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Grandes conférences socialistes
LE LOCLE

Vendredi 1er décembre, à 8 h. Vi du soir 
au Temple français

Orateurs:
Marcel Grandjean .député.
Charles Naine, conseiller national.

NEUCHATEL
Vendredi 1er décembre 1916, à 8 h. du soir 

au Temple du Bas
Orateurs ;

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

Allons, à l ’œuvre, et gaîment !
A l’œuvre!
Depuis de longues années déjà nou9 je 

tons ce cri.
Ce ne fut jamais en vain.
Longtemps il sembla que Jes efforts, que 

la propagande par la plume et la parole, 
que les erreurs^ mêmes des bourgeois n ’a r
riveraient jamais à secouer l’immense bloc 
des électeurs neuchâtelois figés dans une 
sorte de résignation.

E n 1911 cependant, ce fut une secousse 
profonde. Des milliers — le mot n ’est pas de 
trop — des milliers d ’ouvriers ouvrirent en
fin les yeux.

De tels événements sont rares dans la 
vie politique et cependant on peut augurer 
qu'il s ’en produira et d'infiniment plus 
importants au lendemain de la guerre.

C ’est à cette grande heure-là que leis for
ces de progrès briseront définitivement les 
cadres à l ’intérieur desquels la . bourgeoi
sie multiplie les atteintes au droit des tra 
vailleurs.

Oe n’est donc pas à un grand mouvement 
populaire que nous assisterons, ne nous ber
çons pas de cette illusion.

Mais il dépend de tous les camarades 
’du parti, de tous les abonnés de la «Senti
nelle», de tous les convaincus, et de tous 
les dévoués, pour que cette élection m ar
que un pas de plus dans la voie du triom
phe socialiste.

Il ne s ’agit pas d ’une couleur! Il ne s’agit 
pas d ’un parti!

Laissons ce fétichisme desséchajnt et in
fécond aux partis bourgeois.

Il s ’agit pour nous d ’une cause, d ’une 
grande cause, De celle des spoliés, des 
(écrasés, des souffrants, des exploités, cher
chant à s'évader du bourbier où la bour
geoisie les fait croupir dans une atmosphère 
viciée par l’injustice et par le manque de 
liberté.

C 'est la cause de ceux qui veulent donner 
à  la société du vingtième siècle une base 
autre que le régime capitaliste qui pousse 
à toutes les souillures, à tous les crimes.

C’est la cause de ceux qui veulent qu’unie 
république économique vienne assurer l ’a
venir de la démocratie politique que la bour
geoisie foule aux pieds.

C’est la cause de ceux qui sont assoiffés 
de plus d ’égalité, de plus de liberté.

Que vous faut-il de plus, pour vous don
ner une ardeur nouvelle.

Laissez les bourgeois vous calomnier, lais
sez-les crier, et allez chez tous vos amis, 
allez che,z tous ceux qui peinent, allez chez 
ceux qui rongent leur frein, Faites-leur voir 
ce que nous voulons, ce que nous cherchons, 
çe que nous demandons.

Communiquez-leur votre foi, votre enthou
siasme.

Voilà la seule digne conduite d ’un vérita
ble républicain à l’heure des élections.

À l ’œuvre, donc. Sans faiblesse,
A  l ’œuvre et joyeusement,
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Le socialism e aux Etats-Unis
On a déjà rappelé ici que le candidat so

cialiste à la présidence des Etats-Unis a  
obtenu plus de 1,200,000 voix, soit un gain 
net de 300,000 voix sur l'élection dernière.

Les élections au Congrès se font actuel
lement ef nos camarades y tiennent bon 
rang. Les résultats définitifs ne sont pas 
encore arrivés.

Une élection ‘qui a  consterné le3 partis 
bourgeois est celle du camarade van Lear 
& la mairie de Minéapolis; elle a par con
tre soulevé l ’enthousiasme parmi l.eg socia
listes.

De bonne humeur
L E  C I R Q U E

III
On devait nommer un président de prud'hom

mes à  La Chaux-de-Fonds. Monsieur Mosimann 
venait de prendre possession pour la première 
fois du fauteuil présidentiel e t avait parlé de con
corde. Les libéraux et les radicaux avaient encore 
les larmes aux yeux.

M. Mosimann. — Nomination du président des 
prud'hommes à La Chaux-de-Fonds. Les scruta
teurs sont priés de délivrer des bulletins.

Quelques libéraux. — On vote donc pour M. 
Schurch. C’est entendu. C'est juste, d'ailleurs.

Quelques radicaux. — C'est le tour de Schurch, 
allons-y! pour une fois qu'on serait juste avec 
un socio... Une fois n'est pas coutume !

D'autres libéraux. — C'est beau, la justice !... 
Mais pour un socialiste ! Mâtin, c’est dur ! D'ail
leurs, les circonstances...

O. de Dardel. — Les circonstances sont tou
jours au-dessus des principes !

P. de Meuron. — E t les socialistes au-dessous 
du respect que l’on doit aux autres!

D 'autres radicaux. — Voter pour Schurch! Ja 
mais de la v ie ! !  C'type-là, avec ses airs de n 'y  
pas toucher, risquerait de nous jouer des tours.

A  Munger. — Il pourrait bien soutenir les ou
vriers !

P.-C. Jeanneret. — Jamais je ne pourrai voter 
pour lui ! Est-ce que nous ne pourrions pas pro
poser quelqu’un ?

Dr Benoît. — Je  ne sais pas. Voyons, eh ! par
b leu! et Jules Courvoisier ?

Albert Maire. — Qui est-ce que c'type-là ?, C'est 
pas un pompier, en tout cas.

Paul-Zélim Perrenoud. —  En tout cas, il ne s'oc
cupe pas de l’exportation...

P.-C. Jean n ere t — C'est ce gaillard avec qui 
on a bu un verre, un soir !

Plusieurs. — Parfaitement !
P.-C. Jeannere t' — Oh ! chouette ! ça vaut tou

jours m ieux qu’un socialiste!
A lbert Maire. — Est-ce qu'il est au courant des 

affaires ouvrières 7
Plusieurs. — Qu'est-ce que cela peut te faire ?
A lbert Maire. — C'était une façon de causer... 

Allons-y, allons-y. Dépêchons !
Dr Benoît. — Passons un billet aux libéraux 

pour les avertir!
A. Munger, — Tu crois qu'ils marcheront? Tu 

sais, ils aiment ce qui est correct !
Dr Benoît. — Qui ?
A . Munger. — Les libéraux !
Dr Benoît. — Tu coupes là-dedans, toi ? Oui, de

vant le public, pour les électeurs, ils ont des tas 
de principes. Mais quand les circonstances...

A . Maire. — Dépêchez ! (Dr Benoît écrit le bil
let. Celui-ci le passe de lan c  en banc ; il est li
bellé comme suit : Votez pour Jules Courvoisier.)

Quelques voix à la droite. — Qui est-ce ? Vous 
le connaissez ?

Quelques voix plus au centre. — Qui est-ce 
donc ? Quelqu’un le connait-il ?

Quelques voix au centre. — On ne le connaît 
p a s! Qui est-ce donc?

Quelques voix plus à gauche. — Vous le con
naissez 7 Qui est-ce que c’est 7

Quelques voix tout à gauche. —  Personne ne le 
connaît !

Henri Hertig. — Nous vous proposons Charles 
Schurch. Depuis de longues années, il est à la 
tête d'organisations ouvrières. Ici même, il a 
donné la preuve de ses capacités. Même ses ad
versaires s'inclinent devant la probité de son la
beur et de toute son existence.

P. de Meuron. —  O h! là !  il a une tare inef
façable...

O. de Dardel. — C'est vrai, c'est dommage! 
Je  l'estime beaucoup. Ce serait juste. Mais c'est 
un socialiste, et dans les circonstances...

(Pendant ce temps, on recueille les bulletins 
et M. Mosimann proclame le résultat : M. Cour
voisier est nommé à une forte majorité. On cons
tate une sorte de consternation),

A  la sortie :
Quelques libéraux (à un socialiste). — Vous 

savez, nous avons voté pour M. Schurch!
Quelques libéraux( à des radicaux), — Qui est- 

ce ce Courvoisier pour qui vous nous avez fait 
voter ?

Ces radicaux. — Nous ne savons pas ! C'est un 
type...

Quelques socialistes (à des libéraux). — Vous 
le connaissez, ce Courvoisier ?

Ces libéraux, — Non... non... pas autrement !
Les socialistes. — Mais vous connaissez Schurch.
Les libéraux (bas), — C’est justement pourquoi.. 

(haut) Certainement, et nous avons beaucoup de 
respect pour lui.

Les socialistes (narquois). — C’est ce qui nous 
a semblé !

LYSIS .

11 est, amis, une terre sacré— e....
La « Feuille fédérale suisse », n° 47, du 

22 novembre 1916, contient le rapport adres
sé le 17 novembre à l ’Assemblée fédérale 
par le Conseil fédéral sur les mesures pri
ses par lui de septembre à novembre 1916, 
en vertu de l’arrêté fédéral du 3 août 1914.

Jle lis à la page 222 : « Les agriculteurs 
ont demandé derechef que le blé du pays 
leur fut laissé pour l'affouragement de leur 
bétail. L.es difficultés des achats et des 
transports des blés ne nous ont pas permis 
jusqu’à présent de satisfaire à ce désir. »

Savourez cela, pères et mères de famil
le : Les gros paysans veulent derechef em
ployer le blé pour leur bétail 1 N ’est-ce pas 
que cela encourage à payer des impôts qui 
s ’en iront à allouer des subsides à l’agricul
ture ?

Mesdames, vous exigez du pain pour Vos 
enfants ? N ’avez-vous point de honte ? 
Qu’importe au bien du pays que vos mar
mots crèvent de faim pourvu que les veaux 
suisses deviennent forts et gras. Apprenez, 
femmes du peuple, à voir les choses d ’un 
peu haut. Ayez la pudeur de ne pas toujours 
parler de vos mioches chétifs; il nous sont 
indifférents. Mais pensez à la catastrophe 
irréparable qui pourrait se produire si le 
blé était donné aux enfants. Pouvez-vous 
songer sans une émotion intense que peut- 
être quelques centaines de cochons helvé
tiques verraient diminuer leur ration de fa
rine? Etres dénaturés, sans cœur et sans 
conscience, vous osez vous apitoyer sur le 
sort de vos enfants, vous avez l’audace d ’es
pérer les nourrir, quand tout près de vous, 
des veaux et des cochons risquent de rece
voir une pension de moins bonne qualitélü!

Le Dr Laur continuera à écrire que les pay
sans sont les meilleurs patriotes. Peut-être, 
car qu’est-ce qu'un patriote? Me basant sur 
l'activité de ceux qui prétendent incarner le 
patriotisme, c'est-à-dire nos bons bourgeois, 
je crois pouvoir en donner la définition sui
vante: «Le patriotisme est la manie de gru
ger les gens en les appelant chers conci
toyens». Ainsi, les gros agriculteurs sont in
contestablement des patriotes. Ils voudraient 
ie blé pour l’élevage, car le bétail s’exporte 
de l’autre côté du Rhin à un taux très ré
munérateur et le lait qui n ’est pas exporté 
se vend bien cher dans le pays. Pour les 
consommateurs suisses,

Adieu veau, vaclie, cochon, couvée

mais pour les protégés du sinistre Dr Laur, 
les bénéfices énormes affluent sans arrêt.

La première fois que les paysans ont de
mande à soustraire le blé à la consomma
tion indigène, le Conseil fédéral a  jrefusé. 
Maintenant ,il dit déjà, avec un air de re
gret touchant: «Les circonstances ne nous 
ont pas permis jusqu’à présent de satisfaire 
à ce désir», bientôt le Haut Conseil fédéral 
ne résistera plus, probablement. Des pro
testations s’élèveront et j ’entends déjà la ré
ponse : «Malheureux! vous doutez de notre 
sagesse. Apprenez que nos cœurs furent 
émus à l'idée que le teint de nos roses et 
dodus cochons allait se flétrir. Nous vous 
prions de nous f... la paix avec vos mou
tards, et nous saisissons cette occasion pour 
vous recommander avec inous à  la protec
tion divine.»

M. V'.

Le programme radical dit qu’il promet
1° de travailler vigoureusement à l’ajssu- 

rance chômage;
Voilà bientôt dix ans qu’on en parle. 

Il y a quatre ans que la Commission una
nime a voté un projet déplaisant à M. Pet- 
tavel. Encore quelques années de ce travail 
vigoureux...,

2° à l’assurance vieillesse.
Voilà plus de 10 ans que les socialistes 

la. réclament. Au bout de 10 ans, les ra 
dicaux ont proposé un crédit de... 5000 
francs (0 fr. 20 par vieillard et par an 11) 
Encore quelques années de ce travail vi
goureux....!

3° à sauvegarder les intérêts de l’industrie;
C’est M. Paul-Zélim Perrenoud .qui est 

chargé de ce service... particulier.
4° de maintenir les prérogatives cantonales;

C’est M. Henri Calame qui est chargé 
de les défendre à Berne comme il le's dé
fendit dans l ’affaire des deux colonels, en 
tournant le dos au peuple neuchâtelois.

5° de rétablir un impôt progressif.
C'est M. Clottu qui sera chargé de con

sulter les banquiers et les millionnaires 
pour déposer un projet.

A lire e tj ;  reüre
Ce que veut dire détruire le militarisme 

allemand
L’a Ligue des Droits de l ’Homme publie 

une remarquable étude de M. Gabriel Séail- 
les, professeur à  la Sorbonne, sur les «Con
ditions d ’une paix durable».

Nous en extrayons les passages suivants1!'
<{ Autant que personne, nous- voulons dé

truire 1e militarisune allemand et plus que 
personne nous avons le souci d ’assurer la 
paix du monde. Toute la question est de 
savoir si l’abus de la force ne perpétue
rait pas la guerre avec la politique de vio
lence dont elle est toujours sortie, et si le 
rétablissement du droit ne serait pas le 
moyen légitime et suffisant d'affaiblir l’Alle
magne, sans précipiter une catastrophe nou
velle qu’on prétend prévenir.

» Ce que nous voulons détruire dans le 
militarisme allemand, c’est le militarisme 
lui-même, c'est le système, dont il est la 
plus haute et la plus parfaite expression. 
Si nous morcelions l'Allemagne — en ad
mettant que nous puissions le faire — si 
nous portions atteinte à  l’unité, qu’elle a 
réalisée après tant d’efforts, nous fortifie
rions, loin de le détruite, le militarisme al
lemand, en l ’ennoblissant par les fins na
tionales que nous lui donnerions à poursui
vre. Pour contenir les révoltes, pour préve- 

*nir la reconstitution de l ’Empire germani
que, qui serait dans la volonté du peuple 
tout entier, nous serions réduits, à instituer, 
chez nous, le militarisme, dont l’esprit_ de 
violence et d ’orgueil, nécessairement, ins
pire le gouvernement des peuples qui s’y 
condamnent. C'est d ’abord dians l'esprit du 
peuple allemand qu’il faut ruiner Je mili
tarisme allemand.

