Rosiori; ils sont égalem ent menacés par le 
détachement de l ’année Mackensen, qui a  
franchi le D anube à Zimnicea et aurait pous
sé jusque devant Alexandria.

Leur situation, sans être désespérée de
vient donc de plus en plus critique.

E n  Dobroudja, situation stationnaire.
— Soulignons enfin le beau succès des 

Franco-Serbes au nord-est de M onastir. 31s 
se sont emparés, le 26 novembre, de la 
cote 1050, la dernière hauteur qui a rrê ta it la 
marche des Serbes vers Prilep. Lies Alle
mands l ’avaient form idablem ent fortifiée et 
la déclaraient imprenable. Zouaves et Serbejs. 
s’y sont maintenus, m algré quatre violentes 
contre attaques.

FR O M T FR À N C O -A N G L O -B E L G E
Communiqué français 

Rien de nouveau
Une attaque de nuit s*ur un de nos' petits 

postes à l’est de M aisons-deCham pague a 
été repoussée.

Nuit calme partout ailleurs.
Communiqué anglais 

Bombardements
Le violent bom bardement ennemi qui s’est 

poursuivi pendant tout le cours de la nuit 
contre nos lignes au nord d ’Ypres ne nous 
a occasionné que des pertes légères.

Nous avons fait exploser, au sud-est de 
Souciiez, une mine dont nous conservons 
l ’entonnoir après avoir rejeté trois attaques 
à la grenade.

FRONT ITÂLO-AUTRICHÏEN
Communiqué italien 

Du canoin
Du Sarca à l ’Astico, mouvements ennemis 

et duels d'artillerie.
Sur le front des Alpes juliennes, l ’a rtil

lerie ennemie a été  plus active dans la zon|e 
de Plava et à l ’est de Goritz. Quelques obus 
sont tombés sur la  ville, endom m ageant quel
ques fabriques.

N otre artillerie a contre-battu vigoureuse
ment les batteries ennemies.
FRONTS RUSSE ET DE RQUfcMNBE 

Communiqué allemand 
Activité russe

Front du prince Léopold de Bavière. — 
Au sud-ouest de Dvinsk, le feu de Vartille- 
rie russe s ’est accru par intervalles. A part 
cela, entre la' mer et le Dniestr, aucun évé
nement particulier.

Front de l'archiduc Joseph. — Sur le front 
oriental de Transylvanie, par endroits feu 
plus vif. Des détachements de reconnais
sance russes ont été  repoussés à plusieurs 
reprises.

L ’Oltu est franchi. Les opérations ulté
rieures sont préparées et ont commencé avec 
succès par des combats favorables pour nous. 
Curtea d’Arges est entre nos mains.

Groupe Mackensen. — Dans la D obroud
ja, faible activité de combat. L ’arm ée du 
D anube a  gagné du terrain. Giurgtu a été 
pris hier. __________

D es zep p e lin s  su r  l’A ngleterre
Le bureau de presse annonce que des d i

rigeables ennemis ont survolé dans la soi

rée les côtes nord-est et lancé des bombes 
sur différents endroits. Il n ’y a ni Victimes, 
ni dégâts. (Havas).

D eu x zep p e lin s  abattns
L O N D R ES, 28 (officiel). — Au cours du 

raid aérien de la nuit dernière, deux zep
pelins ont été abattus et détruits par la 
défense aérienne.
------------------- « » m i

LES D ÉPÊCHES
Rien de nouveau N

PA R IS, 28. — (Havas). — Communiqué 
officiel :

Activité moyenne de l ’artillerie dans la 
région de la Somme et dans le secteur de 
Douaumont.

, Calme sur le reste du front.
Finances françaises

PA R IS ,28 .— La commission du budget 
a  complété la  série des augmentations des 
impôts proposés, en votant l’augmentation 
des tarifs postaux, télégraphiques et télépho
niques. Ces relèvements doivent produire .60 
millions par an.

La chute du mark
NEW -YO RK , 28. — (Reuter). — L étaux  

du change sur l ’Allemagne a  été  hier le 
plus bas qu’il n ’ait jam ais é té  depuis le 
début de la guerre.

La confirmation allemande
B E R L IN , 29. — (Officiel). — Dans la 

nuit du 27 au 28, plusieurs dirigeables ont 
bom bardé les établissements industriels de 
l’Angleterre. Un dirigeable a  é té  victime de 
la défense ennemie qui a  -été extrêmem ent 
forte. U n deuxième n ’est pas rentré, de 
sorte qu’il faut le considérer comme perdu.

Grands biessés
B E R N E , 29. — L ’échange des grands 

blessés italiens-autrichiens commence au
jourd’hui. Les premiers convois com pren
dront 180 Autrichiens et 360 Italiens.

Les exportations de pneus en Suisse.
G E N E V E , 29. — (Dép. part.) — Lundi 

et mardi, le Parquet de St-Juüen s’est trans
porté à Annemasse et Ville-le-Grand, pour 
faire une enquête au sujet de l ’exportation 
frauduleuse des pneus en Suisse.

Jean Bruchon, mécanicien, à Annemasse 
a  été arrê té  et écroué à la maison d ’arrêt; 
des perquisitions ont été effectuées. L ’en 
quête continue très activement.

Un grave incendie à Artnemassiei
G E N E V E , 29. — (Dép. part.) — U n 

grave incendie a  éclaté hier soir à A nnem as
se, près Genève. U n grand hangar appar
tenant à M. Cottet, négociant en denrées 
alimentaires a pris feu dans des conditions 
encore inconnues et a  été complètement dé
tru it par les flammes. Diverses denrées et 
des paquets de graines potagères qui se 
trouvaient dans le hangar ont été  égale
ment consumés.

Jusqu’à maintenant, les dégâts sont éva
lués à plus de dix mille francs.

Acte de brigandage
B E R N E , 29. — U n employé de Schiipfen 

revenait de commissions. Il avait porté un 
nombre considérable de petits pains aux 
environs. Dans la forêt de W engi,-il fut a s 
sailli par une bande de vanniers qui .l’avaient 
guetté e t qui le blessèrent assez sérieuse
ment. Les voleurs furent déçus, ca r le do 
mestique n ’avait pas un sou sur lui.

D ’actives recherches sont faites.
La double voie

N E U C H A T E L , 29. -  Dès aujourd'hui, 
les trains circuleront sur la nouvelle voie 
Neuveville-Landeron. Cette voie double s ’é 
carte passablem ent de la voie prim itive let la 
dépasse en hauteur de ?2 m ètres environ à 
cause des multiples passages sous voie qu’il 
fallut ménager.

Drame dans une ménagerie
W IN T E R T H O U R , 29. — Un terrible ac

cident survint hier dans une ménagerie. U ne 
foule d ’enfants et d ’adultes assistaient au 
repas des animaux. Tout à coup un garçon 
de 6 V2 ans glissa contre une cage. Un lion 
bondit et saisit le bras du gamin qu’il se mit 
à déchirer. U n spectateur s ’élança et voulut 
faire lâcher prise au fauve, mais il fut lui- 
même fort mal arrangé à l ’avant-bras. Tous 
deux furent conduits à l ’hôpital.

© S U T  L’œuvre de secours de la Confédération
B E R N E , 29 (§erv. part.'). — G’eSt en 

réponse à la Commission de secours des 
ouvriers suisses que le Conseil fédéral a pris 
des mesures en faveur des familles pauvres.:

Dans une circulaire aux gouvernem ents 
cantonaux, le D épartem ent m ilitaire dit' 
qu’une part du bénéfice des monopoles se- 
ra  employée pour les nécessiteux. Les comi
tés de secours cantonaux recevront, par wa
gons complets, farine, riz, semoule de maïs, 
flocons d ’avoine et éventuellement du S'icre.-

Les cantons et communes prennent à leur 
Charge une réduc don du  prix au moins éga
le à  celle de Ja Confédération.

On délivrera, par adulte et enfant dép lu? 
de 4 ans: 250 gr. pain p a r 'jo u r; 750 gr. riz: 
750 gr. maïs, 500 gr. flocons, 1 kg. sucre par; 
mois. Les réductions coûteraient, par mois', 
environ 190,000 fr. à la Confédération, soit 
104,250 fr. sur 100,000 kg. pain, 13,500 fr. 
sur 300,000 kg. maïs, 18,000 fr. sur 200 
mille kg. flocons, 17,250 fr. sur 300,000 kg. 
riz, 32,000 fr. sur 400,000 kg. sucre.

Exploit d’insemsée
BALE, 29. — On apprend qu’à S tu ttgart

une personne dont l ’esprit é ta it égaré  a jeté 
par une fenêtre du 4me étage ses 4 enfants; 
e t s ’y est jetée à la suite. Tous sont morts.;

Félicitations et difficultés
B E R N E , 29. — (Serv. part.) — L ’Union 

des employés d ’hôtel, l ’«Helvetia», a  en 
voyé au Conseil fédéral un télégramme de 
félicitations. On ne sait pas si c ’est pour, 
l ’affaire du «Démocrate» ou celle du gé
néral.

Pendant ce temps les producteurs et les 
m archands sont en querelle. Les m archands 
réclam ent du Conseil fédéral d ’être mis au 
bénéfice des dispositions spéciales pour le 
papier de bois. Ils accusent les producteurs 
de n ’avoir pas respecté le décret du 17 oc
tobre. C ’est la guerre du bois e t cela, ne lef 
fait pas baisser.

Interdiction
B E R N E , 29. — Le Conseil fédéral, dan!? 

Sa séance de m ardi, â  décidé d ’interdire la  
conférence annoncée à  Genève par l'abbé 
Vetterlé.

Qu’ils Se masquent alors.S
B E R N E , 29 (serv. part.). — 'A prop^S 

de la rencontre en gare de Berne die s grande 
blessés allem ands et français, la légation 
d ’Allemagne a fait auprès du médecin en 
chef de l’arm ée de pressantes dé.marcliiej 
pour que l ’horaire soit modifié.

'L e  m otif donné serait que les diplom ates 
des Em pires centraux n ’aiment pas à ëg 
rencontrer à la  gare avec ceux des Alliés..

La mannie
B E R N E , 29. — Sur Je fonds de Secourt 

pour les nécessiteux, il est mis à la disposi
tion des cantons, sous certaines conditions, 
une somme calculée d ’après le recensement 
de 1910, à raison de 7 centim es par têt® 
de population.

La foire d’échantillons
BALE, le 29. — Le succès de cette foire 

S accuse assez bien. Près de 500 maisons 
se sont inscrites déjà auxquelles il fau t a jou
ter un bon nom bre d ’expositions collectives.

