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Le S en tin e l le
sera, remise

g r a t u i t e m e n t
jusqu’à fin Décembre courant

Les destructeurs
Pour courber les peuples sous le joug 

'des despotes, on s ’est toujours servi de la 
crainte. On les a  effrayés.

Les civilisations antiques nous en ont laissé
le témoignage. Leurs religions se .faisaient 
les complices des tyrans en prophétisant les 
plus terribles catastrophes, en provoquant 
artificiellement des « plaies », terrorisant les 
masses.

Il nous en est resté la notion de l ’enfer, 
notion que les théologiens m odernes répu
dient mais dont on a  fait un bien large 
usage pour apeurer les âmes et les dom es
tiquer, car il était bien entendu dans le 
tem ps où l'on prenait au sérieux les m arm i
tes de Lucifer, que les gouvernements ve
naient de Dieu.

On s ’est peu à peu débarrassé de ces con
ceptions primitives et ,les gens religieux 
avancés et éclairés en sont enfin venus aussi 
à reconnaître qu’en démocratie le peuple 
souverain est le maître, seul compétent pour 
faire .ou défaire ceux qui administrent le 
pays en son nom.

Pour les privilégiés de ce monde, — car 
aussi longtemps que l ’on n ’a  pas établi la 
démocratie économique aux côtés de la dé
mocratie politique il y a des classes privilé
giées — ce fut une lourde .perte que cè’lle 
de cette arme capable de porter l ’e'ffroi dans 
le cœur de ceux qui auraient le front de 
chercher à s’émanciper.

Ils n ’ont cependant pu y renoncer to ta
lement. La dernière campagne électorale l’a 
dém ontré une fois de plus. Tandis que les 
socialistes en appelaient loyalement à la 
raison des individus, les bourgeois cher
chaient à effrayer les électeurs. _ Cela ne 
leur a pas merveilleusement réussi. Cepen
dant ce qu ’ils ont pu garder de cette façon 
est encore de trop. Il faut donc que nous 
continuions à discuter ne serait-ce que pour 
affaiblir de plus en plus la portée de leur 
arme.

Les socialistes sont des destructeurs !
Ce fut un de leur cri de défense.
Qu’ont-ils voulu dire avec cela ? Que veu

lent donc détruire les socialistes ? Q u’ont- 
ils détruit à La Chaux-de-Fonds pendant 
les trois ans de leur m ajorité ? Que détrui
ront-ils le jour où ils seront majorité dans 
le canton de Neuchâtel, car ils le seront un 
jour ? Que détruiront-ils quand ils auront en
fin conquis le monde civilisé, car ils le con
querront un jour ? Pour nous ç ’est clair.

fis détruiront le plus inique des privilèges: 
le privilège de l ’argent.

Ils détruiront la domination de la classe 
des possédants.

Ils détruiront toutes les injustices qui en 
découlent.

Ils détruiront la tyrannie pesant par le 
privilège de l’argent sur La classe laborieuse.

Ils détruiront les causes d ’immoralité — 
— alcoolisme, débauche, jeu, ignorance —- 
que cultive le déséquilibre économique.

Ils détruiront le désordre et le favoritisme 
qui vend les intelligences et les consciences, 
le talent et le génie même aux puissants, 
parce que ceux-ci détiennent par l’argent 
toutes les sources de la vie.

Ils détruiront les armées, car la cause des 
guerres aura' disparu.
• Voilà ce que le socialisme triomphant dé
truira.

A La Chaux-de-Fonds, il a  détruit le 
désordre dans l ’adm inistration; il a  détruit 
le favoritisme. Il a  laissé en plus d ’un air 
moins vicié une adm inistration bien supé
rieure à ce qui était avant. Il a  développé 
largement certains services pour la .classe 
ouvrière. En plus il a construit, lui le des
tructeur, 110 logements qui à cette heure 
même jouent un rôle combien précieux pour 
la classe ouvrière.