»Le militarisme ne justifie les Sacrifices 
qu’il impose que par la victoire qu’il assure. 
La défaite le réduit à l ’absurde, en montre 
le péril et la vanité. La caste militaire sera 
rendue responsable de la politique imbécile 
qui a conduit l’Allemagne au désastre. L’ex
périence, une fois encore, aura montré que 
l ’E ta t qui aspire à l ’hégémonie groupe con
tre lui tous les autres E tats dans une coali
tion contre laquelle il se brise. La souffran
ce, qui de la guerre se continuera çims la 
paix par l’humaliation, par la richesse dimi
nuée par la charge écrasante des impôts, 
par la défiance et le mépris du monde, 
éveillera dans le peuple l ’idée que l’a liberté 
avec ses risques est moins coûteuse au terme 
que la docilité du troupeau. »

Les capitalistes et la guerre

Suivant le correspondant du «Times» à 
New-York, la grande prospérité produite aux 
Etats-Unis par h. guerre se manifeste dans 
les chiffres de l ’impôt américain sur le reve
nu pour l'année finissant au 30 juin dernier. 
Le produit de cet impôt s'est élevé pour les 
simples contribuables à 67,943,590 francs, 
au lieu de 41,035,160 francs l'année précé
dente.

Pour lès corporations industrielles ou au
tres à 56,993,855 francs, au lieu de 39,155,595 
francs l’année précédente.

Les chiffres payés par les personnes pos
sédant plus de 5 millions de francs de re
venu ont doublé en un an.

Il y a, aux Etats-Unis, 120 personnes 
ayant un revenu annuel supérieur à 5 mili
tions de francs et 3,824 ayant un revenu an
nuel supérieur à 500,000 francs.

C’est ce capitalisme de voleurs que défen
dent les radicaux et libéraux et qu’ils oppo
sent au socialisme.

C’est emballant, il n ’y a  pas!

Chaudement recommandé par M. Calame
Vous n ’aimiez pas le favoritisme? Moi, 

po:n plus, M. le Dr Pettavel, conseiller d ’Etat. 
doit s'en méfier. C'est pourquoi il fait an
noncer que la conférence qu’il donnera au 
Temple ce soir, en compagnie du sergent 
Bolle, défenseur de Manche d ’Hache, n’est 
pas contradictoire.

Voici, en effet, la petite question que je 
lui aurais posée :

Il y a eu dernièrement deux nominations 
à faire à la Chambre cantonale de Com
merce, un premier, puis un second secré
taire.

Quand il s'agit de ce deuxième poste, 
voici ce qui se passa:

1° Oin ne le mit pas au concours comme 
cela est obligatoire. (Respectez les lois.)

2° On ne nomma point un employé qui 
était là depuis deux mois fet qui s’était as
similé très rapidement le travail grâce aux 
connaissances qu’il avait acquises en huit

Ouvriers neuchâtelois, votez la liste socialiste portant pour le Conseil d’Etat les
noms de Jean WENGER, Conseiller général à Neuchâtel, et E.-Paul GRABER, Rédacteur à la « Sentinelle »



anhSespassées dans des bureaux de fabri
ques d horlogerie.

On ne consulta point le président de 
^nambre ni le secrétaire;

4° On nomma, sans mise spéciale au con
cours un jeune homme du Val-de-Ruz, ab
solument ignorant des questions horlogères.

q'r'1i «chaudement recommandé par m. Calante».
Dites-moi M. le D r Pettavel si c ’est oui 

ou non du favoritisme et si oui, quand vous 
pensez en finir avec ces manigances?

Louis THIEBAUD.
Wote de la rédaction. — Çà, c’est le vieux

Crèches ^  reposant sur lia, répartition... des

Allons, les patriotes ! !
Voici ce que vient nous déclarer un sol

dat. ,
E n  1915 j ’ai fait quatre mois de service. 

J avais chômé avant. J'ai donc fait des det
tes. Le 15 février 1916 je fus poursuivi pour 
mes impôts d ’E tat de 1915. Incapable de 
supporter cet affront, j ’empruntai pour les 
payer.
Pendant cette année, j ’ai de nouveau fait 
quatre mois de service.

Résultats en retard dans le payement de 
ma location, j ’ai reçu mon congé de la 
part du proprio le 30 septembre et le 
20 novembre je me suis de nouveau vu 
poursuivi pour le payement de mes impôts 
d ’E tat de 1916.

Deux fois poursuivi et congédié de soin 
logement en une année, parce que j’aj dû 
faine du service militaire.

Voilà la récompense I Après cela, vous 
comprendrez avec quel empressement j ’irai 
voter pour le libéral M. Clottu qui défend 
les millions de ses amis.

Chicago prépare des tjournées» pour les Alliés
La ville de Chicago et avec elle l’E ta t 

d’IIlinois. tout entier, qui comptent pour
tant une population de 750,000 Allemands, 
préparent pour Je mois de janvier uns gran
diose manifestation de charité en faveur des 
alliés.. Une vente de charité qui durera dix 
jours aura lieu au Colisée où des dames de 
la haute société américaine de Chicago ven
dront des reliques et ttes souvenirs de guerre 
au profit des œuvres alliées; la vente est 
assurée d’avance de dojaner plusieurs mil
lions.

En outre, chaqUe joUr verra se produire,

S ne manifestation gpé,cia]e en faveur d’un 
es alliés.
Un fait intéressant est qu’il y aura des 

comotoirs spéciaux et une journée spéciale 
pour l’Alsace-Lorraine. Un autre fait égale
ment curieux est -que, par un consentement 
unanime, les Tchèques seront admis a'.ix 
côtés et au même titre que les Serbes et les 
Belges. C’est la première fois en Améri
que que les Tchèques figureront parmi les 
alliés.
  ■— ---------------------

Utile mise au point
A propos des prétendus annexionnistes 

que compterait la Social-Démocratie
Nous trouvons ces remarques de robuste 

bon sens dans le «Socialiste Belge >, le vail
lant organe de notre camarade Huysmans:

Parce qu’un certain Leimpeters prétend 
dans la revue «Die Glocke», du 7 octobre 
1916, que 90 °/o des socialistes allemands 
voteraient pour des annexions de territoire, 
le «XXmc Siècle» part en campagne et dé
clare que tous les Allemands sont annexion
nistes, que tous les Allemands se valent — 
bref, la vieille chanson.

P r ,  — „le Parti Socialdémocrate d ’Alle
magne a  élaboré une déclaration hostile à 
l’annexion, — les députés socialistes, suc
cessivement, ont combattu au Reichstag tou
tes les tendances annexionnistes, — dans son 
dernier discours Scheidemann a insisté en
core sur ce point, — et enfin, le « Partei- 
vorstand» a fait distribuer et signer en Al
lemagne, à des milliers d ’exemplaires, une 
pétition dirigée contre l’annexionnisme.

Malgré tout cela, seul M. Leimpeters, qui 
est un illustre inconn'u, est sacré prophète 
par le «XX” e S-èc[Le», et seul il dit Ja vé
rité.

L'assiette  au beurre
Saviez-vous que le Conseil d ’E tat est une 

ç ^ e t te  su beurre ?
• >n n'ose plus douter désormais; c’est le

Ch-iux-de-fomiier» lui-même qui en fait 
i aveu. Voici en quels termes: Parlant de 
notre candidat, ce journal dit que E.-P. 
Graber «se laisse porter sur la liste pour 
occuper un siège au Conseil d ’Etat; il veut 
sa part de l’assiette au beurre.»

Ainsi donc, Pettavei, Quartier-la-Tente, 
Clottu, Calame, vous êtes à «l'assiette au 
beurre»; c’est vous mêmes qui le dites par 
la voix de vos journaux. Quelle impudeur!

Oh! nous comprenons bien l’idiote mala
dresse et nous sommes tout disposés à en 
sourire. Le pavé de l’ours, quoi!

Pourtant ce sont de ces aveux involontai
res qui en disent long sur la mentalité d ’un 
(écrivain. Les écrits restent malheureusement. 
Conseil d ’Etat, assiette au beurre, rédac
tion du «Chaux-de-fonnier»... que le coupa
ble épingle cette ligne dans son bureau et 
qu’il ne se révèle plus à l’avenir aussi sotte
ment.

Un lecteur amusé.

(Lire 1e feuilleton quotidien q/i 2me feuille)

Un socialiste russe arrêté
Trotzky qui a été récemment expulsé de 

la  République française fut repoussé par 
la  République helvétique et dut gg réfugier 
en Espagne où il fut arrêté.

Les hommes libres n ’ont plus: de sol pour 
les tolérer 1 Voici à ce propos l’article dé 
«E l socialista» de M adrid:

Nous avons reçu hier la nouvelle qu’un 
Camarade russe récemment arrivé de F ran 
ce à Madrid, venait d ’être soumis au régime 
des détenus par la police.
. Les motifs pour lesquels on explique cette 
incarcération de Léon Trotzky (tel est le 
nom de notre camarade), sont ceux que là 
police a coutume d ’invoquer en pareille cir
constance. On ne peut que regretter la fa
cilité avec laquelle la police espagnole in
carcère des citoyens qui ne sont point des 
délinquants et n ’ont pas la moindre envie 
de le devenir, en se bornant à, les qualifier, 
de dangereux.

Léon Trotzky est uh écrivain fort appré
cié en Russie. Il était correspondant, en 
France, du grand quotidien libéral de Kiew, 
«Le Kievvskaya MysJ».

Sa traduction d ’un livre allemand ayant 
pour titre «La Russie pendant la Révolu
tion » avait contribué à la faire connaître.

A Paris, sa résidence, il était rédacteur 
d ’un journal russe, publié sous le titre : « No
tre Parole». Dans ses colonnes, il combat
tait le chauvinisme, il conseillait aux nations 
restées neutres de conserver leur neutralité 
et de n ’intervenir que dans le but de mettre 
fin aux massacres et d ’accélérer la paix.

Le gouvernement français a expulsé Trotz
ky de France, en considérant comme subver
sive la propagande des idées pacifiques 
dans un pays belligérant.

En  conséquence, Léon Trotzky S’était ré
solu à se rendre en Espagne, pays neutre, 
où sa présence ne pourrait, à aucun degré, 
être tenue pour dangereuse.

Tel n ’est pas l ’avis de la police madri
lène, laquelle, n ’ayant d ’autres raisons que 
celles que nous venons de rapporter, atten
du qu’elle n ’en saurait avoir d ’autres, vient 
d ’emprisonner Trotzky, sans autre forme 
de procès.

4 'lignes censurées.
Pour notre part, nous avons entrepris des 

démarches afin d ’obtenir que le camarade, 
Trotzky soit remis immédiatement en Jiberté.
------------------------------  « B  »  M m  • ----------------------------

Annexons toujours !
On sait que les pangermanistes reprochent 

au .chancelier de ne pas proclamer nette
ment que l'Allemagne annexera Ja Belgique?. 
Un de leurs journaux écrit:

«On n ’a jamais vu que le ministre d ’un 
E tat vainqueur non seulement abandonne 
volontairement Les territoires conquis, mais 
les laisse joyeusement aux mains des vain
cus. Le peuple allemand ne retirera-t-il donc 
de la guerre que ses morts et le fardeau 
monstre de ses dettes?»

A cela le «Vorwaerts» répond:
«Malheureusement les morts ne revivront 

pas même si on annexe la Belgique et quant 
aux dettes, les pangermanistes oublient de 
démontrer comment on les couvrira par l’an
nexion de la petite Belgique.»

C’est très juste. Mais les chauvins ne 
comprendront pas.  — -------

Ce que dit le journal de M. Henri Calame
«Si donc par extraordinaire nombre de 

radicaux, dans leur désir de marquer, on 
ne sait pourquoi, de la sympathie à M. 
Graber ou à M. Wenger, l’inscrivent sur 
la liste rouge en remplacement d’un con
seiller d'Etat, ij.s risquent de lui accorder 
une forte avance au préjudice de son con
current, ce qui n ’irait pas sans prêter aux 
plus regrettables surprises.

.Biffer tel ou tel nom reviendrait à un 
résultat identique, puisque ce serait un re
cul pour le candidat objet de cette m ani
festation d ’ordre personnel. Manifestation 
d'ailleurs sans portée pratique en regard 
des autres candidats de la liste rouge, puis- 
qu’encore une fois il ne s’agit pas de pro
portionnelle et que le rang des élus n 'a pas 
d ’importance dans l ’attribution des sièges. »

On comprend!

NOUVELLES SUISSES
La franchise de port pour les internés. —

Si l’on en croit le «Bund», certains internés 
abusent de la franchise de port qui leur a été 
accordée pour leur correspondance : «11 en 
est, dit le journal bernois qui, en un seul 
jour, envoient et reçoivent 15 à 20 lettres 
d'amour. Les nationaux, qui doivent affran
chir de 5 ou 10 centimes leurs lettres d ’a 
mour, peuvent se plaindre de concurrencé 
déloyale!» D 'autres internés expédient jus
qu’à 50 cartes postales à la fois!

Des mesures, ont .été prises pour restrein
dre l'usage de la franchise postale.

BERNE. — Protestation allemande. — 
Selon le « Berner Tagblatt », le ministre d ’Al
lemagne à Berne a donné connaissance au 
Conseil fédéral d'une protestation adressée 
aux Alliés et aux neutres et dans laquelle les 
empires du centre s'élèvent contre l'expul
sion de leurs envoyés à Athènes.

— E t le bétail partait toujours. — On a 
chargé, la semaine dernière, à Berthoud, 
trente-six wagons de bétail de choix, à desti
nation de l ’Allemagne.

SOLEURE. — Traitements des institu
teurs. — Le Conseil d ’E ta t soumet au Grand 
Conseil un projet fixant le traitement mi
nimum des instituteurs primaires pour l’an-

tiêe 1917-1918 à  1800 francs, pour les an
nées 1919 et 1920 à 1900 francs et à partir 
de l’année 1921 à 2000 francs, pour les 
institutrices 200 fr. de moins.

GENEVE-. — 'La presse genevoise et 
Va}faire du * Démocrate ». — Le Comité de 
l ’association de la presse genevoise a  fait 
parvenir au « Démocrate » un télégramme 
protestant énergiquement contre les mesu
res manifestement viexatoires dont le «Dé
mocrate» vient d ’être victime.

— Le bon lait. — M. Cogne fils, m ar
chand de combustible, heurta involontaire
ment avec son camion, un petit char de lait. 
Quatre-vingt-quinze litres de lait ont été ain
si répandus sur la chaussée. M. Cogne s’est 
engagé p payer les dégâts.