A quoi sert l’uniforme
AARAU, 29. — On a arrê té  un boulan

ger nommé H ugentobler qui, depuis 4 se
maines, se prom enait en uniforme entre Ol- 
ten et Aarau et avait réussi à subtiliser 
une douzaine de vélos.
-------------------  II.— ♦  .tari ------------------------

A ceux  qui  a im n e t  la loyauté
E n  1913, les libéraux disaient pis que 

pendre de M. Quartier-la-Tcnte p,arcc qu'ils 
lui opposaient un candidat.

E n 1913 ils le déclaraient incapable de 
gérer son départem ent parce qu’ils lui oppo
saient un 'candidat.

En 1916 ils le portent sur leur liste dans 
l ’intérêt du pays parce que tes socialistes 
présentent dés candidats.

Que penser d ’un tel parti?
Les Neuchâtelois ayant le goaci de la 

dignité de notre vie politique jugeront sévè- 
re tien t la politique libéral:;.

U n ancien libéral qui a réfléchi: 
Jules BOREL.

Bulletin d’abonnement
LA S E N T I N E L L E

à adresser à l’Admininistration de la «Sentinelle», Parc 103, La Chaux-de-Fonds

—  ----------

Le citoyen .................................................................................s ’abonne au journal
La Sentinelle pour : Un an  —  6 m ois  —  3 m ois (souligner la durée de 

l ’abonnement qui convient).

S ig n a tu re  et adresse bien lisib les : ...........................................................................................................



CINEMA

LA CHAÜX-DE.PONDS

Dès Vendredi Dès Vendredi
Le premier épisode du célèbre roman-feuilleton en 1 1  séries

Cercle Rouge
est ouvert

Apollo ! Apollo !
La Chaux-de-Fonds

En présentant cette annonce 
à la Caisseï une réduction de

o
vous sera accordée aux premières 
places (sa m ed i et d im an ch e  exceptés). 2824

FABRIQUE DE/y

Chaise langue.
S’adresser au  b u reau  de L a  Sen ti

nelle. 2754

P p rd ll  sam edi so ir u n  ab onnem en t 
rC l  UU au tram w ay , de 60 courses, 
déjà un  peu usagé. — Le ra p p o rte r  
co n tre  récom pense au b u reau  de L a  
Sentinelle.

Achevages d’échappemts
9 3/4 ligues 

On engagerait de su ite  u n  bon 
acheveur d ’échappem ents 9 3/4” ’ a n 
cre , connaissan t b ien  la pose du spi- 
ra i. A défaut on  so r tira it  à dom icile  
à  ouv rie r sérieux . 2820

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

La Fabrique SNVSQTA
dem ande un

i® •
2826

Amphithéâtre du Collège Prim aire
Mercredi 29 Novembre, à 8 '/j h. précises du so ir

Conférence Religieuse
p a r M. U. AUGSBOURGER

Sujet :

$ËT Où sont nos Morts ?
P-38306-C Entrée «jratuitc. Invitation cordiale sfc tons.

de f i n i s s a g e s  p o u r pièces 10 lig. ; j§ a g BBSHB g g B B n B m B i
2821

voir la
collection . 

n’est pas du 
temps perdu

‘Demandez le passage Su voyageur
3 t&îes éfôloch

JCa Chaiix-De-Sonds 4 7  ru a  jCéopold ’Jfàoberl 47

La CSiaux»de-Forîds - Le Locle

CompletsUlsfers d ern ières nouveautés, façons
m odernes 2809ou Skià col velours, d rap  no ir, gris e t fan 

ta isie , doublé  sa tin  lainefaçon m oderne , étoffe anglaise, 
ou un ie étoffe anglaise ou en  d rap  b leu

, 45, 50, 55, GO, 65 fr.
40, 45, 50, 55, 60 

65, 70 fp.
45, 50, 55, 60, 65 

70, 75 fr.40, 45, 50, 55, 60, 70 fr.

Grande Salle de Beau-Site
Jeudi 30 courant

à 8*/< h . précises

Conférence publique
et gratuite

avec Projection» lumineuse»
su r

„Venise et la Guerre"
p a r P31812 2823

M. le professeur fflastronardi

P U T  C’est à coups 
de billets de banque

que la

SCALA
d ébutera  par le chef- 
d'œ uvre de la ciném ato- 

graphie 2739

qui fa it courir tout Paris 
depuis p lus de six  m ois.

Chapelier 
Au Chapeau Rouge

Hôpital 20, Neuchâtel
Grand choix de

Chapeaux et Casquettes
I l  A M E  NOUVEAUTÉ

___________________ Se recom m ande.

A V î S
Le Cercle O uvrier se fait un p la is ir  

de p o rte r à la connaissance de ses 
m em bres, a insi q u ’à la classe ouvriè
re  désireuse d ’en profiter, a u ’il m et 
à leu r disposition  la lec ture  des jo u r 
naux et pub lications c i-après :

L 'H u m a n i t é .  L a  G u e r r e  S o c i a l e ,  
L e  G r u t l é e n .  L a  .S e n t in e l l e .  ( / I m 
p a r t i a l .  I æ  N a t i o n a l  S u i s s e .  l i a  
l ’e u i i ï e  O f f ic ie l l e .  I .a  C o o p é r a t io n ,  
L a  L ib r e - P e n s é e  I n t e r n a t i o n a l e ,  
Z S aslcr  V o r u i i r t s .  L M h s t in e n c e .  
I / A r t î e l e  3 5 .  L ’I l l u s t r a t i o n .  L a  
P e t i t e  I l l u s t r a t i o n .  L e s  L e c t u r e s  
p o u r  T o u s .  L a  P a t r i e  S u i s s e ,  «9c 
S a i s  T o u t .  L a  V ie  n u  G r a n d  A ir ,  
L e  3*;i(>ilIori.

A U  GAGNE-PETIT Place Neuve, 6. 
Lainage, Corsets, Lingerie. 
Literie. Meubles soignés.

Etat-civil de Neuchâte l
D ln r ia g c s  c é l é b r é s .  — 25. Jean- 

F rédéric  T hom i, conducteur-typogra
phe e t Elise-M arie Ja q u illa rd , les 
deux à Neuchâtel. — Em il Eggli, 
chauffeur aux C. F. F ., à Neuchâtel 
et Rosa Essig, cuisinière, à Corcelles.

XaîssanccK. — 23. M arguerite-An- 
ne, à Ph ilippe Girod, garde-freins 
aux C. F. F ., et à Elise L an them ann . 
— 24. M adeleine-Suzanue, à Adolf von 
Allm en, m anœ uvre à La Chaux-de- 
Fonds, et à M aria-Rosa née Rast.

Décès*. — 24. M ariam ïa née Spring. 
épouse de F riedrich  W eissbrodt, nee 
le 27 novem bre 1850. — C hristine  née 
Aeberlv, veuve de R udolf H cdiger, 
née le 29 Novem bre 1844.

Inhumations
M ercredi 29 N ovem bre 1916, à  1 h .:  

M. Jaq u e t, H enri-A ugustin , 57 ans 
7 l /j  m ois. Rue des XXII Cantons 40.
C o n c  c u i f p

A 2 '/ t  h . : M. C havanon, E tienne, 
70 ans 7 Vj m ois. Depuis l’Hôpital. 

Jeud i 30 novem bre 1916, à  1 h . :
Mme M archand-C ourvoisier-C lém ent,
Louise-E m m a, 49 ans 5 m ois. Depuis 
l ’H ôpital.

Incinérations
' M ercredi 29 Novem bre 1916, à 2 h. : 

M Favre, F ritz , 62 ans 6 m ois. Do
m icilié  à Bôle. E n  gare à  1 h. 28.

A 4 '/ i  h . : Mme C uche-Jacot-B aron, 
Adèle, 83 ans 8 m ois. R ue Neuve 4. 
D épart à  4 heures. Sans su ite.
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La souveraineté du peuple
'C'.’e lt bien le moment de rappeler au peu

ple l'on droit, son pouvoir et sa puissance, 
fcar quelques jours, seulement nous, séparent 
des. élections; au Grand Conseil et au  Con
seil d ’Etat. Il est nécessaire de montrer aux 
citoyens de la '"République et Canton de 
'Neuchâtel, que le droit de création, c’est 
à dire le droit dje créer les corps législatif 
et exécutif, est le droit le plus important 
qu’ils possèdent, pour qu’ils en tirent les 
Conséquences en venant en masse âu scrutin 
et ,en votant seulement pour les amis du 
peuple. »

On Se berce trop souvent dans des' illu
sions; en disant qu’en Suisse en général et 
dans. le Canton de Neuchâtel en particulier, 
le peuple est souverain. Ici on n ’attribue aux 
élections au Grand Conseil qu’une impor
tance moyenne, car le peuple est souverain 
et en conséquence il est toujours le forgeron 
de son sort auquel les bonnes, ou les mau
vaises élections ne peuvent rien changer. Ce 
raisonnement est absolument faux, et voici 
pourquoi.

Qu’est-ce ,q!ue cette fameuse souveraineté 
du peuple ?,

D ’une manière générale on' eSt porté à 
entendre sous ce terme la faculté du peu
ple de se gouverner lui-même et dje faire pré
valoir sa volonté partout où il s’agit de son 
bien-être. E h  bien, cette souveraineté, le 
peuple de la République et Canton de Neu- 
thâ te l la possède aussi peu que les autres. 
E n  effet cette notion de la souveraineté 
Suppose une égalité des citoyens dans leurs 
^conditions économiques. Cette égalité n ’exis
tant pas, on ne peut pas dire que le peuple, 
jcomme collectivité, se gouverne lui-merne. 
Ce sont les classes économiquement plus 
puissantes qui dirigent et gouvernent le 
pays.. Ce que les. autres classes, le proléta
riat et la petite bourgeoisie, «les. gagne- 
petit» possèdent en pouvoir, c’est la plus 
ou moins grande pression qu’ils peivent 
exercer sur les classes dirigeantes pour met
tre un terme à leur égoïsme et à leur avidité 
dans la politique. Seulement dans ce sens on 
peut dire que le peuple suisse ainsi que le 
peuple neuchâtelois est plus libre que ne le 
Sont leg autres peuples. Cinq à six siècles, 
de lutte ont procuré aux Suisses des droits 
politiques assez Considérables moyennant les
quels ils peuvent plus ou moins freiner les. 
classes dirigeantes et seulement dans cle sens 
on peut parler d ’une souveraineté du peu
ple. Il ne s’agit donc pas de la souveraineté 
comme çjn la comprend généralement, mais, 
de la forme de gouvernement suivant la 
quelle le peuple a une plus grande influence 
s u r  les affaires d’Etat. Cette influence re
çoit une existence concrète dans les droits, 
politiques garantis par la Constitution. Con
formément à ces droits, la souveraineté du 
peuple neuchâtelois concernant le gouverne
ment s ’exprime en grands traits de la fa
çon suivante:

1. Le peuple est représenté par un' organe 
collectif élu (Conseil d ’E tat) par lui-mê
me (droit de création).

2. Le peuple exerce le pouvoir législatif:
a) par le corps législatif (Grand Conseil) 

composé des représentants, élu par lui-mê
me ,(droit de création).

b) par le Référendum;
c) par l’initiative;
d) le peuple a le droit de pétition'.