Mais il a détruit l ’opinion que la bourgeoi
sie était le parti « des hommes rompus aux 
affaires.».

C’est en effet un parti de «destruction» 
mais d 'une destruction qui sauve et non qui 
tue. C ’est pourquoi il triomphera.

E .-P . G.

Ouvriers, soutenez tous ia «Sentinelle», le 
journal qui détend vos intérêts.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Le lait — Le bétail. — Le; beurra, — Leis 
tourteaux. — Les dépenses militain&s — 
L’intervention de Ch. Naine.

Bénie, 8 décembre.
'Après le départ de m a lettre d ’hier, le 

débat sur le rapport de la commission des 
pleins pouvoirs M. H irter rapporte encore. 
Il demande que l’on soutienne la fabrication, 
du lait condensé qui est une de nos meilleu
res m archandises de compensation. Il dé
nonce un certain nombre de familles riches 
achetant plus de lait qu’il ne leur en est né
cessaire, afin de fabriquer leur beurre. M. 
Stadlin, de Zoug, défend aussi les conden-. 
sériés qui perm ettent de ravitailler le's villes. 
Parbleu oui, mais avec le lait qu’elles ont 
accaparé par des m archés formidables.

M. Ody, reprenant le point de vue que les 
socialistes et la «Sentinelle» ont toujours 
soutenu, déclare que nous aurons assez de 
beurre quand nous diminuerons l’exportation 
du from age gras. E n  1915, il en fut ex
porté plus qu’en 1913.

L ’agrarien E igenm ann a trouvé un procédé 
plus efficace d'avoir du lait: il suffit d ’en 
augm enter le prix. J ’te crois! A un franc 
le litre il ne ferait pas défaut. Ce qui prouve 
que le lait m anque de par la mauvaise vo
lonté des producteurs.

M. Schulthess reprend son système des 
portes qu ’on ouvre au moment où on en 
ferme une autre. C ’est tout le jeu auquel on 
te  plaît depuis 1914. Sauf cela, son dis
cours ne m anqua pas d ’intérêt. Il a  oommen- 
cé par annoncer un scrioux renchérissement 
de ia vie et nous a préparés à la restriction 
de nos besoins. Notre troupeau a  considéra
blement augmenté, mais cela a  coïncidé avec 
une forte diminution de leur nourriture. Il 
nous faudrait 5000 wagons de tourteaux.... 
qui restent en Italie, quoique payés. Cela re 
présente 50 millions de litres de lait, 200 
wagons de beurre. Il faut donc exporter en 
partie le bétail car il v^ut mieux1 avoir huit 
vaches bien nourries ‘que dix qui le sont In
suffisamment.

Les condenseries ont été condamnées à 
une forte diminution de leur activité.

Si les pommes de terre n ’ont pas_ été aussi 
belles qu’on aurait pu le désirer, il ne faut 
pas oublier que c’est le même cri dans tous 
les pays producteurs. Parlant des fameuses 
pommes de terre d ’Espagne, le chef du 
départem ent de l ’Economie publique déclare 
qu’à la suite de cette polémique le négociant 
intéressé fut invité à renouveler ses offres 
en Espagne, mais... que la lettre fut rete
nue en France. La situation internationale 
est la cause du mal dont nous souffrons.

Ce matin on entreprend les questions fi
nancières. M. Suter (Soleure), rapporte. Le 
problème le plus intéressant est celui des 
comptes de la mobilisation se chiffrant au 
13 novembre à 471 millions. Le système de 
la. comptabilité séparée ne va pas sans dif
ficultés.

Le problème des abus dans l ’exportation 
fait conseiller que l ’on accorde à la direc
tion des douanes la compétence d ’infliger 
des amendes jusqu’à 30,000 francs.