— Les prochains convois d’êvaculs. — A 
partir du 4 décembre, les convois d’éva- 
cués reprendront à raison de 1000 par jour 
et continueront jusqu’à  la veille de Noël. 
Ils n ’auront lieu que dans un seul gens; 
Schaffhouse-Genève.

J U R A  B E R N O I S
M IECOURT. — Tentative de vol. — Un 

individu s ’est introduit de nuit dans l ’usine 
Kohler, à Miserez-dessous. Il avait proba
blement l’intention d ’y voler des courroies, 
mais le chien ayant donné| l’alarme, il était 
forcé de détaler sans êtres arrivé à ses fins. 
Les personnes accourues ont découvert un 
revolver abandonné sans doute par ce cam
brioleur.

PORRENTRUY. — Ouvriers, attention!
— Dimanche prochain, 3 décembre, les élec
teurs de Porrentruy auront à nommer le 
Conseil municipal et quatre commissions, 
d’après le système de la représentation pro
portionnelle. Chaque parti lutte donc pour 
sa propre cause.

A cette occasion, nous, rendons la çlasse 
ouvrière attentive au fait que le parti radi
cal est en train de faire l ’âne pour avoir 
du foin en intitulant sa liste comme suit: 
« Liste radicale-ouvrière ». Liste radicale, oui I 
ouvrière, jamais!

A la veille des élections, ces Messieurs se 
rappellent seulement qu’ils ont besoin des 
éléments ouvriers! Ses promesses pleuvent 
alors, accompagnées d ’innombrables coups 
de chapeaux et de giultiptles poignées .de 
mains d ’une sincérité plutôt douteuse. Puis, 
le lendemain du scrutin... on enterre Je tout 
en bonne et due forme.

Rappelez-vous de quelle façon, en 1914, 
ce parti traita un ouvrier qui, malheureuse
ment s’était laissé porter sur la liste radi
cale: malgré les assurances les plus formel
les qu’un  ̂Siège de juge au tribunal lui se
rait lais.sé, il fut tout simplement évincé et 
remplacé par un pontif radical. On voit 
ce que valent leurs si touchantes promesses!

Espérons que le 3 décembre prochain, les 
ouvriers se souviendront de cette duperie et 
qu’ils voteront en masse compacte pour le 
parti qui, sans trêve ni repos, soutient éner
giquement leurs intérêts. Ils déposeront donc 
dans l ’umS:

5 listes socialistes,
l’une pour le Conseil municipal et 4 autre! 
pour les Commissions, c ’est-à-dire un bul
letin rouge, un jaune, un bleu, un .violet et 
un vert.

N. B. — Samedi, à1 8 V* heures, aU Café 
du Commerce, assemblée populaire. Sujet: 
« Comment on respecte en Suisse les droits 
et les libertés des citoyens.» O rateur: Emile 
Ryser, conseiller national.

A u  V a llo n
VILLERET. — Un incendie. — Un incen

die a éclaté hier soir, jeudi, à 5 h. 20 dans 
l’immeuble de MM. M aurer et Ramseyer, 
vis-à-vis de l’Hôtel de la Couronne.

Le feu a pris dans un appartement du 
troisième étage, habité par Madame Gué- 
rin dont le mari combat actuellement sur 
le front de la Somme. Immédiatement alar
mé par les cloches, le corps des pompiers 
réussit à circonscrire le feu aux deux appar
tements de Madame Guérin et M. Beutler, 
puis à l’éteindre, après 40 minutes d ’efforts.

Lie ménage de Madame G. a  été complè
tement détruit. La maison est passablement 
abîmée par l’eau. ’tA première évaluation, 
les dégâts peuvent s’élever î» 4 ou 5000 fr.

ST-IM1ER. — Conseil général.— Séan
ce du 28 novembre 1916, sous Ja présiden
ce de M. Charmillot, président:

La discussion du projet de budget re 
prend au chapitre 5. Travaux publics. Après 
quelques explications, ce chapitre est adopté. 
Chapitre 6: Bâtiments et domaines. Des ré
parations urgentes au collège primaire et 
au hangar des pompes nécessitent une aug
mentation de dépenses, ce qui est accepté.

Une requête adressée par le directeur des 
travaux publics au Conseil municipal de
mandant une augmentation de traitement eŝ t 
admise pa,r la majorité du Conseil général. 
Par contre, le greffier central des Prud’ 
hommes voit son salaire abaissé de 5 à 300 
francs. . ,

Aux Services Industriels, la commission a 
prévu une augmentation générale des traite
ments. De ce fait, quatre employés auraient 
un salaire supérieur au maximum admis. 
Cette manière de faire n ’est pas admise. Un 
poste spécial pour allocations de renché
rissement de la vie est créé, qui permettra 
ainsi d ’allouer momentanément à chacun de 
ses employés une somme de 100 fr. De cette' 
façon, les Services Industriels ne sont pas 
engagés pour l’avenir.

Le service de l’électricité fait constater un 
accroissement du nombre des abonnés à la 
force et à  lia lumière. Ceci nécessite une 
dépense supplémentaire de 7000 'francs pour 
i’abonnement auprès de la Goi le. Excès de 
dépenses Largement com perfé par un sur

croît de recettes supputé à 12,000 francs.
Le budget des abattoirs qui prévoit un dé

ficit de 10,300 fr. est admis..
Ainsi modifié le projet de budget géné

ral pour 1917 prévoit aux recettes 284.16Î 
francs et aux dépenses 303.503 francs soit 
un déficit de 19,242 francs.

Le projet de budget est adopté à une forte 
majorité. Plusieurs membres de la; fractioa 
socialiste s ’abstiennent.

Le camarade A. Gagnebin, donne sa dé
mission de conseiller général. Elle est ac
ceptée avec remerciements pour le's servi
ces rendus.

L ’assemblée de commune (votation du 
budget et élection partielle du Conseil gé
néral) est fixée aux 16 et 17 décembre, 
éventuellement aux 23 et 24 décembre.

E. Montandon interpelle le Conseil mu
nicipal concernant l’attitude de ce dernier 
vis-à-vis de la correspondance échangée 
avec la Société coopérative de consomma
tion. De la discussion, il ressort que lai 
Coopérative ayant demandé à la Commune 
une 'déclaration attestant que la Coopé. a 
travaillé dans l’intérêt général de la popu
lation se l’est vu refusée.

M. Chappuis maire, dit qu’il y a diver
gence de vue entre la Société des .Villeis 
suisses et la direction des Sociétés coopéra
tives. Il dit que cette direction a  souvent 
travaillé contre l’intérêt des consommateurs.

M. Chappuis fait une charge à fond con
tre la direction des sociétés coopératives en 
citant les sociétés de Zurich, Olten et Ge
nève.

Pour ce qui concerne St-Imier, le Conseil 
reconnaît que la Coopérative y a  rendu de 
très bons services. La déclaration sollicitée 
est néanmoins refusée.

E. Montandon non satisfait, fait remarquer 
que seul St-lmier, parmi toutes les munici
palités .consultées, se refuse à donner cette 
déclaration.

M. Châtelain (rad.), membre du Conseil 
d ’administration de la « Coopé. » demande 
que M. le maire prenne note do la proposi
tion faite par M. Charmillot, de convoquer 
une séance du Conseil municipal et du Co
mité de la Coopérative pour discuter cette 
affaire.

Sur quoi la séance est levée à 11 h. 40.

Des f leurs...  m ais pas de pain !
L’es typos' sont en grève à1 NeuchâteT.
Parmi les patrons qui ont refusé aux ou

vriers l’allocation pour cause de renchéris
sement, il y a lie propriétaire de l ’«E xpresse

Quand il s ’est agi de distribuer des fleurs! 
aux soldats pour leur faire oublier les vexa
tions subies à l ’armée — comme on donne 
un bonbon à l’enfant .qui pleure pour Je  
consoler — ce monsieur avait un zèle ex
traordinaire. Il en donnait à profusion!

Mais maintenant, il refuse la modeste aug
mentation de 15 °/o réclamée par ge§ ou
vriers !

Qui est-ce donc qui a constitué sa fortune?,
Ah! si tout cela ne finit pas par crever; 

les yeux des travailleurs et s ’il en est encore 
qui peuvent voter rouge ou vert, p’est à! 
désespérer du progrès.

CANTON DE NEUCHATEL
CORTAILLOD. — Conférence à Boudryt

— La conférence organisée sous les aus
pices du parti socialiste dans la salle des 
conférences du collège de Boudry, a gu lieu 
mercredi écoulé.

Le camarade Alber fait comprendre à l’au
ditoire que le socialisme n ’envisage nulle
ment le partage des biens et que cette allé
gation des bourgeois est erronée.

Les bourgeois, s ’en servent pour duper le 
prolétariat ».

Le camarade Stauffer fait entrevoir au 
public le travail qui incombera à la dépu
tation socialiste durant la prochaine légis
lature et expose très bien la création de l’as
surance vieillesse, de l ’assurance au chôma
ge, etc.

Il relève les violations flagrantes de la 
loi sur l ’association, la loi de réunion, la 
loi de la presse, par les gouvernements, bour
geois.

Il revendique la séparation de l’Eglise 
et de l’E ta t en faisant constater à l ’auditoi
re que la religion étant une affaire privée, 
il est inadmissible que l ’E tat contraigne les 
citoyens à payer une redevance pour cette 
institution.

II préconise le droit de vote des femmes., 
Il cite quelques pays où la femme possède* 
les mêmes droits que l ’homme ; il fait consta
ter que cette innovation a produit de bons 
résultats,.

Le camarade Bauer, dans son préambule 
fait remarquer à ses auditeurs que les bour
geois prétendent que tout est parfait dans 
le gouvernement actuel. Pour démolir cette 
assertion il fait un exposé de l’exploitation 
du prolétariat en démontrant l ’accumulation 
des millions de bénéfices réalisés sur la 
sueur des travailleurs dans notre canton. II 
constate que la bourgeoisie est responsable 
de cette inique guerre.

Dans une envolée superbe, il recomman
da aux citoyens et citoyennes de se péné
trer de l’idéal socialiste et leur recommandiai 
instamment d’accorder leurs suffrages au* 
citoyens défendant leurs intérêts. A. W.

FLEU R IER . — Erratum. — Dans la let
tre que nous avons publiée hier sous ce titre 
il faut lire à la 6me ligne:

« Nous devrions, nous dit-on, répudier une 
fois pour toutes...;» nous avons écrit «re
prendre» par suite d ’erreur typographique.-

NEUCHATEL.
Parti socia'Kte Neuchâtel - Serrrières.

Ce soir, rendez-vous au Grutli, à 7 h. /a, 
de tous les camarades du parti et de 1$



(Jeunesse pour se peindre en; cortège!'et l’as
semblée au Temple du Bas.

Abstinents socialistes. — D ans son as
semblée de lundi, notre section a décidé de

Sarticiper à la séance de nouvelle année au  
emple^ du Bas, organisée par l’association 

des sociétés d ’abstinence de Neuchâtel-Ser- 
riènes. U n  cam arade y exposera les prin
cipes des abstinents socialistes.

LE LOCLE
Manifestation de samedi soir. — Cam a

rades loclois, préparez-vous pour la m ani
festation socialiste de demain soir. (Voir aux 
annonces). _____  ___

N oies d’un passant: Une péroriison pffi  
(élégante du député libéral Crivelli.

Molière, dans les « Précieuses ridicules » 
hous a laissé une phrase qui ne cesse d ’être 
adm irable e t que chacun connaît: D ion!  
qu'en ternies galajüs cep chose s-là sont di
tes! Ce n ’est plus un vers, c’est une m axi
me aujourd’hui, maxime d 'au tan t plus ap1- 
préciable qu’elle affirme la distinction lin
guistique d ’un orateur.

A'- isieur le député Crivelli, (c'est de noto- 
i : : é publique), est l ’o rateur le plus proli
fique du Grand Conseil. Il était donc juste 
qu'en ces temps d ’élections, il vint au Locle, 
parler à la  foule. Cicéron moderne, arb itre  
des élégances du parti libéral, il fut écouté 
ivec ravissement par l ’auditoire, tan t son 
verbe m arquait une ardente conviction et 
son intelligence une violente agitation.

Le grand orateur, parla, cria, il lança à 
travers le monde des foudres éclatantes con
tre les socialistes qui, selon lui, ne peuvent 
m anquer de passer du bleu au vert,... parce 
qu’il n ’y en a point comme lui... «le mé
ridional Crivelli».

JLa foule électrisée, haletante, a ttendait 
anxieuse sa péroraison qui ne pouvait m an
quer de produire un effet terrifiant contre 
les ennemis de_ son parti.

E lle amendait... e t ne fut pas déçue, — 
M. Crivelli, député au Grand Conseil, con
seiller général à la ville de Neuchâtel, pa
tron vitrier, devait forcément casser des vi
tres; il les brisa donc en ces term es:

— Electeurs 11 (geste foudroyant).
— Si vous votez la liste verte I! '(geste 

large em brassant tout le pays).
— Si vous votez la liste verte, eK bien, 

vous' dis-je 1M11 vous aurez vaincu.
L ’auditoire n ’a  pas su si l ’o rateur S’éta it 

compté parm i les « 2 0 » qu’il annonçait.
Zig.

-- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- -- m i r a  «  < — i  — ---------- -- --- --- -- --

L A  CH AU X -O E -FO N D S  
M anifesta tions so c ia lis te s

Ge soir, à  8 heures, rendez-vous au C er
cle Ouvrier.

8 h. y<. quartier de la Charrière.
8 h. 8/4, quartier de la Place d ’Armes.
Orateurs: H . Guinand, F . Heymann.
Samedi soir, 8 K., rendez-vous Place de 

l'Ouest.
8 h. Vi. quartier de l’Abeille.
9 h.. Place de l ’Hôtel de Ville.

Orateurs: A’. Vaucher. H . Perret, prof.
Il faut que tous soient au  rendez-vous 

et fassent une active propagande. Ce n ’est 
pas l’heure de renoncer aux manifestations 
que les bourgeois voudraient supprimer!

Belle conférence au Temple hier soir
L ’abondance des matières nous empêche 

de relever ce jque furent lefe discours de nos 
cam arades Golay et Graber, hier soir. Nous 
ne voudrions pas cependant laisser passer 
sans autre le beau discours de Golay. E n 
un beau langage, il a fait le tableau des 
causes de la souffrance, puis, fréquemment 
applaudi, il passe la revue des moyens de 
remédier au mal qui ronge l ’humanité. La 
propriété privée de production, la souverai
neté absolue de l ’E ta t disposant de la vie 
des individus, sont les causes du désordre, 
de l ’inégalité, de la' guerre.