: Passons en revue l’importance et les; fonc
tions des droits indiqués ci-dessus.

Le référendum est un puissant moyen con
tre le corps législatif si celui-ci agit au pré
judice du peuple en créant de mauvaises 
lois. Par le référendum, le peuple empêche 
l ’entrée en vigueur d ’une loi qui est contraire 
à ses intérêts, mais il n ’est pas à même de 
la remplacer par une bonne loi. C’est donc 
un droit très important, mais d ’un caractère 
négatif. Le droit d ’initiative et de pétition 
n ’a une grande valeur que dans le cas où le 
corps législatif est composé des gens qui ne 
cherchent que le bien-être du peuple. Dans 
ce cas, ce n ’est pas la bonne volonté qui leur 
manque, mais la conviction ou la conscience 
de la nécessité, ce qu’ils obtiennent par l’i
nitiative ou les pétitions du peuple. Si, par 
contre, le corps 'législatif est composé des 
gens mal intentionnés, tous ces droits ne ser
vent à rien. Obligés par l ’initiative du peu
ple les représentants font une loi qui est 
contre ses intérêts et il faut saisir le référen
dum pour la repousser.

Il est évident que pour avoir des bonnes 
lois, il faut ,avoir un bon corps législatif 
e t c ’est pour cela que j ’ai dit au début que 
le droit de création est Le droit politique le 
plus important. L ’importance de ce droit 
augmente encore par des raisons pratiques. 
Une élection n ’est pas seulement la création 
d ’un (nouveau corps législatif (Grand Con
seil/, mais encore le jugement du peuple 
Sur l ’activité de ses représentants.

Ensuite les élections donnent au peuple" 
l ’occasion de demander de ses candidats 
un engagement que telle et telle loi soit 
faite, ce qui est tout autre chose que l ’initia
tive. Par celle-ci, le corps législatif est obli
gé d ’élaborer une loi, mais d ’après son goût 
Uet l ’on connaît ce goût: il plait beaucoup 
aux1 riches) alors' que pendant les élections; 
les? esprits sont plus accessibles et l’on peut 
faire prendre un engagement même sur te 
jcontenu de certaines, lois; /que l ’on exige. 
Il est clair que ces' engagements n ’obligent 
pas, de par la loi, les; représentants; au 
Grand Conseil de remplir leurs promesses;.: 
Cependant, chacun se gardera bien de Con
tracter un engagement qu’il pe peut ou ne

veut pas tenir, car üïï procédé semblable 
serait qualifié de manière à effrayer mêntë 
les partis bourgeois, .(Pas tant que cela, 
hélasI Réd.')/

'Ainsi les, élections du corps législatif re
présentent précisément Vépoque où la souve
raineté du peuple obtient toute sa vigueur 
et toute sa valoir et, par conséquent, cha
cun doit remplir son devoir de, citoyen én. 
portant toui son intérêt aux élection 

Les circonstances dans lesquelles ont lieu 
lès élections au Grand Conseil neuchâtelois 
sont telles que la participation de chacun 
est encore un devoir patriotique. En effet, 
la  vie chère, la spéculation affreuse sur les 
articles de première nécessité, l ’obligation 
de faire de temps en temps, le service mili
taire, menacent le peuple d’une dégénéra
tion. A tout cela s’ajoute encore un système 
suranné et réactionnaire qui met sur le dos 
des pauvres un fa idea i insupportable. C’est 
maintenant que le peuple, fort par son nom
bre, peut envoyer au G rand Conseil des; 
vrais représentants qui sauront changer la 
situation, en agissant d ’une main ferme pour 
le bien du peuple. Il fa,ut que les masses 
se réveillent, comprennent leurs intérêts et 
dlors la souveraineté illtusoiiv deviendra une 
vraie souveraineté et le peuple sera le for
geron de son sort.

Dr Fnn.

L E T T R E  D U  L O C L E
D e  m a u v a i s e  h u m e u r

Ce n ’est point sans angoisse que nous en
registrons. jour après jour le renchérisse
ment de la vie. Quand cela finira-t-il?... 
On se le demande. Chacun em fait une m ala
die, cela devient finalement une hantise.

N ’a-t-on pas vu même les foot-balleurs 
renchérir leurs places de spectacle. Vrai
ment je cherche quejlle est la matière pre
mière qui, là, fait défaut. Mais voilà, puis
que tout renchérit chacun y va de son petit 
tour.

Aujourd'hui c’est le Conseil communal, ap
puyé de toute la forte batterie bourgeoise 
qui montre l’exemple èt vote une augmen
tation du prix du gaz...

Ces Messieurs veulent faire de l ’adminis
tration et quelle administration?... Alors que 
nous traversons un moment des. plus criti
ques^ bon gré mal gré, il leur paraît né
cessaire de faire quelque amortissement sur 
les capitaux engagés, (fr. 900,000) dans l ’en
treprise du gaz.

En temps normal nul n ’y a Songé, car 
aucun amortissement n ’a  été opéré suivant' 
les déclarations faites.

Donc, il fallait que le prix de la houille 
haussât pour réveiller ces Messieurs.

Tout d’abord me semble-t-il, le moment 
n ’est pas bien choisi pour remédier à un état 
de choses aussi défectueux. Puisque la haus
se des charbons se faisait sentir, et que 1<3 
Conseil communal voulait faire de la «saine 
administration» il fallait supprimer d ’abord 
la bonification faite aux gros preneurs; c’est 
à dire chacun sur un pied d ’égalité.

Car .il est probablement quantité de bra
ves gens qui ignorent que Messieurs les in
dustriels ont bénéficié d ’une assez forte re
mise sur le prix du mètre cube de gaz; 
c’est à dire qu’il leur revenait couramment à 
18 et 20 et. le mètre cube, suivant leur con
sommation.

Nous nous trouvons en réalité en face de 
deux faits: les uns payant leur gaz 22 et. 
le mètre cube, les autres, les réalisateurs de 
grands bénéfices, fabricants de munitions, 
etc., etc., créant un déficit à la commune. 
J ’ajouterai que la consommation totale du 
gaz se répartit à parts égales entre civils et 
industriels. 1

Je me demande, si le contraire s ’étant pro
duit dans un service quelconque de la com
mune et que les .pauvres diables en aient 
profité, quelles belles paroles n ’aurait-on 
pas trouvées pour nous le faire sentir.

Cette augmentation du prix du gaz n ’est 
qu’une injustice flagrante, il fallait faire 
payer aux bénéficiaires susdits leur compte 
plus une légère hausse à seule fin de com
bler le déficit créé par eux seuls. Voilà ce 
qu’il était urgent de faire et laisser tran 
quille la classe ouvrière, 'déjà si pénible
ment éprouvée, vu que la commune n ’a rien 
perdu sur le gaz employé par elle.

jA. mon point de vue, voilà de l ’équité et je 
proteste contre une telle administration qui 
éreinte les petits .et comble de faveurs lest 
grands.

C ’est pourquoi j'approuve la manière de 
voir de mes collègues socialistes..

Pollux.

Noire Programme
Nous vous avons dit: Il faut Choisir. 7?ôür 

cela nous vous présentons notre programme!
Buim

s Le Socialisme se propose d’émanciper les 
travailleurs de l’usine et de la  terre par la 
socialisation des moyens; de production.

«Il poursuit ce but pjar le syndicalisme, 
la coopération et l ’action politique qui, pa
rallèlement, soutiennent les ..mêmes luttes (et 
travaillent à la même feuvre.

« Dans tous les pays, la recherche dé l’af
franchissement de la classe ouvrière inspirg 
lé programme politique socialiste.

<< Le parti socialiste neuchâtelois, lui aussi, 
s’adresse donc à tous ceux qui subissent la 
domination de la bourgeoisie capitaliste; ou
vriers, employés, fonctionnaires, petitg vi
gnerons, petits paysans, détaillants et sim,- 
ples artisans. »

A cet effet, nous proposons":
Pour les finances

1. Que ce soient surtout les ricïïeS, lés 
gros riches, qui soient frappés par un vé
ritable impôt progressif,, pour, rétablir nos 
finances cantonales.

2. Le rejôt de tout genre "d'impôt, indirect^

Oeuvres sociales
1. AsSurance-vieillesse.
2. Subventions aux caisses? syndicales ISoH- 

tre le chômage.
3. Subventions' aux commîmes pour faV(£ 

riser les entreprises destinées à fournil; deâ 
logements à bon marché.

4. Gratuité de l’enseignement secondaire.
5. Développement du service de prêt sur 

engagement du bétail.
6. Assurance obligatoire du mobilier et dS 

bétail par l ’Etat, sans aucun but fiscal.
7. Développement des écoles, profession

nelles pour favoriser l’industrie.

Garanties et droits nouveaux
1. Stricte garantie du droit d ’assocTatioK. 

de la liberté de réunion et de la liberté de la
presse.

2. Respect par l ’E ta t et les; commun© deg 
tarifs syndicaux.

3. Mesures légales permettant de frtinîr Ie9 
employeurs payant des salaires notablement 
inférieurs aux nécessités de l ’existence.

4. Obligation aux communes de mettre 
des bureaux gratuits; à la disposition des 
sociétés et syndicats, afin de favoriser la  
lutte antialcoolique et de faciliter l’exercice 
du droit de réunion et d ’association.

5. Enseignement antialcoolique bagé Sur 
les 'données de la science.

6. Obligation du gouvernement de ranpor- 
ter sur la politique fédérale à  chaque session 
du Grand Conseil.

DtMnocralie et justice
1. Droit de vote pour les. femme?.-
2. Séparation de l ’Eglise et de l’Etaï.-
3. Sauvegarde de la prédominance du pou

voir civil sur le pouvoir militaire.
4. Lutte contre la restriction du iuffrage 

universel.
5. Elections par le peuple des magistrats 

de l ’ordre judiciaire, des représentants au 
Conseil des Etats, des conseillers gommu- 
naux.