L ’émancipation des travailleurs, la solida
rité e t la moraüe altruiste seules peuvent gué
rir le corps social, m enacé et seul aussi le 
socialisme permet de répondre à .ces trois 
exigences, permet de sauver la civilisation 
en péril.

Merci à m .tre ami GolaV qui a fait pas
ser sur l’assemblée un beau souffle d ’icléa- 
lisme.

ISST Hotre vente
N oubliez pas notre Vente. Elle est à la 

porte. M énagez vos commandes, s ’ v. pl. 
Elle commencera mercredi 6 décem bre à 
midi. Nous comptons sur tous les amis de 
la «Sentinelle».

Ail Théâtre. — Dimanche soir, au. T héâ
tre, spectacle pour les familles, avec l ’œ u
vre délicieuse de Pailleron, «La' Souris», in
terprétée par les prem iers sujets de la' trou
pe de la Comédie, de Lausanne.

Jeunesse socialiste. — Commission du lo- 
ca; ce soir à 7 h. ÿi, chez le cam arade A. 
Sci negg, Beau-Site 11. Important.

Nomination. — La Commission de l’E 
cole d 'H orlogerie et de mécanique a  nommé 
hier soir à l'unanimité notre camarade A r
thur Luginbuhl comme maître de mécanique 
pratique. Toutes nos félicitations.

L’inauguration de ce soir. — C’est donc 
ce soir que sera inauguré le Théâtre-Ciné- 
.Variétés de la Scala. Cet événement a tten 
du par tous, ne m anquera pas d ’a ttire r tout 
le public chaux-de-fonnier dans notre nou
velle et somptueuse salle de spectacles.

Comme nous l ’avons dit déjà, le prem ier 
programme de cinéma comporte une vedette 
incomparable, «Forfaiture!» grand dram e in 
tense en 4 actes qui est le chef-d'œuvre’ le 
plus récent et le plus émouvant de la' saison.

Ce film unique passe sans interruption

depuis plus de 4 mois qu «Sélect»,, Un ides 
plus importants établissements de Paris; et 
sa vogue est sans précédent.

«L’Aventurier», d ’après la belle pièce théâ
trale d ’Alfred Capus, le Retour des Serbes 
dans leur patrie, Rigadin et les deux dacty
los, nouveauté comique avec Prince, e t dif
férents autres films inédits et variés, feront 
passer la meilleure des soirées aux visiteurs 
de la Sca'la.
  — » ♦ «—

Le conflit du Leberberg
La vérité

Le «N ational suisse» et le «Chaux-dé- 
Fonnier» .(même rédaction) im prim ent le 
mensonge suivant:

«Sam edi, au Conseil général, M. Eymann; 
Fritz, déclara en term es exprès que l ’affai
re du Leberberg fut une défaite ouvrière à 
cause de la  form idable organisation patro 
nale. »

Or, rien n ’est plus faux. Au contraire, nous 
avons fait ressortir que dans ce grave con
flit. la classe ouvrière a fait oieuve de d i
gnité et de longue patience. Elle fit appel à 
la  solidarité ouvrière régionale, puis avec 
succès à la solidarité ouvrière nationale et 
internationale.

C’est précisément ce qui perm it aux ou
vriers du Leberberg de gagner leur cause.

De nouveau donc, le «N ational S irsse»  
(dit le « Chaux-de-Fonnier » en période élec
torale), cherche à semer la méfiance et le 
doute dans la classe ouvrière et céla aa  pro
fit du haut patronat.

Ce journal prétend être resté neutre da- 
ran t le conflit du Leberberg. Il devrait dire: 
être resté pleutre e t plus encore.

Car s’il est vrai qu’il a  à cœur la défense 
des intérêts ouvriers, il eut dû, |à ce'lmoment- 
là, critiquer l ’attitude exécrable des patrons 
millionnaires O brecht et consorts qui. après 
avoir exploité indignem ent leurs ouvriers, 
acculaient ceux-ci et leurs enfants à une pro
fonde misère. ,

Il fallut que ce soit des ouvriers, e t pa r
m i les moins aisés de plusieurs villes qui 
accueillissent avec empressement ces pe ti
tes victimes que la dureté du trop célèbre 
m illionnaire et colonel Obrecht arrachait au 
foyer familial.

Or, tandis que le «N ational»  m ettait, com
me toujours, chapeau bas devant ces poten
tats de l'argent, c ’est à ce moment-là qu’il 
désigna sous le nom de « la crapule » une 
forte partie de la  classe ouvrière de notre 
cité. '

La pudeur fait décidém ent défaut aux scri
bes du «N ational». F. E.
  ---------------

C H R O N IQ U E  S P O R TIV E

Football.
Lie Comité central de l ’A. S. F. fera’ jouer 

dimanche dans toute la Suisse, des matches 
de propagande en faveur da la caisse cen
trale de l’Association.

Dans notre ville, un match fort intéressant 
sera disputé au P arc  de l’Etoile entre deux 
équipes mixtes de nos deux ( grands clubs 
chaux-de-fonniers.

L A G U E R R E
La situ a tion

Le gouvernem ent roumain a  quitté Buca
rest pour s’installer à Jassy. Les diplomates 
de l ’Entente ont pris la même route et p ro
bablem ent aussi la famille royale. Jassy, au 
nord de la Moldavie, est tout près de la 
frontière russe.

Les Austro-Allemands ont pris Campo- 
loung. Les Bulgaro-Allemands occupent une 
série de localités au nord du Danube.

Le cercle de fer se resserre chaque jour 
autour de la malheureuse capitale, transfor
mée en un camp de guerre.

Le communiqué allem and parle d ’une a tta 
que !des Alliés.

Les Alliés ont attaqué eln, vain dans l ’arc 
d ’Ypres, dit le communiqué allemand.

Paris ne dit rien de cette affaire.
Sur le front russe, les Russes ont fait 

800 prisonniers. Pas de changements au 
front.

E n  Grèce, agitation intense. Les Grecs, ou 
plutôt le parti militariste, et an'tivénizéliste, 
refusent de livrer les arm es que l ’amiral 
Fournet leur demande en compensation de 
la livraison du fort Ruppel et de son m a
tériel aux Bulgares.

FRONT FRANC O -A NG LO -BELG E
Communiqué français

E n  dehors d ’une lutte d ’artillerie assez 
vive au sud de la' Somme, et dans le sec
teur Ablaincourt-Pressoire et de quelques 
rencontres de patrouilles dajns la Végion de 
la butte du Mesnil, on ne signale aucun évé
nement au cours de la  nuit.

Armée d ’Orient. — Aucun événement im
portant à signaler dans la nuit du 29 sur 
le front de l’armée d ’Orient. La pluie et 
le brouillard ont gêné les opérations. Nos 
avions on t’ lancé de nombreux projectiles 
sur Prilep.

Communiqué allemand 
Lies Alliés, attaquent

Armée du duc Albrecht de ..Wurtemberg.
— Dans l ’arc d ’Ypres, des détachements en 
nemis ont attaqué nos positions après une 
forte préparation d ’artillerie sur une largeur 
d ’environ tipis kilomètres. Ils ont été  repous
sés par le feu, en quelques endroits dans 
des corps à corps.

Groupe d ’arm ée du prince héritier Rup- 
precht. — Par un t.^nps brjuneux, le com 
bat d ’artillerie s ’est accru entre Serre et 
l ’Ancre ainsi que dans le secteur du front 
des deux côtés du bois de St-Pierre-Vaast.

FRONT ITALO-AUTRICHIEN
Communiqué italien 
Actions d’artillerie

Sur le front du Trentin, on signale des 
mouvements ennemis dans 1a vallée du Far- 
ca, sur les pentes septentrionales du Pasu- 
bio et dans le haut Astico.

Sur tout le fron tale  beau temps a' favorisé 
hier, les actions de l ’artillerie. Celle dé l’en 
nemi fut plus active sur le plateau d ’Asiago, 
dans la’ zonie à  l ’est de Goritz et sur le 
Carso.

Des obus tombés à  Goritz on t provoqué 
quelques dégâts dans des fabriques. N otre 
artillerie a  bom bardé efficacement les po
sitions ennemies dans 1a vallée de l’Adige et 
de l ’Astico, sur le plateau d ’Asiago et a  
provoqué-des incendies dans les cantonne
ments ennemis de Canezegi (haut Avisio) et 
de Britor (moyen Isonzo) tirant ensuite sur 
les troupes qui s ’enfuyaient.

FR O N T S R U S S E  ET DE ROUMANIE
Communiqué allemand 
Lu p r is e  d e  Campolung

Front de l ’archiduc Joseph*. — D ans les 
Carpathes boisées et dans les m ontagnes li
mitrophes de la Moldavie, les Russes ont 
continué leurs attaques sans obtenir de ré 
sultat im portant. Les Russes ont subi de 
lourdes pertes et ont dû se contenter de pe
tits avantages locaux.

Nous avons refoulé en Roumanie occiden
tale les arrière-gardes ennemies.

E n  dehors de Pitesci, nous avons pris hier 
aussi Campolung, et nous avons ouvert ainsi 
un chemin par le dol de Tœ szburg. 17 of
ficiers et 1200 hommes prisonniers, 7 ca
nons et de nombreux bagages y sont tombés 
entre les mains des troupes bavaroises.

L ’escadron du capitaine von Borcke, du 
régiment de cuirassiers «Kœnigin», de Sa 
M ajesté, a capturé près de Ciolamesti line 
colonne ennemie comprenant 17 officiers et 
1200 hommes, et a pris dix canons et trois, 
m itrailleuses.

Groupe .Mackensen. — L ’arm ée du D a
nube avance en com battant. Lors d ’une a tta 
que contre les Roumains se sont distingués 
les chasseurs de réserve Schleswig-Holstei- 
niens, Buckebourgeois et Bavarois, comman
dés par le com m andant Aschauer. Depuis le 
passage du Danube, l ’arm ée .a enlevé à l ’en
nemi 43 officiers, 2421 hommes, 2 canons 
lourds, 36 canons de campagne, 7 petits ca 
nons, 7 m itrailleuses, ainsi que 32 caissons 
de munitions.

EN GRECE
Le ministre de la guerre démissionnaire
Le ministre de la guerre à  démissionné 

pour raison de santé. Le général Hazzopou- 
los, fort âgé et actuellement à Corfou, le 
rem placera. Le m inistre de l ’intérieur assurfe 
Tinterim  jusqu’à  son arrivée.
L’uitimatum des Alliés à la Grèce expire 

le premier décembre
On mande d ’Athènes au «Secolo» que l ’a 

miral Fournet a  é té  reçu mercredi en au 
dience chez le roi Constantin. L ’entretien 
a duré une heure et demie. Dans les miîie'ux 
de l ’Entente on se m ontre assez optimiste 
au sujet des démarches faites et on croit 
qu ’un accord est intervenu dans la .ques
tion de la remise d ’arm es et de munitions. 
L ’amiral Fournet aurait déclaré au roi qu’il 
devait exiger formellement la rem isé au .pre
mier décembre des 40 pièces de canons de 
montagne. L ’am iral a  en outre dem andé de 
quelle façon le gouvernement hellénique 
comptait faire face aux agissements qui m e
nacent l’ordre public. E n cas de besoin il 
prendrait des mesures énergiques pour faire 
cesser la résistance de l ’opposition. Un con
seil de la couronne est convoqué pour au 
jourd’hui. __________

Pauvres petits: la classe 1919
Le gouvernement roumain, désireux de 

fournir au monde la  preuve de son abné
gation et de son inlassable résolution de 
combattre jusqu’au bout pour le triomphe 
de l ’idéal national, vient de décider la  con
vocation et l’incorporation immédiate de la 
classe 1919.

Comme miss Cavell
M adame Andrée Moressée, femme d ’un 

journaliste de Bruxelles, a  été  fusillée par 
les Allemands le 29 février à Bruxelles. Son 
cas fut, parait-il, celui de miss Cavell.
Les Américains ne peuvent

plus quitter la Turquie
L ’am bassadeur des E tats-U nis à Constan- 

tinople informe son gouvernement que la 
Turquie, pour des raisons militaires et con
trairem ent à sa promesse antérieure, refusé 
d ’autoriser plusieurs centaines d ’Américains 
de quitter la Turquie, via Jaffa. Le gouver
nem ent américain est grandem ent irrité de 
ce refus.
--------------  n i  ♦  — ■ -----------------

LES DÉPÊCHES
Action d'artillerie

PA R IS 30 .— (Havajs). — Communiqué, 
officiel:

Au sud de la Somme l’artillerie ennemie, 
énergiquem ent contre-battue par la nôtre, 
a  bom bardé le front depuis le bois de Chaul- 
nes jusqu’à Berny.

Aucune action d ’infanterie ne s ’en est sui
vie.

E n  Champagne, le tir de nos canons de 
tranchées a  fait exploser un. dépôt de m uni
tions ennemi dans la région de Massiges.

E n  Argonne., nous avons fait échouer au 
nord  du Four de Paris trois camouflets qui 
ont bouleversé les travaux de mines de l ’ad 
versaire.

Rien à signaler sur le reste du front.

HT Bucarest menacée
STOCKHOLM , 1«. — ;(HavaS.) -  Olï 

m ande de Bucarest qu’un a rrê té  signé du 
m aire de Bucarest et du général Berthelot 
donne à la  population de Bucarest, parti
culièrem ent aux femmes et aux enfants, l ’o r
dre de quitter la zone du camp retranché.;

I i 4 w rv îrp  civil
BERLIN ', 1. — (Wolff). — Le Reichstag 

a  adopté en deuxième lecture le projet dé 
loi sur le service général. Seuls les socia
listes de la m inorité votèrent contre.

' Lie budget
B E L L IN Z O N E . 1. — Le G rand Con

seil a  adopté en deuxième lecture le budget; 
.Celui-ci présente des dépenses pour 6 mil
lions 360,000 fr., e t donne un déficit de 
149,500 francs.

Incendie
B E R N E , 1. — A Stettlen deux petits 

garçons causèrent l'incendie de leur maison 
en  jouant avec des allumettes. Les dégâts 
sont assez importants.

Reconnaissance des blessés
B E R N E , 1. — Les premiers invalides 

serbes et italiens qui traversent aujourd’hui 
le sol suisse se font une joie de remércien 
le peuple suisse pour la sympathie cordiale 
qui les a accueillis. Ils en garderont te 
souvenir.

Les sports
DAVOS, 1. — On annonce qu’il y a  à 

Davos plus de 2600 touristes. Les sports 
d ’hiver battent leur plein paf un temps très 
favorable.

Des internés arrivent
B E R N E , 1er. — (Serv. part.) — Ce m a

tin à 1 h., sont arrivés 491 internés f ia n 
çais venant d ’Allemagne. Ils sont dirigés 
sur Spiez e t Interlaken, après avoir changé 
d ’habits à la g a re  même. Vieillis et déchar
nés, ils ont fait une très pénible impression.

Les 20,000 évacués
B E R N E , 1er. — (Serv. part.) — L’es 20 

mille évacués qui auraient dû passer en 
Suisse en octobre, y passeront du 4 ou 23 
décembre, à raison de deux trains par jour, 
l ’un à 3 heures du matin, à Berne, l ’au tre  
à  1 h. 10 de l ’après-midi.

Attentat
B E L L IN Z O N E , 1«. — U n atten ta t à  ïa  

dvnamite a été commis contre le vice-syndic 
d ’Airolo, M. Cesare Camponuovo.

Plusieurs cartouches éclatèren t devant !§3 
porte d ’entrée qui fut pulvérisée. Les ca r
reaux des maisons voisines furent égalem ent 
brisées par la violence ’de l’explosion. On, 
est sur les traces du coupable qui aurait 
agi par vengeance.

Du jeu à la mort
H IN W Y L1, 1er. — (Serv. part.) — De 

fils de l ’architecte Suremann, m onta, pour, 
s ’amuser, sur le toit d ’une fabrique en cons
truction. Il tom ba et fut relevé sans con*- 
naissance. Quand le docteur arriva, il ne 
put que constater la  m ort de l ’infortuné en
fant.

La broderie se défend
ST-GALL, 1. (Serv. part.) — La défense 

d exportation en Russie frappe durem ent 
l ’industrie des broderies. Pour parer à la  
situation, un délégué spécial est envoyé par 
le canton de St-Ga'll en Suède. M. Willi 
Zürcher a  été  désigné pour rem plir cette 
mission quasi diplomatique. Souhaitons-lui 
bon succès dans l’intérêt de cette industrie.

P in s de beurre
B E R N E , 1er. — La pénurie de beurre sé 

fait fortem ent sentir ces jours-ci à Berne. Lie 
buffet de lime classe de la gare n ’en sert 
plus. Plusieurs hôtels sont dans le même 
cas.
A nrons-nou s enfin  d es  tou rteau x?
B E R N E , l ' r. — (Serv. part.) Les dém ar

ches faites par M. Lardy auprès du  gouver
nement français, danls le bût d ’obtenir des 
envois de tourteaux semblent avoir trouvé 
bon accueil. Le bruic court dans des m i
lieux officiels que lors d ’un entretien qu’a  
eu M. Lardy avec M. Delcassé, ce dernier, 
se serait exprimé par ces mots : « Ce serait 
une stupidité d ’interdire l ’envoi des tour
teaux en Suisse.

Une blague
B E R N E , 1. (Serv. part.) — La «Berner 

Tagblatt» avait raconté avec force détails 
que deux wagons d ’or allemand étaient a rri
vés à Berne pour relever le change alle
mand et conduits dans les caves de la B an
que nationale. Nos informations nous per
m ettent de démentir carrém ent cette his
toire.

Elections complémentaires
B E R N E , 1. (Serv. part.) — Les 9 et 10 

décem bre^ il y aura des élections complé
mentaires à Berne pour trois sièges au Grand 
Conseil. Dans le quartier du centre, les so
cialistes opposeront le candidat Berger au 
conservateur Trazzelet. Dans la Haute-Ville 
ils présenteront Düby. La lutté contre la 
coalition bourgeoise sera chaude.

Ça vaut bien la peine
B E R N E , 1. n (Serv. part.) — Une foule 

énorm e se presse devant l'église où aura 
lieu pe m atin à 11 heures le requiem pour 
le repos (?) de l ’âme çle François-Joseph. 
Il y a un im portant service d ’ordre. Les 
portes sont gardées par des sentinelles. On 
veut voir les diplom ates 111 Ça vaut bien la' 
peine.

Un requiem à Neuchâtel
B E R N E , 1. — (Serv. part.) — L ’évêque 

d ’Orléans, M gr Touchet, l'un des orateurs les 
plus en vue dans l ’église catholique fran
çaise, est attendu à  Neuchâtel, venant de 
Rome. C’est lui qui prêchera à l ’office de 
requiem  qui sera célébré en l'honneur des 
vaillants soldats français, anglais et belges^ 
m orts en guerre.



Cinéma

Des c e  soir

: ' V-V

Dès ce soir, la première série du grand roman 
cinématographique

Le Cercle Bouge
i-1 ép iso des

Boucherie-Charcuterie

J .  SCHMIDJGER
Rue de  la Balance  12

Baisse
sur le

¥Eâü
dep. 1  f r .  4 0  la livre

Lapins Frais
Bien assortie en 2645

PORC salé et fumé
iSEB®EæEEE£S2£

C’est à coups 
de billets de banque

que la

s c â l a
débutera par le chef- 
d'œuvre de la cinémato- 

graphie 2739

qui fait courir tout Paris 
depuis plus de six mois.

Enchères publiques
de Bétail

à la Grébille N° 39 (Planchettes)
S a m e d i  2  D é c e m b r e  1 9 1 6 ,  

A 3  h e u r e s  d u  s o i r ,  l'Office 
vendra 3 génisses rouges et blanches, 
et blanche de une année.

V e n t e  d é f i n i t i v e  (art. 124 L. 
P .)  et au com ptant, conformém ent à 
la loi sur la Poursuite.

Office d es P ou rsu ites  :
Le Préposé : 

P300S0C 2847________ Ch» DENN1.

la Fabrique ELECTION
demande deux bons

P I V O T E U R S -
L O G E U R S

Places stables et bien rétribuées.
Sc présenter de 2 à 4 heures. 2844

La Fabrique INViCTA
demande un 2826

J e  f i n i s s a g e  pour pièces 10 lig.

Poseur de cadrans 
fiemonteur de finissages 
Meyeur d'échappement
pour petites pièces ancre sont de
mandes immédiatement.

S 'adresser rue des Granges 1  
au 3me étage. 2817

O n  d e m a n d e  au plus vite :

{ bonne polisseuse de boites or 
1 apprentie
i bonne finisseuse de boites or 
1 bonne poliss. de cuvettes or
i savonneuse courant.

S'adresser chez M. G la u q u e *
l e b m a n n ,  Numa-Droz 183. 2830

Â TTanrira “ l’état de neuf, 2 gran- 
■ C11U1C des seilles, 8 crosses, 1 

couleuse et 2 cordeaux. — S’adresser, 
après 7 heures du soir, rue Nama- 
D roi 1, au !•' élage, à droite. 2850

TION
cîe

É

Cité
Belle Jardin

58, Rue Léopo!d-Robert, 53
L A  C H A U X -D E -F O W D S

Nous venons de recevoir un envoi de Complets, 
Pardessus et Ulsters de la Maison

SANDER’S & SONS, Ltd.,
Newton Heath, LONDON

que nous mettons en vente actuellement
Ces Complets et Ulsters sont très chics, habillent 

bien et ont le grand avantage déire très solides et 
pratiques.

MODÈLES NOUVEAUX ET EXCLUSIFS

V o i r  n o s  E t a l a g e s  e t  c o m p a r e z  n o s  R r i x

G r a n d s  M a g a s i n s  R é u n i s

a  ^

WàmwmmMrnM

Attention 1
A la

C“  D E V IN S

BALANCE
5  ° |0 Service d'Escompte Neuchâtelois et Jurassien 2352

Retenez cette adresse. La maison n'a pas de succursale

l i t  a  vendre un beau Ht à 2 per- 
L ll. sonnes, propre et bien conservé, 
matelas crin anim al. — S'adresser 
rue de la Paix 83, au rez-de-chaus- 
sée. 2843

On demande à acheter renV X 0«
ou un buffet à deux portes. — S'adr. 
à  M. Bühler-Matthey, rue de la Pro
menade 13. 2786

On demande à acheter ^moteurs
de Vio- '/». '/*. */t HP. — S’adresser à 
l'atelier electro-mécanique rue Léo p. 
Robert 65. ^782

L e  L o c l e

£ L E C T I O N S _ C A N T O N A L E S
S a m e d i  à la sortie des fabriques

Grande Manifestation électorale
Coriège en viHe

avec le concours de LA SOCIALE
Rendez~vous an Cercle ouvrier 

Dépari à 5 '/> heures

5 3/*h . Discours sur la Place du Marché 
Orateur: H e n r i  P e r r e t ,  prof.

__________________  PARTI SOCIALISTE.
Boucherie-Charcuterie

E d. Schneider
4, Soleil, 4

Beau g r o s  Veau
extra

à fr. 1.30 et 1.50 le demi-kilo 2854

Grand choix de L A P I N S  f r a is
Belles Tripes cuites. Boudin frais

Le Comité de secours 
aux Réfugiés Belges

en notre ville, heureux et reconnaissant de pouvoir continuer son œuvre, 
grâce à la fidélité de ses souscripteurs, informe les négociants de la ville que 
désormais tous les réfugiés régleront eux-mêmes leurs dépenses, les arrange
ments avec eux étant pris en conséquence. Le Comité dégage donc toute sa 
responsabilité vis-à-vis des fournisseurs dès le 1« décembre 1910. P23481C

Pour le Comité i
P . BAILLOD-PERRET. W. CORSWANT.

2848
H .-G. MOLL.

Remsnîeurs1
Ou demande rem onteurs pour pe

tites pièces cj'lindre et rouages 10 Vj* 
S’adresser à la Fabrique E. Erlsba- 

cher, succ.t Léopold-Robert 73a.

Achevages d’échappem"
9 3/4 lignes

On engagerait de suite un bon 
acheveur d'échappements 9 3/4'”' an 
cre, connaissant bien la pose du spi
ral. A défaut on sortirait à domicile 
à ouvrier sérieux. 2820

S’adr. au bureau de La Sentinelle.

i V

C O N D IT IO N S  S P É C I A L E S
aux 8975

Ouvrlers-lnvertieurs 
ELI SABETH GRUBE R

Succ. de A. DOLLEYRES 
Rue du Seyon 14-b - NEUCHATEL

Lingerie :: Tabliers 
g a s  :: C haussettes

Marraine de guerre. ! Æ n bCaf>!
tivité en Hollande et privé de tous 
secours de sa famille, demande m ar
raine de guerre. — Georges Michel, 
soldat au 5 ' “ '  de ligne, liaraque 18, 
C im p 2, Z e l s t  (Hollande).________

Etat-civil du Locle
Du 30 novembre 1916

D écès. — 1846. Guenin, Albertlne- 
Joséphine, ouvrière de fabrique, 22 
ans. Bernoise.

Etat-civil d e  Ne u c h â te l
P rom esses de inaria<|e.— I^ouls-

Alfred Borel, vo_vageur de commerce, 
et Marie-Joséphine Matthev, née Pi- 
soli, représentante de commerce, les 
deux à Neuchâtel. — ^idele-Domeni- 
co Induni, entrepreneur, à Neuchâtel, 
et Erminia Lotti, à Zurich.

D rcès. — 27. Charles-Marcel Pau- 
chard, manœuvre, époux de Léonic- 
Euphrosine-JoséphineChristinaz, née 
le 11 ju in  1866. — 28. Rose-Augustine 
née Guillot, épouse de Jean-Baptiste 
Rossinelli, né le 10 décembre 18G9. — 
Louise-Lilia, née Vuitel, épouse de 
Henri Renaud, à Cortaillod, née le 15 
août 18—.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
I>u 30 novembre 1916

N a issa n c e s . — Chatelain, Georges- 
Achiile, fils de Werner-Achille, hor
loger, et de Cécile-Lina née Bâiller, 
Bernois. — Badet, Berthe-Hortense, 
tille de Henri, guillocheur, et de Ber- 
the-Victorine née W ermeille, Ber
noise.

n iariaqeH  c iv ils . — Vuille, Albert- 
Julien, fournituriste, Neuchâtelois, et 
W uilleum ier, Nelly-Marcelle, Neuchâ- 
teloise et Bernoise.

D éc^s. — 2634. Maillard née Guy, 
Pauline-Amédée, épouse de Claude- 
François, Française, née le 9 août 
1869.

Monsieur François Maillard et son fils H enri;
Madame Josette Guy, à Genève ;
Madame et Monsieur Charles Hermann-Guy et leur fille, à 

Strassbourg ;
Madame et Monsieur Stahl-Guy, à Paris ;
Madame et Monsieur Contejean-Guy et leurs enfants, 9 Alger; 
Madame veuve Jules Guy, à Bonneville ;
Monsieur et Madame Amédée Guy, à Bonneville, et leur fille ; 
Mademoiselle Marguerite Guy, à Bonneville ;
Madame et Monsieur Gavard-Guy, à Genève;
Monsieur et Madame E rneit Guy J
Madame et Monsieur Emile Zbinden-Maillard, à La Ch.-de-Fonds; 
Madame et Monsieur François Lachat-Maillard, i  Genève ; 
Madame et Monsieur Pierre Ducloud-Maillard, à Genève ; 
Madame et Monsieur Ernest Zehr-M aillard et leurs enfants, à 

La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Guy, Tirozzi, Gavard et Maillard, ont la dou
leur de faire part à leurs amis et connaissances de la perte irrépa
rable qu’ils viennent d'éprouver en la personne de

M adam e Am édée MAILLARD née Guy
leur chère et regrettée épouse, mère, sœ ur, b e l l e - s œ u r ,  tante, nièce 
et cousine, que Dieu a rappelée i  Lui jeudi 30 novembre, à 1 / t h .  
du m atin, après une longue et très douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre 1916.
L’enterrem ent, SANS SUITE, aura lieu s a m e d i  2 courant, 

à 1 heure après midi.
Domicile m ortuaire : Rue N u m a - D r o i  9 9 .
Une urne funéraire sera déposée devant la maison m ortuaire. 
Le présent avis tient lien de lettre de lalre-part. 2841
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Le « Chaux-de-Fonn'ter »
Je veux parler du journal radical que vous, 

avez. res'u  e t que. peut-être voua n ’avez, paà 
encore lu.

Je l’ai lu attentivem ent '(car i ’a i le temps 
hélas!) et je voudrais, en parler, ici briève
ment pour rendre service, à  ceux qui n ’au
ront pas les loisirs nécessaires pour le faine.

Tout d'abord, il est pauvre. Que dis-je, il 
fest misérable. Je comprends m al qu on puis
se aligner tant de m o ts pour dire si peu de 
.chose. Le manifeste qui devrait en être la 
partie résistante, est creux, à  part deux li
gnes sur les assurances ouvrières.

. Q u’on ne m 'accuse pas. de tomber dans Je 
travers qui consiste à trouver idiot le tra 
vail de l ’adversaire. Je m ’en défends; si je 
n 'ai rien trouvé dans la feuille radicale, 
ç’est qu’il n ’y a rien, rien rien.

En voici la preuve:
Pour les radicaux, le Socialisme c’est 

E.-P. Graber. E t, comm e ils. n’aiment pas 
E.-P. Graber, ils n ’aim ent pas le socialisme. 
U n point, c ’est tout.