6. Restriction du cuirtuï (les fonctionnai
res ayant un salaire dépassant 5000 
francs ne pourraient accepter d ’autreg fonc
tions salariées).

7. Amélioration deS petit§ traitements, di
minution des traitements exagérés.

8. Destitution des conseillers, au* Etats 
qui ne défendent pas nos droits.

Lutte contre toutes les injustices,
contre toutes les incorrections, \  
contre tous .les favoritismes,
.contre tous les abus, 
jcontre toutes les. .violation!* des' 

droits du peuple,
Contre toutes, les atteintes portées 

aux faibles;. 1
Voilà un programme sincère et sans; pjrjé- 

tention.
Ce programme correspond à1 notre idéal et 

à notre but social.
Les partis, bourgeois, qüi n ’ont plus de 

principes à défendre, parce qu’ils; les ont 
trahis, vous, appelleront au secours de leurs 
privilèges 1

Choisissez, électeurs!
Parti Socialisée Neuchâtelois.

a ip ro lé ta r ia t

Ur$eoi sie

L'interpellation Armand Sandoz
(Conseil général du samedi 25 novembre)

Krmand Sandoz demande des expEcationg 
concernant l ’exploitation de la ferme de 
l ’Orphelinat. Aux recettes figure un poste, 
général de 2,968 fr. 19 pour 1915. Quelle 
Sont Ie§ recettes qui constituent ce poste? 
Il est impossible de s ’en rendre gompte pt 
fi’est infiniment regrettable.

Notre camarade se basant sur l ’inventaire 
du bétail ët sur quelques autres renseigne
ments très précis en arrive à  conclure que 
ïe rendement devrait être considérablement 
plus élevé- Même en ne tenant compte que 
du lait et avec des moyennes très basses il 
est dépassé.

Dans les. comptes figurent le i Ventes de 
bois et pierre, mais, les ventes; de bétail 
1(5,400 fr. en 1915), de porcs et de veaux n« 
figurent pas. Cela n ’est pas normal. Il fau
drait une comptabilité reflétant mieux leg 
opérations.

Enfin, Armand Sandoz demande de3 eX-, 
plications concernant la vente, en 1915, de 
deux génisses à un membre de la Commis
sion. L ’une était âgée de deux ans et demi 
et l ’autre d ’un an et dem i Elles furent ren 
dues; ensemble pour 650 fr.

M. Jeanneret, après d ’assez copieuses ex
plications. finit par conclure que tout cela' 
n ’est pas d’une limpidité absolue et que deg 
explications; sont nécessaires. Il- s’en occu
pera activement et renseignera par Jie menu. 
.Concernant ces deux génisses, elles avaient 
abusé des libertés du pâturage pour jeter 
prématurément leur bonnet par dessus les' 
moulins à un âge où ce n’est pas sans danger 
pour leur santé. Il fallut s ’en défaire et le 
prix convenu n ’a  rien d ’anormal,

A'. Sandoz. — Il au ra it mieux' Valu leg 
vendre au  boucher, On y au ra it encore g a 
gné*. 1

M. W, Jeanneret. — Non'! non'! une autre 
génisse, un peu plus âgée, fut offerte à un 
boucher dernièrement pour 220 fr. Il refusai 
[(Et le prix dg la viande? — Réd.)

A. Sandoz. — C ’était une vieille vache 
malade et non une génisse,

M. Wi Jeanneret. — Qn vérifiera, on véri
fiera.

E.-R, Graber. — Est-il vrai, puisqu’on 
parle des recettes, que des particuliers, vont 
s ’approvisionner à l’Orphelinat? Ce n ’est pas 
un magasin. S ’il s’agit de denrées fournies 
par l ’établissement, passe encore, mais s’il 
s ’agit de marchandises que l’Orphelinat 
achète, ces ventes, deviennent suspectes et 
peuvent éveiller mille soupçons.

donner au bétail (111IJJC
E.-R  G. — Oui, mai! l ’Orphelinat Bfi 

fabrique pal de fromage.
M. W , Jeanneret. — Oh! j'en ai achetü 

une fois;. Mon fournisseur n ’avait pu m ’en 
livrer et après la Commission je trouvai 
celui de l ’établissement excellent. Le Di- 
recteur consentit à m ’en .vendre, six kilos.

Ch. Frank. — Puisqu’il était §i oon. il 
fallait le laisser aux gosses. Ils sont aussi 
bons de manger du bon fromage que vous!

M. W. Jeanneret. — Il était trop galjé 
[(rires; sur tous les. bancs).

Ch. Frank. — Ne pourrait-on pas savoir, 
ce qui se passe dans la Commission au sujet 
des. affaires de l’ancien directeur. On en
tend dire des choses étranges. Il semble que. 
les. accusations s’aggravent et se multiplient, 
M. Bolle avait des lettres, «épatantes» pour 
blanchir son client. Ne pourrait-o,n faire lun 
peu de lumière ?j
_ M. Bolle. — Cela viendra. Ne craignez 

rien! mais pour aujourd’hui il faut suivre 
l’ordre du jour.

G. Dubois. — La Commission poursuit 
Sion enquête. Ce n’est pas une petite affaire 
et elle ne peut négliger tout le reste. En 
tout cas le travail se fait et se poursuivra,

E t la séance se termine sous, l ’impression 
que les bourgeois, s’empressent beaucoup 
plus, de museler les manifestations que de 
mettre de l ’ordre dans les affaires.

Lenteur radicale
Le Conseil Fédéral arrive un des; derniers 

E tats civilisés neutres pour adresser une 
note à l’Allemagne lui faisant comprendre 
que ses procédés de marchand d ’esclaves, ré
pugnent à nos consciences européennes.

C’est un peu une .coutume radicale qug 
d’arriver très tard ou trop tard.

Pour protester contre le drill ils sont a r
rivés trop tard.

Pour protester contre la  camarilla mili
taire, ils sont arrivés trop tard.

Pour exiger la convocation dès .Chambre! 
qui auraient mis, un terme (à ,1a scandaleuse 
affaire des deux colonels, ils sont arrivés 
trop taj-d.

Âu cantonal ils; sont arrivés avec l'impôt 
progressif 10 ans trop, 'tard.

Après 18 ans de travail, M. Quartier-la> 
(Tente est arrivé avec sa loi sur l’çnseigne- 
ment secondaire trop tard.

Depuis 10 ans on demande l'assurante 
(chômage. Mais M. Pettavel risque de mou
rir (n'allez pas; dire: trop tard!) avant de ]tf 
mettre sur pied. Ce géra trop tard.

(Tjout leur progrès arrive... troa tarAL



Magasins de la Balance
10, Bue de la Balance, 10

aux Rayons de

Voyez étalagés de FOURRURES
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n
ë|  Magasin E. Bangerter

R w o s e r n  Neuchâtel Rue d i Seyon

Aux Travailleurs
8
■ I■
!

(Vis-à-vis Magasin Mercure)

200 Complets et Pardessus
Pour Messieurs, 
Pantalons

»i
i
■

I
■  Caleçons, Camisoles 5 Pèlerines

depuis fr. 30.— à 65.—
4.— à 18.— S 

1.60 à 3.90 S
_  15.— à  2*.— S
Chapeaux de feutre • 1.90 à 6.50 1
Casquettes ■ 1.10 à 3.90

Paletots d’hiver — Spencers — Sweaters 
Chaussettes, Chemises, Cels, Cravates 

Bretelles agis
Habits de travail pour tous métiers 

Bérets et Casquettes pour enfants depuis 0.95 à 3.50 
Bandes molletières, etc., etc.

Au prix les (dus bas] Inutile de chercher meilleur aarcbé 1

3

d 'i l ______________

Chaux -de -  Zfbtidhr l/iïà  Dior delà Oojrfe)

pour Homme/ ̂  Jeunej G ens
de Jour | / de Huit-,

5 .9 O  4 .9 O

*  C b ljr  *  .... . .
-*■ manchettes Ganterie* {Bretelles *

On «eoanfe à acheter S f g s
de skis pour jeane fille, es faon état.

S’adresser au bureau de La Senti
nelle, , 2747

ûb dem andennele si
tonne active, 

le 7 h. à 9 h., 
pour travaux de ménage. — S’adres
ser rue du Commerce 135, au rez-de- 
chaussée à droite. 2740

On demande à acheter ^moteurs
de '/t*. V*. '/«• Vj HP. — S’adresser à 
l’atelier elect ro-mécanique rue Léoi 
Robert 55. 2782

On demande à acheter Î T Æ ’
ou un buffet à deux portes. — S adr. 
à M. Bühler-Matthey, rue de la Pro. 
menade 13. 278g

? ’;§ lm  ■. ' • t : y: % • ••
‘ r - ’ "'s" h- k  ■- .

LA SCALA
Théâtre

Ciné
Variétés

Théâtre
Ciné

Variétés

inauguration sensationnelle de la nouvelle Salle de Spectacles

Vendredi soir 1er Décembre, à 8 1|a heures
avec le célèbre film

FORFAITURE
Drame intense en 4 actes émouvants, consacré par la presse parisienne comme le chef-d œuvre inégalable de la cinématographie moderne.

Le retour des Serbes en Serbie j Rigadin et les deux da&tylos

L’A V E N T U R IE R
Comédie dramatique en 3 actes, d'après la pièce d’Alfred CAPDS 

et autres films inédits et sensationnels

P rii des placces: Pr. 1.50, 1.-, 0.80, 0.50. S

Spectacles tous les soirs et Matinée le dimanche La saison des variétés commencera sous peu

Les Vues
les plus défectueuses

sont corrigées par

Breguet, Opticien
Serre ♦, la  Cbaux-de-Fonds 

Consultations tous les jours

La

Cravate
Chic 

Elégante 
et bon marché
se trouve en g rand  choix 

Chez 2797

Dr Perrochet
Rue Léopold-Robert 31

de retour du service militaire
a repris ses visites et ses consulta
tions. Traitement de toutes les ma
ladies internes des adultes. P-23777-C 

Spécialité : 2813
Maladies des Enfants.

Poseur de cadrans 
Remonteur de finissages 
Acheveur d’échappement
p o u r  pe tites  pièces ancre  so n t d e 
m andes im m édia tem en t.

S’adresser rue d e s  Granges ’l  
au 3me étage. 2817

Remonteurs 8

Rue Léopold - Robert, 51 

LA CHAUX-DE-FONDS

On demande remonteurs paur pe
tites pièces cylindre et rouages 10 

S’adresser à la Fabrique E. Erlsba- 
cher, succ., Léopold-Robert 73a.