Ces messieurs qui, sans doute, m anquaient 
d'idées, mais devaient publier un journal, 
n ’ont su m ettre dans, celui-ci que E.-P. G ra
ber, du commencement jusqu’à la  fin. Son 
nom se rencontre 24 fois dans les 4 pages 
du « Chaux-de-fonnier». Vingt-quatre fois! 
C ’est exagéré. E t je suis sûr d ’avoir bien 
jcompté.

Je sais, bien qu’il n ’est pas facile à Un 
parti «gouvernem ental» de parler au peu
ple dans, les pénibles circonstances que 
nous, traversons. Pourtant, ê tre  acculé à ce 
point qu’on doive rem plir un joarnal m ani
feste de la critique d ’une personnalité, c’test 
un fait digne de considération. Vraiment, 
nous sommes un peu confus pour ces m es
sieurs. Nous pensons à certains d 'entre eux. 
hommes intelligents, colonnes du parti et 
nous nous demandons ce qu’ils pensent du 
yide de leur journal.

Je ne voudrais pas écraser la feuille rad i
cale par une comparaison trop facile; mais 
elle s ’impose. Tandis que la brochure, so
cialiste fourmille de faits, d ’idées et ne c ri
tique que les institutions, la  feuille radicale 
Se borne à salir quelques individus. E lle  ne 
réussit guère.

Ces choses-là, généralem ent, ça .vous re
tombe sur le nez.

Les titres seuls de ce pitoyable sch'aüx- 
de-fonnier» suffisent à  le juger:
— «Des indésirables — Le non-Kopfarbeiter,
— H agenbeck — Combines socialistes — 
Députés irresponsables — Le régent. — »
C’est un amusem ent de collégiens; ils ont 
dû rire comme des petites folles, en réd i
geant leur œuvre.

E t c’est là le vieux parti qui prend 'une 
voix grave pour parler des responsabilités 
gouvernem entales qu’il assume. C ’est Le pa r
ti qui fournit le Conseil d 'E ta t et l ’Assem
blée férié aie. C ’est le parti qui déclare que 
tout va bien tant qu’il tient le gouvernail.

Il parle, mais il ne croit pas ce qu'il dit. 
Il a même un peu peur de l ’avenir. Avec 
insistance, le « Cliaux-de-Fonnisr » invite les 
électeurs à ne pas panacher, à ne pas s'abs
tenir, surtout à ne pas m ettre le nom d ’un 
candidat socialiste sur la liste du Conseil 
d 'E ta t. Il fait judicieusement remarque^ que
10 voix peuvent perdre un cand;dat. Il se 
recommande aux malades.

Allons donc ! Est-ce là le ton d ’un parti 
qui a confiance en son program m e et le 
propose fièrem ent aux suffrages du peuple?

Je pose la plume. J ’avais promis d 'être  
bref. Je résume d"un mot ma pensée:

« — Dans un tel moment, un tel journal 
est une œuvre de crétins. — »

Un synple électeur, 
------------------------ m ♦<

Un germanophile tué en duel
La presse espagnole relate avec force dé

tails le duel mortel qui vient d ’avoir lieu 
entre le professeur Vicente Gay, adm irateur 
enthousiaste de la culture germanique, et 
le publiciste Prudencio .Iglesias Hermida, 
organisateur de l'exposition Raemaekers.

M. Gay s ’étant éievé contre la réouverture 
de cette exposition en des termes offensants 
pour M. Iglesias Herm ida, celui-ci exigea 
une explication. M. Gay répondit que cette 
question ne pouvait être tranchée que par 
Jes armes. Il désigna ses témoins, dont l'un 
é ta it un officier allem and.

Les conditions du duel furent très sé
vères: épée de com bat attachée au poignet, 
chemise molle, six m ètres pour rompre, Je 
terrain devant être regagné à la pointe de 
l'arm e.

Dès la première reprise, M. Gay se lança 
à  fond sur M. Herm ida, qui rompit de deux 
mètres, parant difficilement une botte dan 
gereuse. Le duel prit un caractère telle
m ent violent que les adversaires brisèrent 
deux paires d'épées. Dans une pause, les 
témoins conseillèrent à M. Gay de se m o
dérer. Celui-ci répliqua qu'il voulait tuer 
M. Iglesias H erm ida.

Le combat reprit. M. H erm ida, d ’une dex
térité remarquable à  l ’épée et qui .s’était 
efforcé de rester sur la défensive au tan t 
que le perm ettait la  fureur de son adver
saire, para, et sur une riposte, M. Gay tom 
ba, la gorge traversée. H uit heures après 
il expirait.
' Voilà comment les gens supérieurs trau-
ÊOent.,, une question.

ECHOS
C’est la faute à «Uranus»

Lie journal des astrologues «Le Théoso- 
phe», dans un court article, cherche à nous 
démontrer «que la guerre est due purement 
et simplement à l’influence d ’une planète 
tragique: Uranus.»

Alors pourquoi nous chante-t-on depuis 
plus de deux ans que l ’Allemagne est la 
seule responsable de la catastrophe actuelle!?

Puisque nous savons maintenant qui est 
la coupable, «Homo» pourra économiser du 
papier à l'«Humanité», lui qui depuis si long-, 
temps use des flots d ’encre sur la responsa
bilité allemande!

Nie dites donc plus maintenant «ce .sale 
Guillaume, si je le tenais!», mais «Cette 
sale Uranus, si je la tenais».

Mais prenez garde que votre belle-mère; 
ne s’appelle «Uranus».

L'acoustique
Lie baron de la Croix est à sa fenêtre. Il 

interpelle son jardinier.
— Eh bien, François? Tout va bien?
— Oui, m ’sieu le baron.
— Tu as bien fait ton travail?
— Oui, m’sieu le baron.
—• Toutes tes affaires sont en ordre?
— Oui, m'sieu le baron.
— Tu n’as oublié aucune de mes recom

mandations?
— Non, M'sieu le baron.
— Mais, dis-moi, qui est-ce qui al bu le 

vin de M. le baron?
Pas de réponse.
— (Plus haut). Qui a bu le vin de M. le

baron ?
Pas de réponse.
(Plus haut encore). — Qui a  bu l<e vin de 

M. le baron?
Pas de réponse.' François semble ji'avoir 

rien entendu.
Le baron sort un instant après. _
— Ah! François, tu as eu l’oreille dure, 

tout-à-l’heurel
— Moi?
— Eh oui!
— Je n ’ai rien entendu. C’est la faute 

à l’acoustique.
— Ah!
— Eh oui! Vous n ’avez pas l'air de me 

croire. Eh bien, tenez-vous ià. Je vais aller 
à votre fenêtre. Vous verrez si je  mens.

Au bout d ’un instant, François est à la 
fenêtre.

—■ Monsieur le baron, qui est-ce qui conte 
fleurette à la femme du jardinier?

Pas de réponse.
(Plus haut). — Qui conte fleurette à la 

femme du jardinier?
Pas de réponse.
(Plus haut encore). — Qui conte fleurette 

à la femme du jardinier?
Pas de iréponse. François revient auprès 

du baron.
— Vous voyez bien, vous ne m’avez pas

répondu.
— C'est vrai, François, tu as raison, c’est 

l'acoustique.
La boue

Ce mot .comme pas mal d ’autres, a un 
sens propre et un sens figuré; le ma-heur 
est que le sens propre soit aussi détestable 
que le sens figuré: le mot et la chose n ’ont 
pas de chance. Ainsi que tout ce qui est 
désagréable, la boue n ’est pas rare. Dans 
les tranchées, elle est tout ce qu’il y a de 
commun; on marche dedans. On la méprise, 
on l'insulte; elle se venge à la manière des 
personnes vindicatives: elle se fait collante 
et, pour s ’en débarrasser, c ’est toute une 
affaire; elle se plaque, on ne La plaque pas.

Suivant les endroits où elle sévit, elle chan
ge de robe et de tempérament; ici, elle s ’in
sinue; là, elle s ’installe; ailleurs, elle s’em 
busque; mais le bonhomme ne s’y trompe 
pas, il la reconnaît et la maudit. Quand elle 
devient par trop gênante, on tente de l 'a 
madouer en la couvrant de... bijoux — silex 
ou rondins. Elle s’en pare quelque temps, 
puis elle les enterre et reparaît aussi agres
sive qu'une femme «qui n ’a  plus rien à se 
mettre».

Elle se faufile partout où il ne faudrait 
pas: elle prend possession des canons de fu
sil, élit domicile dans les pipes et pérégrine 
souvent dans le nez, la bouche ou les oreil
les des propriétaires de ces objets indispen
sables. Parfois, elle rend service: elle' n ’a 
pas sa pareille pour recevoir, sans éclat, les 
obus qui viennent lui rendre visite; elle le's 
absorbe et les conserve, elle prévient seule
ment du bon tour qu’elle vient de jouer, en 
couvrant des pieds à la tête ceux qu’elle a 
protégés....

Au demeurant, vaniteuse, elle se croit né
cessaire. Elle en a le droit: car, fière de la 
réclame que ses bains lui valurent, elle ne 
comprend pas qu’on se plaigne d ’elle, au
jourd’hui, alors qu’il était de mode, il n ’y 
a pas si longtemps, de payer très cher pour 
aller la trouver ailleurs.

Une réflexioW
De  ̂chemineau. — Un jour salis viande, 

ça m ’est égal; j ’aimerais mieux un jour sans 
purée....

Ouvriers !
Faites une propagande incessante 

en faveur de votre journal.

Vers les élections
Nous attendions avec impatience le m a

nifeste du parti radical; il est paru, aussi 
peu com prom ettant que possible; il rappelle 
les gouttes anodines. Du reste, 1er auteurs 
même se défendent d ’avoir voulu faire un 
programme. U n ministre français se pré
sentant devant la Cham bre des députés avait 
pu dire, il y  a  quelques années: «Nous
vous_ présentons un program m e de réa
lisations». Ce sera une gloire de plus pour 
nos radicaux d ’avoir inventé le programme 
des non-réalisations.

C’est la guerre, cette guerre def bandits 
que leurs correîigionnaires politiques, les 
bourgeois des autres E tats, ont rendue iné
vitable qui est la cause de leur impuissance 
à faire un programme. «Les conditions si 
critiques du temps présent n ’autorisent pas 
les longs espoirs et ne perm ettent pas de 
vastes projets d ’avenir», disent-ils. En e f
fet, pareil à l’octogénaire de la fable, mais 
moins courageux, le parti radical devenu 
vieux, très fatigué, s'interdit les vastes pan
sées.

E h  bien! dans ces conditions, à de plus 
jeunes les réalisations! C ’est une tâche qui 
nous plaît et nous vous y convions, cam a
rades socialistes!

Quand ces lignes paraîtront, la conférence 
radicale aura eu lieu. Nous nous prom et
tons bien d ’y assister d ’autant plus que nous 
avons eu des tuyaux. Il paraît que M. H en 
ri Calame parlera de la contradiction grave, 
très grave, qu’il y eut entre saj déclaration 
au temple du Bas à Neuchâtel et sa con
duite à  Berne. Il prouvera par a +  b qu’il 
n 'y  eut pas contradiction;, bien qu’il y eut 
contradiction. Il a tant de tours dans.... son 
sac ! Avec Me Bolle, nous aurons un écho 
des dernières séances du Grand Conseil; 
il dira quelques mots aimables aux dames 
au sujet du suffrage féminin et reprendra 
son plaidoyer en faveur de M anche d ’hache. 
M. Albert I’iguet, qu’on garde pour la bon
ne bouche, nous parlera de l ’impôt sur les 
bénéfices réalisés par les industries de guer
re; il oubliera la «Zénith» quelques instants 
pour ne penser qu ’à son m andat de tepré- 
sentant du peuple. L a  «Marche .de jîerne»  
sera jouée après le discours de M. H . C a
lame par la Musique Militaire qui ne trou
vera rien, mais rien dans son répertoire 
d ’airs suisses pour souligner les paroles de 
Me Bolle. M. Piguet réclam era «Sambre- 
et-Meuse», par reconnaissance pour les Al
liés qui nous ont permis de «vivoter» en fai
sant de la munition.

Voilà comme les choses se passeront. Nous 
verrons bien si nos renseignem ents étaient 
exacts. Nous vous en dirons deux mots à 
l’occasion. T.

L e  r ô l e  d e  la  f e m m e

L ’Union mondiale de la Femme, créée 
depuis la guerre, et dont le but est la fra 
ternité universelle des femmes, ouvre l ’en 
quête suivante :

1. Pensez-vous que la femme ait une res
ponsabilité quelconque, dans les causes qui 
ont occasionné la guerre, laquelle ou les
quelles ?

2. La société m oderne aura-t-elle besoin 
de l'aide des femmes pour éviter de nou
velles guerres ? Quelle aide ?

3. Comment pourrait-on, d 'une manière 
pratique, empêcher la recrudescence de' la 
haine entre les peuples ? Que pent e t que 
doit faire la femme pour cela ?

4. Quel est le rôle que peut et doit jouer 
l ’éducation des enfants ? La préparation des 
générations antim i itaristes ?

Toutes les réponses et informations seront 
reçues par l’Union mondiale de la femme, 
8, rue du Rhône, Genève.

(Du journal «Espéranto»).

A u x  L o c l o i s
Le m anifeste-program me du parti socia

liste vient de paraître. Il a  deux qualités in
contestables : une grande clarté et une fran 
chise absolue. Pas de phrases, des principes 
brièvement énoncés; c ’est net, c'est court 
et... c ’est nettem ent socialiste. Pas d ’équi
voque possible. On ne vous entortille pas la 
m archandise dans du papier. On vous dit 
par exemple: «Assurance-vieillesse, droit de 
vote pour les femmes, les grosses fortunes 
frappées par un impôt progressif, pas d ’im
pôts indirects» et cela continue ainsi sans 
réticences, sans hésitations, avec une belle 
assurance que d ’aucuns taxeront de pré
somption; ils y verront le langage de gens 
sans expérience alors que nous y voyons 
la volonté ferme de faire quelque chose. 
Celte clarté, cette précision perm ettent de 
faire un contrôle incessant de l'activité da 
nos m andataires. C 'est aussi le langage 
d ’hommes qui osent appeler les choses par 
leur nom ; il ne convient pas sans doute 
aux timorés, aux craintifs ,{ aux soumis, aux 
drillés; m ais il fait la joie de ceux qui a i
m ent l’action, de ceux qui appellent la jus
tice, qui veulent .vivre; de ceux enfin dont 
l’échine .est restée e t restera droite. .C’est 
dire qu'il plaira aux  Loclois.

Debout aonc, socialistes du  d istrict; de
bout les gens de cœ ur; samedi gt dimanche, 
yote? bleu, T .

ETRANGER
FRANCE

Un obus dans une école. — Le «Patriote 
de l ’Artois» écrit qu’un affreux m alheur vient 
de jeter la consternation dans la commune 
de Camblain-Chatelain.

U n Taube survolant le village, les canons 
anti-avions entrèrent •>-n action. U n de leurs 
obus tomba sur l ’école des garçons pen
dant la classe et éclata dans la  salle où 
les élèves se trouvaient réunis avec leur 
maître. Deux enfants furent tués et un .cer
tain nombre blessés.

Les funérailles des victimes ont été Célé
brées au milieu d ’une grande affluence. M. 
Bonnefoy-Sibour, sous-préfet de Béthune, a 
Drononcé un émouvant discours.

BELGIQUE
Les Allemands à l'œuvre. — Le «Maas- 

bode» dit que les Allemands poursuivent 
activement la construction de tranchées dans 
les Flandres et le Hainaut, perpendiculaire
ment à la ligne du front.

D 'après le «Telegraaf», les Allemands 
commencent les déportations de civils de 
18 à 45 ans dans l ’arrondissement de Mae- 
seyck (province de Limbourg). Les pères de 
plus de cinq enfants peuvent se racheter 
moyennant une rançon de 500 marks.

ETATS-UNIS
U:n rappel. — U ne dépêche de Berlin1 à 

l ’«Associated Press» annonce que l ’attaché 
militaire des E tats-U nis à  Berlin, le colo
nel Kuhn a  été rappelé. Il ne lui a pas été 
désigné .de successeur.

La raison de son rappel serait la situa
tion difficile qui lui est faite depuis que 
les E tats-U nis ont exigé le rappel des a t
tachés allem ands von Papen et Boy E d  à  
la suite de leurs agissements. Depuis lors, 
le colonel Kuhn avait été exclu de toutes 
les visites au front. L ’attaché am éricain en 
était réduit à  étudier la' guerre dans les 
journaux de Berlin.

Un avertissement au comte Bernstorff. — 
Le «New-York Herald» reproduit une dé
pêche publiée par le «Times», de W ashing
ton, donnant le texte en clair d ’une lettre 
chiffrée adressée au comte Bernstorff, am 
bassadeur d ’Allemagne, qui aurait été dé
chiffrée par l’agent d ’espionnage Arm gaard 
Graves et dont voici le texte:

«Préparez-vous à quitter l'Am érique d'un 
moment à l’autre. Von Tirpitz, de retour 
de son .exil à  la frontière, al de nouveau La 
direction de la guerre sous-maiine, qui sera 
reprise sans ménagements e t provoquera pro
bablem ent La guerre entre les E tats-U nis e't 
l ’Allemagne.»

On se souvient que Graves fut arrêté à 
W ashington le 11 novembre, étant accusé 
de tentative de chantage sur la comtesse 
Bernstorff, femme de l ’am bassadeur, dont
il exigeait 3000 dollars pour lui restituer des 
lettres comprom ettantes. L ’espion, qui pré
tend détenir tous les secrets de la politique 
internationale, déclara que ces lettres étaient 
des messages conventionnels destinés à l’am 
bassadeur allemand et concernant principa
lement les raids des sous-marins .allemands 
sur les côtes des E tats-U nis.

AUSTRALIE
La grève des mineurs. — Suivant un' té 

légramme de Melbourne, tous les compro
mis ayant été repoussés à la conférence 
chargée de régler la grève des charbonniers, 
M. Hughes a nommé un tribunal composé 
d un président et de trois représentants de 
chacun des deux partis, mineurs et proprié
taires de mines, qui sera chargé da trouver 
une solution. La première réunion aura lieu 
à Sydney mardi prochain; elle s ’occupera 
de la question de la journée de huit heures. 
M. Hughes pense qu'une fois cette conces
sion accordée, les hommes reprendront le 
travail. Le tribunal aura le droit de fixer 
le prix de vente du charbon aux nouvelles 
conditions. Les représentants des mineurs 
ayant demandé le temps nécessaire pour 
consulter les grévistes, M. Hughes a refusé 
e t déclaré que si les représentants des mi
neurs n'approuvent pas la formation du tri
bunal, ce dernier siégera sans eux.

On voit que M. Hughes s ’est frotté aux 
démocrates d 'Europe.

Les socialistes résident. —- Le résultat 
final du référendum sur la conscription a 
donné 58,000 voix de majorité aux adver
saires de la proposition.

M. Hughes a été  exclu du parti du tra 
vail de La Nouvelle Galles du sud et éga
lement de son organisation syndicale, la 
Fédération des transports. Il semble vou
loir cependant conserver la prem ière 'en s ’a p 
puyant sur les éléments du Labour Party; 
qui sont avec lui — unis aux partis bour
geois libéraux et conservateurs — sous l ’é 
gide de l ’Union sacrée.

La décision du peuple australien avait été 
précédée d ’une formidable campagne de 
réunions publiques, dont la presse proléta
rienne des Antipodes nous apporte l ’écho, 
notam ment le «Label Call» (L'Appel des 
travailleurs), de Melbourne, et le «Worker», 
de Brisbane.

C'est ainsi que le meeting organisé le 7 
septembre ,à Melbourne, ne réunissait pas 
moins de 20,000 citoyens e't les orateurs 
comprenaient les représentants de toutes les 
grandes organisations ouvrières d'Australie. 
Hughes y fut dénoncé comme un .«traître 
au Parti.»
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u n  m a n -On d em ande à a ch e te r teau . p o u r
je u n e  h o m m e  d e  1G à  17 a n s . — S’ad .
ru e  d e  la S e rre  38. 2785

fta cnrNrnîf ft d o m ic ile  ro u ag es  à  
Uil OuIUrdll fa ire  en  b la n c  en  10'/2 
P m te n e t .  — S ’a d re s s e r  Case p o s ta le  
15067. 2765

a C A B I N E T  D E N T A E R E

P a u l  M a g e m a n n
68, Rue LéopoEd-EîoLerl - La Chaux-de-Fonds 

SPÉCIALITÉ : P O S E  DE DENTS ARTIFICIELLES
P lo m b ag e  — A u rific a tio n  — B ridge  e t  C o u ro n n e  o r  

P R IX  M O D ÉR ÉS 9613 T É L É P H O N E  901
C o n su lta tio n s  de  9 h . à  m id i e t  d e  2 h . à  7 h . t=

Ouvriers, faites vos achats chez Les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Un nouveau
r

commencera le D é c e m b r e  1 9 1 6 .
Inscriptions au bureau A . CIKOPARD, expert-comptable, 

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

Qui fou rn ira i t  pr ; S l :
n ie rs  f ra n ç a is  en A llem agne ? C as in 
té re s s a n t .  — S’a d re s s e r  à la  ré d a c tio n  
de  la  Sentinelle .  2726

Je i ine  homme, p e u t e n t r e r  d e  s u i
te , p o u r  fa ire  q u e lq u e s  c o m m iss io n s  
e t des em b a lla g e s  à  l ’A te lie r , ru e  d u  
T em p le -A llem an d  112. 2805

MOBILIER Ls XV
Noyer poli

Pr. 385.—
co m p o sé  d ’u n  g ra n d  l i t  à deux  places, 
d o u b le  face, c o m p le t, avec u n  so m 
m ie r  42 re s s o r ts  à  b o u r re le ts ,  1 tro is- 
c o in s , 1 m a te la s  tr è s  b o n  c r in  a n i
m al e t la in e , 1 t r a v e rs in , 2 o re ille rs , 
1 d u v e t éd re d o n .

1 ta b le  de  n u i t  n o y e r  p o il, d essu s 
m a rb re .

1 lav ab o  n o y e r  po li, b eau  m a rb re .
1 g lace  b ise au tée .
1 g ra n d e  ta b le , p ie d s  tou ro< «  bvis 

d u r .
6 b e lle s  ch a ise s  t r è s  so lid es .
1 sé ch o ir.
2 tr è s  beau x  ta b le a u x , c a d re  o r .
1 m agn ifique  ré g u la te u r ,  b e lle  so n 

n e rie .
1 ta b le  cu is in e , avec  tiroir.
2 ta b o u re ts  b o is  d u r .
1 b e lle  d esc e n te  de  li t .
T o u s  ces a r tic le s  so n t g a ra n tis  

n eu fs , d e  b o n n e  fa b ric a tio n  e t  cédés 
a u  p r ix  in c ro y a b le  de

Fr. 385—
O ccasio n  à  sa is ir .

SALLE DES VENTES
1^, rue St-Pierre, 14 

Chaux-de-Fonds 27G2

OCCASIONS
A v e n d re  p lu s ie u rs  cham bres 

à coucher Ls XV e t  m o d e rn e s , 
avec u n  ou  d eu x  li ts ,

depuis  fr. 390.—
E b é n is te r ie  t r è s  so ignée  e t g a ra n tie  

n eu v e .
— A p ro f i te r  — 2761

SALLE DÛS VENTES
rue Saint-Pierre, 14 

La Chaux-de-Fonds

[I ! CO M M ER C E d e

H Cuirs
B

u=

E. Schûlz-K athey
66, Parc, 66 2613

Fournitures générales \
pour la Chaussure

Z Z B Z I H Z K Z f i

FEUILLETON DE «LA SENTINELLLE»

M A G A L I
PAR

M .  D E L L Y

(Suite)
Il p a rla it d 'un  ton  froid, e t ce com plim ent im

p licite n ’é ta it évidem m ent que l’accom plissem ent 
obligé d 'un  devoir de stric te  politesse, ainsi que 
l ’indiquait l 'a ttitu d e  hau ta ine  du jeune homme,

—  C ette  voix  me rem ue jusqu 'au  fond du 
cœ ur ! d it lady  Isabel en passan t son fin m ou
choir sur son fron t où p erla it un peu de sueur. 
Cela doit vous p rodu ire  le  m êm e effet, G érald, 
vous qui v ibrez si b ien  à to u tes  les im pressions 
d 'a r t ?

Il ne para issa it pas que la  voix  de M agali eût 
p roduit ce résu lta t, ca r la physionom ie du duc 
n ’exprim ait rien  moins qu ’une ém otion quelcon
que.

—  Oh ! m a chère, allez-vous deven ir si im pres
sionnable I dit-il d ’un ton railleur. J e  ne vous 
reconnais plus, vous qui bâilliez, l'an n ée  d ern iè re  
encore, aux rep résen ta tio n s de l'O péra...

—  M ais ce n 'e s t pas la m êm e chose !... Voyons, 
G érald, vous qui avez ta n t voyagé, dites-m oi si 
à  P aris, à  V ienne, à Londres, n 'im porte  où, vous 
avez en tendu  une voix plus rav issan te  que celle- 
là  7

—  E videm m ent non, répondit-il avec une so rte

d 'im patience. Vous para issez  tro u v e r que je ne 
fais pas assez de com plim ents à miss D aultey... 
E lle n 'au ra  pas à  s ’en form aliser lo rsqu 'elle  sau 
ra  que nul, plus que moi, n 'e s t inhabile à ce tte  
p e tite  science m ondaine.

Il se to u rn a it un peu vers M agali, et sa voix 
ava it pris une in tonation  plus brève , p resque 
dure.

—  J e  pris V o tre G râce de croire que je n 'ai 
aucunem ent le désir d ’ê tre  com plim entée, pour ce 
don na tu re l qui peu t m 'é tre  re tiré  dem ain p a r  
Celui qui me l ’a accordé, répond it tranqu illem en t 
M agali dont la physionom ie, depuis l 'e n tré e  de 
lo rd  G érald, av a it rev ê tu  une exp ression  de froide 
réserve .

Un p e tit éc la ir scep tique tra v e rsa  le  regard  du 
duc. Il se pencha vers le piano, et, to u t en  ef
fleu ran t les touches d 'une m ain d istra ite , dem an
da négligem m ent :

—  A vez-vous de bonnes nouvelles de F reddy?
—  Non, pas trè s  bonnes, m ylord. Il es t fatigué, 

il m anque d 'en tra in , m 'écrit-il ce m atin...
—  V raim ent ! Ce pauv re  F red d y  !... Il trava ille  

p e u t-ê tre  trop . J 'a i  eu, p a r  Isabel, un  écho de 
ses succès... Nous allons le voir b ien tô t, je sup
pose ?

—  D ans les hu it jours, je l'esp ère , m ylord.
—  T an t mieux ! J 'a im ais beaucoup le petit 

F red... Bella, n 'au riez-vous pas ici la  p a rtie  de 
violon des rom ances de Schum ann ? J e  ne puis 
la  tro u v er chez moi, a jou ta-t-il en se to u rn an t 
vers sa soeur, ind iquan t ainsi à M agali, p a r  le 
seul ton  de sa voix, que l 'e n tre tie n  é ta it term iné.

—  J e  vous avoue que je n 'en  sais rien, G érald... 
M agali, ê tes-vous plus au  couran t ?

—  Oui, je l'a i vue h ie r en rangean t la  m usique, 
d it M agali en se d irigean t vers une v itrine.

T andis qu 'elle cherchait le m orceau  dem andé,

Isabel bab illa it avec son frè re  ! Le duc sem blait 
fo rt gai, son rire , trè s  franc  e t ex trêm em en t 
agréable, se  m êlait à  celui d 'Isabel, to u t heu 
reuse du re to u r  de ce frè re  ta n t adm iré.

M ais sub item ent la  physionom ie du jeune hom 
me redev in t froide, sa lèv re  re p r it le pli h au ta in  
qui lui é ta it habituel... M agali s 'avança it, te n a n t 
le m orceau de m usique.

—  J e  vous rem ercie, d it-il b rièvem ent. A  to u t 
à  l'heure, Isabel...

— M 'accom pagnerez-vous dem ain  m atin  à 
cheval, G érald  ?

—  Im possible, m a p e tite  Bella. J ’ai beaucoup  
à  trava ille r avec m on secré ta ire .

Isabel eu t une p e tite  moue.
—  Laissez donc vo tre ennuyeux secréta ire  tra n 

quille ! J e  l 'a i ap e rçu  ce m atin, il ne me p la ît 
guère.

—  J e  vous avouerai, m a chère, que je suis un 
peu com me vous, dit-il en rian t. M ais c’est un 
hom m e sérieux , intelligent, trava illeu r, il m ’a été 
recom m andé p a r  le consul anglais d ’Ispahan, et 
jusqu’ici je n ’ai eu encore qu 'à  m 'en louer... A l
lons, ne p renez pas ce t a ir vexé, Bella, je  vous 
prom ets d 'ex p éd ie r p rom ptem ent ma correspon
dance en re ta rd  afin d 'ê tre  to u t à  v o tre  disposi
tion pendan t n o tre  séjour ici.

Il s'inclina légèrem ent dans la  d irection  de M a
gali e t s'éloigna.