Polisseuses. °“ndde;
de suite ou dans la quin
zaine, deux polisseuses de 
boites or et une finisseuse. 
Bon salaire. — S’adresser 
au bureau du Journal. 2763

Jeune homme, J rS fc
te, pour faire quelques commissions 
et des emballages a l’Atelier, rue du 
Temple-Allemand 112. 24382

IfMPfC ° n demande à acheter d’oc- 
dutlblo casion mais en bon état un 
cheval à balançoire ainsi qu’une pou
pée incassable.

S’adresser rue du Progrès 115a, au 
premier étage.

A ynn/lpp un  beau buffet avec un VCUUI C tiro 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 pour pendules neuchâteloises. — 
S’adresser Balance 4, au 3me. 2769

Magasin de Consommation
7, Rue du Versoix, 7

Pantalons milaines doublés 
Complets pour mécaniciens 

Blouses pour horlogers 
Gilets de Chasse, en tous genres

Caleçons, Camisoles
pour hommes, dames et enfants
8 °/<> Service d’escompte N e u c h â te lo is  

et Jurassien 8°/u

CHs. S A N T S C H I-H IR S IG .
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MESSIEURS
KiNFAMTSl

VETEMSN1 
■SOIGNÉ Si

~  LA CHAUX 'Z flo tta ecu ités

U  VERITE
RÉSIDE DANS LES FAITS : IL 
E ST  NOTOIRE QUE TOUS NOS 
CLIENTS SONT ENTIÈREMENT 

SATISFAITS DES ACHATS 
FAITS CHEZ NOUS

KOCHElUOi LACHAUX DE FONDS

A  QUALITÉ ÉG ALE  
NUL n e  FA IT M IEUX  

TOUS V EN DEN T  
P L U S CHER
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2810Haute fantaisie pour Dames et Messieurs

o A la  RATIONNELLE
Maison de ta Banque Fédérale W0T  Voir les ÉTALAGES

Chapeaux 
Formes 
Fournitures

garnis p* 
dames et 
jeunes fUles

Feutre, velours 
et mélusine

pour
mo
des

0 Fin de Saison
sur tou» les

o descompte

Trois séries Réclame
Les articles en série

exceptés

Série I

Chapeaux
garnis

Canotiers velours m a r  
Petite forme  

Très élégant

Série II

Chapeaux
garnis

Feutre et velours P J qc  
Grande form e / H a  

Tris chic M

Série III

Chapeaux
garnis 

Feutre et velours - 4  
Très riche M

Choix considérable dans les Dernières Nouveautés parues en

Nouvelles BlûllSCS
Série I Série II Série III 3740

4 9 0 5.90 6.90

Grands
Magasins Julius Brann La Chaux- 

de-Fonds

. . à • Q •

Salle de la CROIX-BLEUE
L A  CHA O X -PE -rO W P S  

M e r c r e d i  8 0  N o v e m b r e  1 9 1 0 , à 8 </» heures

au profit des 27M

Arméniens de l’Asie-Mineure
donné par

M"» CHÉRIDJIAN-CHARREY, Mafst», m iro ir a  CemmMrt K ta in . 
• M. I»  O* Z . CHÉRIDJIAN, Unira.

PRIX DES PLACES : P r .  4 . - ,  3 —, 2 —, 1 .—. P-33771-C 
Location Magasin de Musique Beck, Neuve M et à la porte le soir du concert

Caisse d’Epargne

Les COOPÉRATIVES RÉUNIES 
viennent de décider une prem ière
é m i s s io n  d e

Carnets d’Epargne
à dépôts hebdomadaires obligatoires 

pendant 3  ans, à 4  V I.
(Systèm e do Crédit Mutuel Ouvrier de La C bap-de-F onds)

Les coopérateurs désireux de  s e  
faire ouvrir un ou p lusieurs carne ts 
so n t priés de  s ’inscrire au bureau 
d es
Coopératives Réunies

43, Rue de la Serre, 43 am

0 g- P o u r  p l u s  d e  d é t a i l s ,  l i r e  l a  C O O P É 
R A T IO N  p a g e )  d e  s a m e d i  p r o c h a i n .



Il

PROFITEZ des derniers beaux jours
pour faire 2352

Photographier
les enfants, chez

A. CLÉMENT
SAINT-IMIER

Rue des M arronniers 49. Téléph. 78

Pourquoi se priver d? ^ ‘* i  précieu
ses sur l'hvgiène et la prudence intim e 
puis<jue nN STITU T HYGIE à Genève, 
envoie g r a t u i t e m e n t  son livre 
illustre sur simple demande. (Joindre 
un t. de 10 cts. pour le recev. sou» 
pli fermé, discret.)

I

Manteaux
d’HIVER pour Dames depuisi9.es

M anteaux Fillettes
TOus le s  g en res  - Tous le s  prix

1
Magasin ffM cles  de Ménage

Fer et Quincaillerie

H. SANDÔF-ROULET
LE LOCLE

®s o

Skis - Luges - Bobs - Patins
Le plus grand et le plus beau choix de la région 

Réparations - Vente - Location

J.Bachmann
LA CHAÜS-DE-FOKDS

L é o p o l d - R o b e r t ,  2 6  T é lé p h o n e  265

m ê

Location de la SCALÂ I
— — — — — — — — — —— ■"MnMMMMggBgMMBgMMggMMgnMgMggMgMgMMjgggggg

Plus de 200 personnes ayant voulu venir 
prendre leur place à la SCALA, la Direction a 
Vhonneur de faire savoir au public que

la Location
s ’ouvrira, Vendredi V  Décembre

à 1 heure

Au Camélia
5, Rue du CoSIège, 5

Malgré la fin de saison, nos magasins 
sont très bien assortis en

E  Chapeaux garnis
Formes et Fournitures l O  0|0 d’escompte

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

Divans, Stores extérieurs et inté
rieurs, Literie, Rideaux. 1899

Remonteurs
Remontages finissages pe

tites pièces ancre 83/, et 10 '/s lignes 
sont à sortir de suite, ainsi qu’em- 
boltages et posages de ca
drans. — S’adresser Temple-Alle
mand 71, l "  étage à gauche. 2781

f l n  ç n r M r a i f  a  domicile rouages à  Ull oui 111 d ll faire en blanc en lO'/j 
Pontenet. — S'adresser Case postale 
15067. 2765

Skis -  Luges - Patins
Accessoires 

Prix  a v a n ta g e u x  Prix  a va n ta ge u x

Essence
de 2732

Vinaigre
Droguerie du Parc

Remonteurs de finissages 
Acheveurs d’échappe#

f 1 lignes ancre
sont demandés. 2784

Le bureau du journal indiquera. \

Quii fournirait solide, pour prison
niers français en Allemagne ? Cas in
téressant. — S’adresser à la rédaction 
de la Sentinelle. 2726

Les
Coopératives

Réunies
constituent la véritable ligue des consommateurs des Montagnes 

neuchâteloises et des Franches-Montagnes

Elles luttent
contre la cherté de la vie 

contre le pain cher 
contre le lait cher 

contre la cherté des fruits et légumes 
contre la cherté de tous les articles 

d’alimentation populaire

Consommateurs
soutenez de toutes vos forces les

Coopératives
Réunies

institution collective à base vraiment démocratique, défendant 
sans cesse les intérêts matériels et moraux de tous ses membres,

soit de la population entière 2792



3ma Feuille

Socialisme et Capitalisme
Lte progrès m arche lentement e t le bon

heur semble nous échapper toujours. Une 
des raisons qui expliquent cette triste cons
tata rion, c ’est la tendance qu’ont les peu
ple:* de persécuter -et do maudire tes forces 
neuves qui se lèvent pour activer la m ar
che du l'fuiîrès et as&urer une part plus 
grande de bonheur. i

Pourquoi les peuples agîssent-Üs ainsi ? 
C ’est qu 'ils sont dirigés ou se laissent d iri
ger par ceux-là même qui profitent du pré
sent et redoutent tout changem ent. C ’est 
qu'ils se laissent trop aisém ent trom per.

Que n ’a-t-on raconté sur le socialisme, 
que n ’a-t-on écrit contre le suffrage univer
sel, quels argum ents n ’a-t-on accumulés 
contre la république, contre le droit d 'asso 
ciation, contre la liberté de conscience, con
tre la science, contre 1a philosophie, contre 
le christianism e, contre la sagesse grecque 1 

A ujourd’hui le monde souffre par l’exis
tence d ’un régime dit capitaliste qui permet 
aux riches de dominer les E tats et les hom 
mes, qui leur permet de répartir le travail 
e t !e pain, qui le.ur permet de provoquer 
des crises de rexichéri&sûmfvtt, des cm es 
d<3 chômage par h> surproduction, <Tengen
dre* des ruines par la spéculation, de pro- 
voqjter des guerres colonial*» par ambition.

ITn rcÇgSm» «jai is a r  s o n  J e a  de lotte 
Incessante et isipito^aUle a été la 
eaoue profonde de la gnorro.

Le Socialism e se lève pour faire disparaître 
cette cause de division entre les hommes, 
cette cause de haine, de souffrance et d ’im
moralité. Il apporte une solution qui garan
tira  à tout homme:

son droit au travail,
l'égalité  devant la loi et la propriété^
son indépendance morale;

lin système qui seul peut garantir l’hum a
nité contre la guerre en faisant disparaître 
les antagonism es d ’intérêts qui arm ent les 
peuples.

Aussitôt les riches, les puissants, les f i 
nanciers, les chefs d 'industrie, les m agis
trats, les politiciens, les chefs d ’Etait et les 
m onarques retrouvaient de l’unité pour m au
dire le socialisme, le charger de tous les 
maux et le défigurer pour que les peAipècs 
effrayés s’élèvent eux-mêmes contre celui 
qui venait les libérer.

La guerre est venue démontre* d ’une 
façon irréfutable que le régime capitaliste, 
que la société bourgeoise engendrent

plus de haine,
p lu s  d e  v io le n c e
plus de crunutS,
p*as de divisions,
plus de ruines,
plus de S'./utfrancea,
plus de crimes,
plus de sanglantes souillures

chez les hommes q u ’a u c u n -régime n ‘em en 
fanta jam ais. .

Les peuples, les ouvriers, les humbles, les 
petits paysans doivent choisir et s ’exprimer 
par ia voie du sut li age universel.

Citoyens neuchâtelois vous avez à choisir.

N* 280 — 32— Année 
M ercredi 29 Novembre 1016

Les radicaux jugés par les libéraux
N ous lisons dans la «Suisse libérale» du 

27 novembre ce petit tableau que brossent 
les libéraux en l'honneur de leurs chers a l
liés:

«Le parti radical excelle dans ces m anœ u
vres pleines d 'habileté. Lorsque la nécessité 
l’accule à une décision contraire aux prin
cipes, si on peut appeler de ce nom les in 
térêts qui le guident, dont il s'inspire, il 
n ’hésite pas à changer de direction. La pro
portionnelle en est un frappant exemple; 
tant e t aussi longtemps que les radicaux ne 
redoutèrent pas de voir disparaître la m a
jorité dont ils jouissaient et profitaient, ils 
se m ontrèrent les adversaires d 'un mode 
d'élection qui aurait porté atteinte à leur 
suprématie. Lorsqu'en 1869, un libéral, H en
ri .Jacottet, présenta un projet de loi insti
tuant ce système, on lui fit un accueil des 
plus dédaigneux. Ce n ’est .que poussés par 
les circonstances, lorsqu’ils durent consta
ter, à leur grand dépit, que cette majorité 
leur échappait, que les radicaux se rallièrent 
au principe de la proportionnelle. A ujour
d 'hui, ils ne se gênent pas pour s'enorgueil
lir de ceux, qui, parmi eux, avaient été plus 
clairvoyants et ont travaillé à faire triom 
pher ce système. Ils se gardent bien de rap 
peler les avanies dont ils ne se firent pas 
faute d 'abreuver ces hommes équitables. Le 
«National» se souvient-ü de ce qu'il écrivit 
contre la proportionnelle?»

Pour être très sincère, la «Suisse libérale» 
aurait pu ajouter: Quant à  nous, nous som- 

' nues demeurés fidèles à La R. R. aussi long
tem ps qu ’elle nous profite.

Quand elle devient favorable aux socia
listes nous lui restons théoriquem ent fidèles, 
nous lui faisons des m amours, mais... les 
circonstances nous em pêchent de  l'appli- 

îtfumilll

De la concorde ! !
Libéraux et radicaux réclam ent de la con

corde, de l’am our I 
Mais oui, mais ouil Allons exécutez-vous! 
Vous voulez la concorde? C ’est parfait. 

11 y a  assez longtemps que les socialistes d é 
signent au m onde La cause de la discorde 
entre les hommes.

Enchantés de rous avoir convertis, m es
sieurs Clottu, de Meuron, Bonhôte, de 
Cham brier, de Rougemont et Compagnie. 
Enchantés 1 Seulement, vous savez, les pro
messes, hum l les radicaux nous en ont un 
peu sursaturés! Il nous faut des actes. De 
la  concorde! merveilleuxI 

Comme aa disciple qui voulait suivre le 
Christ, nous vous prions de renoncer à vos 
biens e t de flous suivre dans la voiei du col
lectivisme qui ea supprim ant les rivalités 
d 'intérêt rétablira la concorde là où règne 
la discorde.

Comment? Vous reculez? Ça coûte trop 
cher? Bien, très bien, alors, écartez-vous, 
s. v. pl., et laissez-nous seuls œ uvrer pour 
la concorde humaine.

Vos richesses, votre égoïsme, votre luxe, 
votre prétention empoisonnent les sources 
de la fraternité. Eloignez-vous e t surtout, ne 
profanez plus le saint nom de concorde et 
moins encore celui d ’am our, 

i , i , : i i [Un du 'Bas *

E n  P r u s s e  c e  n ’e s t  p a s  p i r e

D ans la libre et démocratique république 
neuchâteloise, le richa qui vole le fisc de 
deux ou 3 mille francs p a r an, peut être  élu 
au Grand Conseil.

La pauvre qui n ’a  pas pu paver son im
pôt pendant un an et quelques jours ne peut 
même pas être électeur.

Voilà... du libéralisme 111

Causes de renchérissement
Ce n ’est pas de notre faute et moins en 

core de ceile de nos gouvernements, si le 
renchérissement est si considérableI disent 
tes bourgeois en se frappant La poitrine.

E n  sont-ils bien sûrs?
Si le lait a renchéri, est-ce uniquem ent 

parce que l’on m anque de farine et de tour
teaux? Ces raisons-là expliquent une part. _

Mais les formidables exportations de lait 
condensé, de chocolat au lait, de from age 
et de bétail autorisées par les autorités fé
dérales vint joué un rôle beaucoup plus con
sidérable.

Les pommes de terre ont été rares. Soit. 
Mais si les autorités fédérales avaient con
senti à faire la réquisition de toute la ré
colte suisse à temps, n ’aurait-on pas évité 
des hausses successives?

Les fruits ont renchéri. La récolte a  été 
passable cependant. Mais pour fixer les prix 
de vente on a nommé une commission fé
dérale composée en grosse m ajorité de pro
ducteurs. Chaque fois qu’elle se réunissait, 
elle fntait des prix encore plus élevés.

Le blé renchérit à cause du frêt, à cause 
de sa rareté, à cause de la forte demande. 
Soit. Mais il faut se souvenir que le m an
que de matériel roulant et d 'entrepôts oc
casionne d ’énormes frais généraux, sans 
compter les grosses pertes pour mauvais 
entretien. Si nos politiciens bourgw is avaieiftt 
tété aussi préoccupés du bien pub i ;  que de 
leurs intérêts particuliers avant la guerre, 
ils auraient répondu favorablement à la d e 
m ande socialiste d 'étab lir le monopole du 
blé.

Quand la guerre éclata, il y aurait eu un 
matériel roulant spécial, des entrepôts bâtis, 
un personnel formé, des contrats de livraison 
fixés.

T out cela et l’aide accordée par le Con
seil fédéral au D r Laur pour favoriser les 
gros agrariens, l’aide accordée aux grossis
tes et gros producteurs pour leur perm ettre 
d 'accroître encore pendant la guerre  les fruc
tueuses affaires aux dépens du peuple, ont 
aggravé le renchérissement.

Mais ce qui l’a aggravé plus considérable
ment, ce sont les spéculations, les gros bé
néfices réalisés même pendant la guerre.

Ces bénéfices sont scandaleux.
Dans les portefeuilles des 156 Neuchâte- 

lois possédant des fortunes de plus de cinq 
cent mille francs (165 millions entre toutes) 
il y a des actions qui prélèvent de gros d i
videndes sur le travail de guerre en Allema
gne, en F rance, en Russie, partout. Mais 11 
y en a  aussi qui prélèvent de fameux béné
fices sur les affaires de guerre suisses e?t qui 
poussent ainsi au renchérissement.

C ’est ainsi qu ’en 1916 — vous eptendex 
bien, en 191611! — 60 sociétés anonymes 
suisses ayant un capital de 408 millions, ont 
réussi à réaliser un bénéfice net — sans 
com prendre de grosses réserves — de 78 
millions qui ont été cueillis sur le .dos du 
peuple qui peine e t souffre.

Ces 78 millions ont été  une grosse cause 
de renchérissement.

Les consommateurs et ouvriers se la isse 
ront - ils encore longtemps prendre aux air» 
patelins des bourgeois qui cherchent à  se 
faire agneaux en disant i Bien sûr, la vie est 
chère! M ais ce n ’est pas de notre faute.

Oui, fl y a da votw faute g  beaueno* 
de votre faitteUM + , » ,,  * / j t , * t . ,

Le croquemitaine socialiste
De tout temps on effraya des enfants avec

Croquemitaine. Les libéraux qui ont envie 
de faire peur aux braves gens qui seraient 
tentés d 'écouter les socialistes, leur font 
peur.

Lisez ceci. C ’est la «Suisse libérale» qui 
le publie. Cela donne le frissonj

«Les socialistes n ’inspirent pas d ’appréhen
sions semblables, ,11s ont adopté uyi m ot d ’o r 
dre singulièrement approprié à l’époque où 
nous vivons; la haine est leur cri de rallie
ment. C ’est en prêchant la lutte de classes, 
qu’ils prétendent faire régner la fraternité. 
La logique voudrait que l ’am our soit le m eil
leur moyen d 'arriver à cet idéal de rendre 
tous les hommes frères. Mais c 'est certaine
ment une des choses dont ils se soucient le 
moins, la raison est rangée au nombre de 
ces institutions dont ils réclament la  destruc
tion à cor et à cri sans rien apporter pour 
les rem placer. Ces apôtres de la paix uni
verselle n ’ont à la bouche que des invec
tives à l ’adresse de leurs concitoyens dont 
ils voudraient la ruine. Toute supériorité leur 
est odieuse, ce qu ’ils cherchent, c ’est le rè 
gne de la médiocrité.»

«Qu'importe à ces apôtres de la discorde 
les ruines que leurs discours peuvent en tra î
ner, le bien et 1a prospérité du pays sont 
le dernier de leurs soucis. Nul no sait en 
quoi .consistera la société future dont ils 
prédisent l’avènem ent; eux-mêmes ne s’en 
font qu’une vague idée. Ou plutôt, ils sa 
vent parfaitement vers quel but ils tendent, 
mais il serait imprudent de dévoiler à  d ’au 
tres que les initiés, la réalité brutale qûi 3e 
dissimule derrière ces apparences trom peu
ses. Nous n ’avons pas les mêmes scrupules, 
aussi n'hésitons-nous pas à crier à tous ceux 
qui écoutent les promesses trompeuses de 
ces faux prophètes: ce n 'est pas pour vous 
qu'ils veulent 1a révolution sociale, c ’est tout 
simplement pour prendre la place de ceux 
qu ’ils cherchent à abattre. Leur m orale se 
résume en cecii Ote-toi de là que je  m’y 
mette.»

C ’est tellem ent bam boche que cela ne’ se 
commente pas- Les socialistes neuchâtelois 
ont été à l’œuvre e t ont m ontré ce qu ’ils 
savent faire. On l’a  vu dans 1a Commune 
de La Chaux-de-Fonds, où sans rien dé
truire, ils ont su rem ettre de l ’ordre e t de 
la justice.

Mais il y a  une chose am usante. C ’est la 
fin. On nous accuse de prendre 1a place 
de ceux que nous voulons abattre . Nous 
le contestons, mais n ’y a-t-il pas là un aveu 
intéressant? Cela ne veut-il pas dire que li
béraux et radicaux ont des places, hum! 
comment dirons-nous, des crèches, quoi, aux
quelles ils tiennent avant tout?,

T riste  politique!!!