—  C 'est ennuyeux, je com ptais b ien  sur lui pou r 
faire ensem ble une bonne p e tite  p rom enade, d e 
m ain m atin, d it Isabel d 'un  to n  m écon ten t. M a
gali chérie, si vous é tiez  b ien  gentille, vous v ien
d riez avec moi, à sa place. Nous irions jusqu 'à  
la  cascade des F ées. C 'es t si joli, le  m atin  !... d ites, 
M agali ?

—  M ais quelqu 'une de vos am ies se ra it peu t- 
ê tre  enchan tée  de vous accom pagner, Isabel ?

—  A ucun  ne vous vau t, M agali. L ady Loolsey 
est une sportw om an d 'une te lle  force que je ne 
me risquera is pas seule avec elle : elle m e fe
ra it  casser le  cou, Lady H en rie tta  D yron est 
tro p  peu reuse  ; j 'en ten d ra is  tous les cen t pas 
des doléances. Lady D ulkay est si absorbée dans 
ses élucubrations poétiques qu 'elle sera it cap a
b le d 'a lle r se  m e ttre  sous la cascade pour l 'a d 
m ire r de plus près... E t puis, c 'e s t vous que je 
veux, M agali m ignonne ! acheva-t-e lle  en se je 
ta n t au  cou de son am ie. C 'es t oui, n 'e s t-ce  pas?

—  C 'est oui, puisque vous le  voulez, répond it 
en sourian t M agali.

—  A  la  bonne heure  ! R eprenons no tre  chant... 
A propos, avez-vous tro u v é  mon frè re  b ien  
changé ?

  Oh ! pas du to u t ! répond it sincèrem ent M a
gali.

Oui, il é ta it toujours le m ême, physiquem ent e t 
m oralem ent. M agali av a it fo rt b ien  com pris, à 
l 'a ttitu d e  et au ton  de lo rd  G érald , que sa m orgue 
habituelle envers ses inférieurs se doublait, à 
son égard  de l’an tipath ie d 'au trefo is tou jours 
ex istan te . Il n 'a v a it pas  oublié qu une enfant, 
recueillie  p a r  ch a rité  sous son to it, av a it osé 
se ré v o lte r  con tre  sa vio lence e t f lé trir  sa  con- 
du ite  en des te rm es que son am our-p ropre  n a- 
v ait pu pardonner.

(A  suivre.)

Nt i U D X T  G T P  MIGRAINE, INFLUENZH,m  MLalli «au* doT«. v ern i  
i  R E M E D E  S O U V E R A I N  H —

BytU(lOpeadrel) 1.50. C k .B n ie t ii ,  pk‘’ \G»«*M 
T o u té t P h a r m a c ie * . Rsoigerle  „KEFOL .
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/ V

Aux M agasins

¥ 0 0  Ârx & S o d e r
2 , P la c e  N eu v e , 2 2626
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Boucherie Passage du Centre 
Grande Baisse sur le V e a u

dep. fr. 1.40 à 1.60 le demi-kilo.

S r  Excellentes SAUCISSES à la viande e t au foie
à la mode de campagne.

tO T  Service d’Escompte Neuchâtelois * m  2791 
On porto ù domicile.

Téléphone 16.95. Se recommande, E. SGHEURER.

#
♦ Grand Magasin Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie
• Sœurs JEANNERET |
0

laOCLE
♦

Succ. de Veuve P. JEANNERET

Place du Marché
0

LOCLE 0  
0

♦  L’assortiment pr les Fêtes de Noël et Nouvel-An e
^  est au grand com plet J
y-. Nous conseillons â notre bonne clientèle et au public en général, 

dans leur propre intérêt, de ue pas attendre au dernier mom ent 
a  pour les achats de fin d ’année, car nous avons encore beaucoup de 

marchandises n’ayant pas subi de hausse. 2720 ̂Voir les devantures. Escompte neuchâtelois ^

C h a n g e m e n t  d e  d o m i c i l e
Monsieur Pierre Moro, tailleur a l’avantage d’in

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

Se recommande, P. MORO.

Caisse d’Epargne
des

L es COOPERATIVES RÉUNIES  
viennent d e d écider une prem ière  
é m iss io n  d e

Carnets d’Epargne
à dépôts hebdomadaires obligatoires 

pendant 3 ans, à 4 V I .
(Système du Crédit Mutuel Ouvrier de La Chaux-de-Fonds)

L es coopérateurs d ésireu x  d e s e  
faire ouvrir un ou p lusieurs carnets  
so n t priés d e  s ’inscrire au bureau 
d e s
Coopératives Réunies

43, Rue de la Serre, 43 m4

tmr Pour plus de détails, lire la COOPÉ
RATION (4~ page) de samedi prochain.

?
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g g B B 5 a a a  
Pour to u tes  ch a u ssu res  

a d ressez -v o u s  à la M aison

J. KURTH
N e u v e v i l l e

G rand’Kue
Neuchâtel

P la c e  d«  
l’H ôtol-de-V illo

Nos magasins sont toujours bien assortis 
dans tous les Genres de Chaussures

MT D em andez e. v. p. le  ca ta lo g u e  Illustre gratuit TW

USINE DE RESSEMELAGES

A vendre

u n  p ia n o  n e u f
couleur noyer. Conditions de paye
m ent très favorables. 2790

S'adr. au bureau de La Sentinelle.

On offre à vendre Fe"ft°deffneuf!
avec bouilloire et cocasse en cuivre, 
ainsi que deux ovales (fûts; avec 
buchilles. 2789

S'adr. au bureau de La Sentinelle.

d|a N o u v eau  • i f i
LA CHAUX-DE-FONDS 31, P arc , 31 '

n  A i I Place de l’Ouest

nO[6l'Restaurant sans Alcool de l’Oaest
Belles chambres meublées neuves
Chauffage central - Lumière électrique - Bains

R epas à prix m od érés
Spécialité : Gâteaux à tous les fruits toute l’année 946

Piano - Billard - Téléphone 10.65 
Salles pour Dames et Sociétés

Se recommande E. SAHLI SEILER.

Cbj» On achèterait d'occasion, mais 
IJAIJ. en parfait état, une paire de 
skis pour homme et deux paires pour 
enfants. — S’adresser rue des Buis
sons 9, rez-dc-chaussée à droite. 2787

lonno rtame ayant fait les remon-
dCUHC UdllIC tages de finissages de
mande à faire une petite partie à la 
maison. 2783

S’adr. au bureau de La Sentinelle.

Théâtre
Ciné

Variétés LA SCÂLÂ Théâtre
Ciné

Variétés

Inauguration sensationnelle de la nouvelle Salle de Spectacles

Vendredi soir 1er Décembre, à 8 % 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 ciném atographe moderne.

Le retour des Serbes en Serbie I Rîgadin et les deux dactylos

L’AVENTURIER
Comédie dramatique en 3  actes, d’après la pièce d'Alfred CAPUS 

et autres films inédits et sensationnels

Prix des p lacces: F r .  1 . 5 0 ,  1 .—, 0 . 8 0 ,  0 . 5 0 .  Location °uve*<: tou.s i«» jours a a heu»»,

Spectacles tous les soirs et Matinée le dimanche

augmentation, à la caisse de La Scala. 2818

La saison des variétés commencera sous peu
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ii La Scala “ vue de  la scèn e „ La Scala “ vue de la galerie

u
^*£r

Vendredl l«» D écem bre 1016 , „L a  Scala“ 
ouvre ses portes, et nous voulons espérer sur l’appui 
de la population tout entière.

Dans une ville de l 'importance de La Chaux-de- 
Fonds, une grande salle manquait absolument et nous 
pensons en la créant avoir comblé une lacune. „La 
Scala" a été bâtie avec le dernier confort m oderne par 
l ’artiste qu'est M. Ch.-E. Jeanneret, architecte, et sera la 
salle de spectacle par excellence.

Le prem ier coup de pioche a été donné par M. Alfred 
Riva, entrepreneur, le 14 juillet, elle a donc été cons
truite en 4 mois.

Pour le cinéma, une cabine en béton arm é absolu
m ent incombustible, placée en dehors de la salle, a été 
spécialement construite. L ’écran qui m esurera  6 m. sur 
7 m. se trouvera à 27 mètres de l’objectif, assurant une 
visibilité parfaite.

Pour variétés, une scène moderne avec proscénium et 
décors adaptés, perm ettra  à tous les spectateurs de voir 
et d ’entendre parfaitement. Pour les grands concerts, 
la scène s 'ouvrira de côté et aura  place pour plus de 
cent musiciens.

La salle qui mesure 30 m. de long sur 17 m. de large 
et 14 m. 50 de haut représente la superficie de 6 mai
sons, partant de la rue du Parc jusqu’à la rue de la 
Serre en un gradin naturel superbe. La galerie est le 
plus beau travail en béton qui existe en Europe, d ’une 
portée de 12 m. 50 sans colonne. Un essai de surcharge, 
dirigé par MM. Hubner, ingénieur de Berne, Curti de 
notre ville, et Zweifel, architecte, en garantit la parfaite 
solidité. La salle pourra  contenir facilement un millier 
de spectateurs.

Chaque catégorie de places aura  ses entrées indé
pendantes. L’accès de la Galerie se fera par un très 
large escalier en béton armé recouvert de tapis rouges, 
en dehors de la salle. L ’aération a été particulièrement 
bien étudiée et le chauffage central assurera une tem
pérature  saine et normale.

„La Scala“ est absolument incombustible et aura, au 
surplus, 12 portes de sortie perm ettant l'évacuation en 
deux minutes. Des bouches d ’eau sont placées en plu
sieurs endroits et la scène sera séparée de la salle par 
un rideau d ’eau.

Le plafond, en forme de voûte, posé sur des fermes

„Hetzer“, est d’une solidité à  toute épreuve, reconnue 
d ’ailleurs par une expertise faite par un ingénieur des 
Chemins de fer fédéraux, sur la demande du Conseil 
communal.

L ’orchestre se trouvera caché à 2 mètres sous terre.
Un grand vestiaire sera à  la disposition des specta

teurs.
La location s’ouvrira, sans augmentation, tous les 

jours, dès 2 heures de l’après-midi.
Les employés de „ L a  Scala"  auront ordre formel 

d’être obligeants et polis avec tous les clients, aussi 
bien des troisièmes que des premières.

Un livre de réclamations sera déposé à la Caisse et 
il sera tenu compte de tous les conseils ou exigences 
des habitués.

La Direction générale a déjà traité pour l’exclusivité 
des plus grandes nouveautés cinématographiques et ses 
premiers spectacles prouveront le soin constant qu ’elle 
apportera à  la composition de ses programmes.

„ La Scala “ donnera des représentations tous les soirs 
et les dimanches en matinée, et aussi bien les ouvriers 
que les patrons seront les bienvenus. 2838

mmmmm
Commune

d e

A teneur de l’article 13 de 
la Loi sur les élections et sur 
les votations du 22 novembre 
1894, les électeurs sont avisés 
que le

Registre civique
est mis à leur disposition dès 
ce jour au bureau du recen
sement (Hôtel municipal).

Les électeurs ayant égaré 
leur carte civique peuvent 
s’en procurer une nouvelle 
sans frais. H 5624-N 2593 

Neuchâtel, le 19 novembre 
1916.

Direction de Police.

Société Coopérative 
de C o n so m m a t io n

de Neuchâtel
Chiffre d’affaires en 1915

1,533,16 Ifr.
Réserve : F r .  1 4 4 , 7 2 9  
Capital: = 1 2 0 ,370

Tous les bénéfices sont répartis aux 
acheteurs.

Charcuteries
S .  A .

Ménagères, si vous voulez sauvegarder vos intérêts, 
servez-vous dans nos magasins. Vous recevrez de la

fô S a r c h a n d s s e  1re q u a l i t é
aux plus bas prix.

Nous avons exclusivement du bétail suisse de pre
m ier choix, et pour le rayon de La Chaux-de-Fonds 

il est bouchoyé aux abattoirs de la ville. 2601

Tickets d’escom p te sur tous nos articles.

Tombola de clore
de la

Commission de Secours par le Travail
Tirage irrévocable: 4  Décem bre 1916

Prem ier  l o t :  Une pendule neuchâteloîse
Deuxième l o t  : 5 kilos de laine p-ssm g-c

Billets en vente aux Etablissements J. Perrenoud & Cie, rue 
de la Serre, chez MM. Kocher & Cie, Magasins de l’Ancre, 

rue Léopold-Robert, et à la Caisse communale. 2831

Camarades I Faites vos achats chez les négociants qui 
favorisent votre journal de leurs annonces.

La Société est le régu lateur incon
testé  au jo u rd ’hu i, des prix de tous 
les a rticles dont elle s’occupe. — On 
devient sociétaire  su r une dem ande 
écrite , d on t le fo rm ula ire  est A la d is
position  dans tous nos m agasins et 
au  b u reau . Sablons 19, et pa r la sous
c rip tion  d ’une p a rt du capital de Fr. 10 
au  m oins. La finance d ’en trée  est de 
F r. 5.— 5998

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

le s  «opérateurs conscients ne se serwent 
que dans leur Société.

Boucherie SCHWEIZER
Place de l’IIOtel-de-VIlte

Bœuf du Pays
e x t r a ,  ainsi que

Bœuf fumé et salé

Beau gros Veau
qualité , depuis 1  f r .  4 0

Mouton
«lu  p a y a i

C H O U C R O U TE
et

Meubles
Rue de la Serre 65

r - ' ; ?  r ÿ s s ,  ;  ■ m
îf/5 » - ' ",2V -

PORC salé  
W X E N E K L I S  

SOUEIÈBE
Tous les Lundis

B O U D I N  f r a i s
Escompte ReiichAtelole

On porte à dom icile
Téléphone 501 2846

Meubles fantaisie 
Etagères
Tabourets de piano 
Fauteuils garnis 
Chaises garnies 
Pliants 
Glaces
Tables à ouvrages
Bureaux de Dames
Fauteuils de bureau
Chauffeuses
Divans
Rideaux
Stores
Tapis de tabte 
Descentes de Ut 
Tapis

TAMPONS
caoutdione

J .  B a c h m a n n
Rue Léopold-Robert ÎG

Â „ .nflpa un beau buffet avec un 
VCliUl u tiro ir , un jo li secrétaire , 

un lit à une personne, tables de nu it, 
tab les, chaises percées, et des lan te r
nes pour pendules neuchàtelo ises. — 
S 'adresser Balance 4, a u 3m e. 2769
In n o tc  O " dem ande à ach e te r d ’oc- 
JUUCto caslon m ais en bon é ta t un 
cheval à balanço ire  ainsi q u ’une p o u 
pée incassable.

S’ad resser ru e  du Progrès 115a, au 
p rem ier étage. ___________

On demande à acheter longue! en
bon é ta t. _ , .  28-1*

S 'adr. au bureau  de La Sentinelle .