La grande 
assem blée libérale au Locto
Jamais les libéraux qui reprochent aux

socialistes de spéculer sur le mécontentement 
du peuple ne l’ont fait a^ec un tel sans- 
gêne. Cela devenait un peu écœ urant et 
rappelait terribLement le «cirque» de notre 
ami Lysis.

Monsieur Clottu étale la misère de l ’E tat, 
constate la mauvaise volonté du peuple à 
se laisser tondre et après avoir fait un m iri
fique tableau de toutes les mesures prises 
par l’Etat I I (on était tenté de croire que la 
bourse de M. Clottu avait été mise à con
tribution) il déclara que les libéraux allaient 
enfin sacrifier sur l’autel de la patrie une 
partie de leurs principes en adoptant un 
impôt un tantinet — ô rien de plus — pro
gressif. il ne serait pas juste d ’aller trop 
loin sans quoi la situation des millionnaires 
pourrait bien devenir inquiétante ! I

La péroraison fut un feu d ’artifice dém o
cratique, libéral, patriotique... et socialiste !

Il fallait ensuite spéculer Sur le m éconten
tement des militaires. Là les socialistes ont 
une avance considérable car ils étaient par
tis avant la guerre déjà contre le drill. Les 
bourgeois, eux, ne sont partis que lorsqu’ils 
ont constaté le mécontentement du peuple... 
quand c’était trop tard. Ils cherchent à se 
rattrapper e t M. le colonel Bonhôte casse 
du sucre sur le dos des colonels, de M an
che d ’Hache, de la cuisine militaire fédé
rale ! 11 aurait dû nous dire ce que firent 
les libéraux à  Berne en 1913 dans le d é 
bat militaire.

Le bouquet, ce fut CrivelH. Nos arîstos ne 
négligent aucune corde à  leur arc. A près 
avoir1 fait les fines bouches dans la «Suisse 
libérale», ils usent de tout. Nous savons que 
il signor Crivelli n ’est pas très goûté chez 
les purs du parti. M ais d  est utile, alors, on 
passe.

Quelle bigarrure cela fait. Les riches re 
gardent M. Clottu. Les militaires M. Bon
hôte. Les pauvres M. Crivelli. Il y en a  pour 
tous Tes goûts I

Povero amiool 'Quel galimatias! Quelle 
pom adal Ouais! Quel sac enfariné que ce 
trio! Décidém ent cela ne dit rien d® bot.

IJn proU bleu.

Abonnez-vous B „ La Sentinelle ", seul 
quotidien romand «ai défend 1» intérêts de 
te cim e Mmün.

Démocratie de l’estomac
Soug le titre î «D ém ocratie de l'eStomaC 

Je journal le «R adical»  rappelle le petit fait 
suivant qui «causa une impression péflibfc 
chez radicaux »J

On enterrait à  EauSâitn®, Voie? trois ou 
quatre ans, un citoyen dont la  réputation 
de savant avait franchi depuis longtemps 
nos frontières, frère  d ’un homme d ’E ta t au 
souvenir impérissable. C ’est de M. Charles 
Ruchonnet qu ’il s 'ag it. De défunt instituait 
le canton de Vaud comme héritier de ÈfiS 
biens (150,000 fr.) Le gouvernement vau- 
dois avait été  avisé de cette belle lib é ra lité  
E!h bien, le jour des obsèques, qui avaient 
pourtant lieu tout près du C hâteau — 'avenu* 
M en thon — pas un seul membre du Conseil 
d ’E tat, pas un, ne jugea convenable de 
déranger pour défiler, à  l ’honneur, à dieux m i
nutes du bureau de ces messieurs î L ’assistan
ce, où se trouvaient pourtant quelques rad i
caux, ayant peut-être plus de cœ ur que d 'e s
tomac, en fut fort singulièrem ent affectéeu

Mais écoutez la  §uitei Le lendem ain, 14 
Compagnie de N avigation inaugurait Ug 
bateau-salon. Ori .sait q u ’u n  banquet extra- 
ordinairem ent raffiné a  corsé toujours Qfi 
genre de festivité. Les restaurateurs des b a 
teaux du Lém an sont connus pour leur finS 
cuisine. Au Château on est renseigné là-dest- 
sus. Cela vous explique pourquoi o n  vit d é 
boucher S ur l’estacade d  Ouchy, n o n  pas un 
ou deux délégués d u  Conseil d ’E ta t, mai* 
C inq ! 1

Il faut dire qü’oH 3evaîî, gfftilQ jâfitrea gfîo 
Ses, servir de la  tru ite .*

Bien que connue, cette  petite EfetoirÇ ra
contée par des adeptes du  g rand  fsajeti est 
singulièrement savoureuse.

E lle  nou3 rappelle Efeg'uïïè'rettiënl fe f a 
meux banquet du général à  ‘Neuchâtel «SI 
explique pourquoi R obert Com tesse dut S

eirticiper afin... que Ià  fleuçbâtfi-
ise fut com plète »„
L a dém ocratie de T’eStomiae nou9 pSràît 

bien être le 'dernier cri d<3 1a dém ocratie 
pour le monde bourgeois.

L es  au tres côtés de la  dém ocratie leÿr [vont 
Sur le cœuri

H enri Caîame, pour les radicaux, est Je 
type du dém ocrate, m ais dju dém ocrate de 
l ’estom ac bien entendu*

Appel aux cheminots de Neuchâtel 
...et d'ailleurs ! !

C am arades! les élections ap p ro ch en t [Pr#> 
parez-vous à faire votre devoir. Souvenea- 
yous, réfléchissez e t vous verrez où est v o td  
chemin, à qui appartient l ’avenir. Souvenez- 
vous des tracasseries sans nom bre auxquelles 
vou9 avez été en butte depuis des années; 
remémorez-vous les nombreuses amendes q«s|* 
vous ont fait infliger ces M essieurs à boa- 
net rouge de l’illustre gare  de N euchâte l 
Cam arades agents des trains, pensez au* 
m ultiples consignes, aux séries de « bérots x 
i  la P. V-, aux « frænkli » écoppés dans 
le service de réserve, au m épris que l ’on 
vous jette journellement à la face, au rica
nement de ces demi-parvenus lorsqu’ils réus
sissaient à vous faire punir, au soufflet apf- 
pliqué à  toute la jpoijnoration en faisant o r
donner des perquisitions domiciliaires cliej 
nos collègues, aux procédés vexatoires em 
ployés à votre égard, n ’oubliez point cef 
choses 1 Ne léchez pas la main qui vous 4 
frappés, mais regardez en face vos bourreaux^ 
Vous avez une arm e dans les mains, servez- 
vous en dignement, soyez des hommes et non 
de plats valets; au moyen du bulletin de 
vote faites entendre votre cri de révolte, 
votre indignation. Proclamez par ce moyen 
que vous êtes des hommes avides de liberté 
et de justice et que le régime actuel vous 
est odieux. La gare ri*est plus 1a forteresse 
radicale de la ville de Neuchâtel, chaque 
élection fait constater le recul de la réaction.

La vague rouge monte sans cesse ; la m as
se des travailleurs évolue lentement; le jour 
viendra où vous briserez vos chaînes et se
couerez votre joug. Mais la route est longue 
et le but lointain encore; courage cam ara
des', Les petits tyranneaux que sont voî 
supérieurs hiérarchiques, appartiennent tous 
au grand parti gouvernemental. Allez-vous 
servir leur cause? Aliez-vous vendre votre 
dignité de citoyens pour une fête au  Cercla 
National?,

Pensez à' l ’avelnir e t ne Soyez pas ingrat*. 
Demandez-vous à  quel «parti appartenaient 
les hommes qui ont soutenu les cheminots 
aux Cham bres dans la discussion sur les a l
locations de renchérissement et vous recon
naîtrez que ce sont les représentants des 
ouvriers qui vous ont défendus; qu’eux seuls 
Sont les vrais élus du peuple; qu ’eux seul* 
com prennent la souffrance e t la  misère e t 
luttent dans la  m esure de leurs moyens pot» 
X remédier,

Cam arades, pénétrez-vt>ug d e  ïeS  vEritéS, 
Becouqfz votre torpeur et qu’une avalanch* 
de bulletins bleus sorte de l ’urne de la gan%

Travailleurs, unissez vos efforts pour fairs 
triom pher la cause de la  justice; une ènQ 
nouvelle se lève. Tous debout, la  lutte voisl 
appelle, debout les gars, les oom pagnonsl

_  1MB. COOPERATIVE, La Ch.-dc-.Fd»



Commune de LaÇ&aux-de-Fonds
ra v k a ü k m e ^ V n n f” ” ®^ ? e  t e " e  Par la Commission de 
eurr»n!»f a ?? opérera de la manière suivante, jusqu’à concurrence de la quantité disponible :

6 1 j age circonscription communale aura 
d l les^ ei«  «emaines, à une quantité de pommes 
de terre proportionnée à son importance numérique, soit :

Pour une personne 5  j^s
Pour un ménage jusqu’à 4 personnes 20 »
rour un ménage jusqu’à 8  personnes 40
rour un ménage de 9 personnes et au-dessus, 50 „
Jl'eV accorc^  au? familles la faculté d’acheter en one

m ï  v CS * -erre aux<3uelles elles ont droit pourune période de huit semaines, c est-à-dire :
Pour une personne 2 0  kgs
Pour un ménage jusqu'à 4 personnes 80
Pour un ménage jusqu’à 8  personnes 160 *
Pour un ménage de 9 personnes et au-dessus, 200 „

III. Des cartes de pommes de terre seront en vente d’une 
manière permanente dans les différents postes de police, 
des le 27 novembre 1916, où elles s’obtiendront sur la présen
tation de la carte de légitimation.

IV. Chaque carte de légitimation sera poinçonnée dans 
une ou plusieurs cases, selon qu’il sera fait usage ou non de
la faculté mentionnée sous t .ffre II.

V. La première période de deux semaines est comprise du 
27 novembre au 11 décembre 1916, et ainsi de suite.

VI. La marchandise sera délivrée dans l’une des caves de 
la Commission de ravitaillement, suivant l’indication portée 
*urla carte de pommes de terre, aux heures suivantes :

Pour toutes les quantités inférieures à 50 kgs, de 2 h. à 
7 heures du soir.

Pour toutes les quantités supérieures à 50 kgs, de 7  à 9  h. 
du soir. 2725

FacJltté 4a paiements

Vous profites

achetant

M e u b le s
Installations complètes

ainsi que doubles détails

C o n fe c t io n s
pour MESSIEURS, GARÇONS 

DAMES ET FILLETTES

oo
o=>
3»»
A
CCD
ST®>
CD

La Chaux-de-Fonds Robert, S —

Facilité  d e  p a ie m e n ts

Poupées Réclame

Rue d© la Serre SB

Fabrication soioneeIndustrie du pays
j

M a r q u e  d e  fa b r iq u e

I

2 PINGEON & QUARTIER 2N LE LOCLE N
N P o o r  l e s  F ê t e s ,  grand choix de ^

Pianos s: Harmoniums |  
♦ Violons :: Mandolines o

N Guitares :: Ziihers |  
Flûtes » Clarinettes » Etuis R

Prix défiant toute concurrence aroejj^

Chapellerie • Fourrures 
ALB. GASSER

SA IN T-IH IER

Assortiment sans pareil de

FOURRURES
FORMES NOUVELLES —

Bas prix 
RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS

Service d'escompte.
1449 Se recommande.

Un nouveau
r

commencera le 4 Décembre 1916.
Inscriptions au bureau A. CHOPÂRD, expert-comptable, 

rue Numa-Droz 21, La Chaux-de-Fonds. 2607

Panier Fleuri
T IM B R E S -E S C O M P T E  - 5®0

Poupées Bébés caractérisés
2697

w  Poupées Cosmopolites Réclame
34 centimètr. Fr. 4.80 48 centimètr. Fr. 8.25
38 „ „ 5.50 55 „ „ 10.30
41 „ „ «.5© 57 „ „ 12.8®
46 „ „ 7.50 60 „ „ 14.8©

Choix sp lendide  en HABITS DE POUPÉES

45 centimètres Fr. 4.80
50 „ „ 6.80
60 „ „ 6.80
62 „ 8.95

Attention ! !
Le Magasin de Chaussures

d e  la R onde
est transféré au nouveau domicile

4, Balance 9
RÉA SSO RTIM EN T AU COM PLET 

E sc o m p te  N e u c h â te le ls  5 % 1 6 .9 3  T é lé p h o n e  16 .93

Se recommande à son honorable clientèle et au public en 
— Réparations prom ptes e t soignées —

ANDREOLA, c°rdon̂
G

général jffl

2741 ü
i n n l e r  ^

io d m J



GRANDE
C’est chez nous 

que vous trouverez t e

CHAPEAü
- Choix incomparable - 
Prix sans concurrence

Chie, Souple
Elégant 
et Bon Marché

L& £haux~de»Fonds
Rue L£opold~Robert SI Le LocSeVisitez notre Vitrine spéciale

Choix unique en

Timbres-Escompte
sont cédés



P rix  de 
R éclam e

2A5S Lainages P rix  de 
R éclam e

P rix  de 
R éclam e

Gants

en

Peau
Jersey

Tricots
vous trouvez 

chez

Léopold-Robert 51

! Chaux-de-Fonds\
7  Visitez notre vitrine 

Aluiaislia, Coutelier!

Articles ie Ménage
J. Bachm ann'

Kuc LéofoM-Ro&crt 26

mOBILIER L8 XV
N oyer poli

F r . 3 8 5 * —
com posé d 'u n  grand lit à deux places, 
double face, com plet, avec un som 
m ier 42 re sso rts à b o u rre le ts , 1 tro is- 
co ins, 1 m atelas très bon crin  an i
mal et laine, 1 trav e rsin , 2 oreiller», 
1 duvet édredon.

1 table  de  n u it noyer (poli, dessus 
. m arbre .
' 1 lavabo noyer poli, beau m arb re .

1 glace biseautée, 
i 1 grande tab le , pieds to u rn és  boU 
d u r.

6 belles chaises trè s  solides.
{ 1 séchoir.
■ 2 très beaux tab leaux , cadre  o r.

1 m agnifique rég u la teu r, belle son- 
.n e r ie .
\ 1 tab le  cuisine, avec tiro ir .

2 tab o u re ts  bois d u r.
1 belle  descente de lit.
T ous ces a rticles so n t garan tis  

oeufs, de bonne fab rication  e t cédés 
, au  prix  incroyable de

F r .  3 8 5 —
t Occasion à sa isir.

.SALLE DES VENTES\ 14, rue St-Pierra, t4
C hauxde-Fondu 2762

6®T Venez tous voir
la

• nirai
des Magasins

Antonin & Cie
Rue Léopold-Robert 7

P 35325 C 2283

Grand choix - Bas prix
T élép h on e 5 .7 4  

T im b res-esco m p ta  8 .E .N .

Commune de La Chaux-de-Fonds
Le public est informé qu’à partir du Hardi 28 Novem

bre 1916, les caves de la Commission de ravitaillement 
ne seront plus ouvertes que de 2 heures h 0 heures da 
soir.

Commission de ravitaillement.

C h a n g e m e n t  d e  d o m ic ile
Monsieur Pierre Koro, tailleur a l’avantage d’in

former sa clientèle et le public en général qu’il a transféré 
son atelier rue du Paro 76. '

Se recommande, P. MORO.

Porcelaine -  Faïence
Cristaux - Verrerie

L. TIROZZI
21, Rue Léopold-Robert, 21 

LA CHAUX-DE-FONDS

ARTICLES DE MÉNAGE
en tous genres 2778

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 2.5Q 
depuis 2.78 
depuis 5.40 
depuis 325 
depuis 3.— 
depuis 7.4(1 
depuis 8.50 
depuis 7.50 
depuis 9.75

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

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.
Souliers en peau p. dames, dernière forme, dep. 16.50 
Souliers en peau p. hommes, forme amério, dep. 18.50 
Souliers en peau, pour fillettes et garçons, depuis 9.90 
Socques N°* 31-35, à 4.80, N°» 26-29 à 4.50
Socques N°» 36-42,
Socques pour hommes, N°* 40-47,
Guêtres noires, deux boucles,
Grand choix en fait de Souliers deux teintes,

fr. 32.59, 29.50, 25.50, 24.50 
Souliers sport pr hommes et dames, fillettes et garç.

à 5.36
à  8.50
à 1.50

Caoutchoucs russes “r à Caoutchoucs pour Dames Caoutchoucs pour Hommes
Fr. 2 .7 5 Fr. 4 .— et 4 .7 5 Fr. 2 .7 5 , 3 .7 5 , 4 .7 5

Un lot J u p e s  pour Dames 'vi0,“• “iDt*SS!; 1 9 -5 0
Un lot C o s tu m e s  pour Dames, lésèreraent «■»“««. anchoiI 1 9 .5 0  
Environ 150 R o b e s  pour Fillettes * selon grandeur, depuis 5*50
Environ 150 P a n t a l o n s  pr Garçons &  3 .3 0

Que tout le monde profite au

(En face d* la Pharmacia Coopérative)

Crème'"Chaussures._ ..S.I..T »UI«»C M

MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS
Se recommande, A C H IL L E  B L O C H , soldeur, de «euchâtel v

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

Enchères publiques
d’un immeuble

Première vente
Le V e n d r e d i  1 “  D é c o m b r i  

1 0 1 6 ,  a  1 1  '/» h o u r o u  d u  m a 
t i n ,  à  l'H ôtel Jud ic ia ire  de La 
C haux-de-Fonds, Salle d 'audiences 
des P rud 'hom m e», l’OCiee des Fail
lites procédera à la vente de l'im m eu 
ble a r t i c l e  2 6 0 8  du cadastre  do 
La C haux-de-Fonds : rue de la Bou
cherie  16, bâ tim en t et dépendance* 
de 292 m*, dépendant de la succession 
répudiée de Jean  G N Jiû l, à  L* 
C haux-de-Fonds.

A ssurance du bâ tim en t, fr. 83,600.
E stim ation  cadastrale , fr. 80,000.
E stim atio n  des ex perts, fr . 3Ô.000.
La désignation  p lus com plète <W 

l ’im m eub le , a insi que les conditions 
de la vente, sont déposée* à l’Ollic*^ 
soussigné, où  elles peuvent c tre  con
su ltées.

P o u r v is ite r l ’im m euble , s’adresse* 
au gardien  ju d ic ia ire , A lnh. BLANC, 
n o ta ire , ru e  L éopold-U oberi 66, e a  
ce lieu.

La C haux-de-F onds, le  30 novem 
b re  1916.

Le Préposé aux faillites : 
H30146C________ Ch. DENN1. 2 6 »

Enchères publiques
d’un immeuble

Première vente
Le V e n d r e d i  1 "  D é c e m b r e  

1 9 1 0 ,  A i l  h e u r e »  d u  m a *  
t i n ,  & l'H ôtel Ju d ic ia ire  de La 
C haux-de-Fonds, Salle d ’audience* 
des P ru d ’hom m es, l'Office des Fail
lite s procédera à la vente de l’im m eu
ble  a r t i c l e  5 8 2  du  cadastre  d« 
La C haux-de-Fonds, rue  du S tand 4, 
b â tim en t de 287 ni*, désigné sous le 
nom  de « Hôtel du Soleil », d ép en 
d an t de la m asse en faillite de Adol- 
phe-L ouis A rgast, en ce lieu.

A ssurance du b â tim en t, fr . 22,50t.
E stim a tio n  cadastrale , fr. 40,000.
E stim a tio n  des experts, fr. 33,000.
P o u r v is ite r l’im m euhl*  e t ponr 

p re n d re  connaissance des servitude» 
e t des conditions de la vente, s 'a d re s
se r à l’Office soussigné.

La Chaux-de-Fond», le 20 novem bre 
1916.

Office des P oursuite* :
Le Préposé : 

P30145C 2702 Ch* DENNI.

Bougies
Benzine 

A lcool à b rû ler
à des conditions favorables à la

Droguerie N euchàtelois»
Kûbllng <* Cie 192»

 4, rue du Prem ier-M ars, 4

O C C A S IO N S
A vendre  p lusieurs chambres 

& coucher L* XV et m odernes, 
avec un  ou deux lits ,

depuis fr. 3 9 0 .—
Ebénisterie très soigné® et garanti* 

neuve. — À  profiter — 270

SALLE DES VENTES
14, rue Saint-Pierre, 14 

L a  Chaux-de-Fonds

A la Havane
P i n *«  b ru y irt  r  iJJt. o i cllmt mer

Porte-cigares, cigarettes
ambre et écume 

Maroquinerie

EDWIN MULLER
La Chaux-de-Fondi

Téléphone 13.73. Rue LéopoU -R obO t 
VU-a-vi* de l'Hôtel de la Plear-de-L

E n c a d r e m e n t »
Choix unique. TravaH extra che* 
D r o s ,  Magasin rn o  Hom a^O ras 'i