Il faut que je passe à l ’intervention de 
Ch. Naine avant de vous envoyer mon cour
rier. H ier déjà, notre cam arade a  dénoncé 
les inacceptables agissements du consulat 
de France qui a  exigé qu’une maison alim en
taire renvoie un de ses employés sous la 
menace de lui retirer la1 marchandise. Cet 
homme est né au pays, d ’une Suissesse, 
il a épousé une Suissesse. Depuis longtemps 
il aurait dû être naturalisé si notre régime 
était plus rationnel. Il a naturellem ent re 
fusé de partir lors de la mobilisation fran
çaise. Bien plus, il aurait, une fois renvoyé, 
été avisé qu’on le suivrait partout où il se 
présenterait. Il en arrivera de lui comme de 
certains insoumis français du Jura. P our
chassés, ils s ’engageront dans des maisons 
travaillant pour l’Allemagne.

Ce matin, Ch. Naine a attaqué avec sa 
vigueur habituelle les monarchiques procédés 
du général dans la grève des typographes 
de Lausanne. Il a refait l’historique de cette 
scandaleuse affaire. Comme le soir précédent 
M. Decoppet avait laissé entendre à la Com
mission de neutralité que ces hommes ne 
voulaient eux-mêmes pas être démobilisés. 
Il y avait probablement une équivoque pro
venant du fait que les cinq soldats typos ont 
refusé,de faire les kroumirs en acceptant un 
salaire égal à  celui que revendiquent leurs 
camarades. Naine produit une déclaration 
écrite des cinq typos de Lausanne, mettant 
à néant cette affirmation. Il dépose alors une 
niotion selon laquelle le Conseil fédéral est 
invité à faire procéder à la  démobilisation 
immédiate des cinq typographes de l'im 
primerie Couchoud.

Je vous lancerai un téléphone demain ma
tin, pour vous donner quelques renseigne
ments sur. la suite de cette affaire.

E T R A N G E R
ANGLETERRE

U«i em prunt au  Japon. — Le chancelier 
de l ’Echiquier a  annoncé à la  Cham bre des 
communes qu ’un accord a  été  conclu avec 
le commissaire des finances du Japon à 
Londres, au nom de certaines banques japo
naises qui ont accepté l ’émission de 100 mil
lions de yen de bons 3u T résor anglais.

L ’em prunt rem boursable en trois ans est 
lémis au pair, à 6 °/o.

Cet em prunt a pour but de faire face aux 
obligations anglaises aux E tats-U nis, en pro
fitant du taux favorable du change à Tokio.

RU SSIE
Il rentre. — M. Rodzianlco, dont on avait

annoncé hier la démission a  été réélu prési
dent de la Doum a par 255 voix contre 20.

L’h tstrucfon  obligatoire. — La commis
sion de la Doum a pour l’instruction popu
laire a adopté le principe de l ’instruction 
obligatoire.

POLOGNE
Les socialistes ne marchent pas- — Le

journal polonais «Vperiod» publie une réso
lution des partis socialistes polonais disant 
que les ouvriers ne s'enrôleront dans les 
légions que sur l'appel d ’un gouvernement 
nommé par le peuple et la Diète. Les o u 
vriers exigent la fin immédiate du recrute
ment de force des ouvriers de Pologne et 
de Lithuanie.

HOLLANDE
La protestation hollandaise contre la dé

portation des civils belges. — M. Loudon,
ministre des affaires étrangères, a  répondu 
à; diverses questions qui lui avaient été po
sées par le député Duys au sujet de la d é 
portation des Belges en Allemagne.

M. Duys avait dem andé quelles mesures 
le gouvernement avaieait prises ou comptait 
prendre.

'M. Loudon a déclaré:
• «Des représentations écrites ont été en 

voyées au gouvernement allem and; elles a f
firment que - le gouvernement néerlandais 
considère que la déportation de populations 
de territoires occupés dans le pays de pùis- 

^ in c e s  •occupantes e s t en opposition avec les 
principes et l’esprit du droit des gens tel 
qu’il a été fixé par la quatrième convention 
de la Haye en 1907. Le gouvernement hol
landais, suivant strictement la ligne de con
duite adoptée depuis le commencement de! 
la guerre se serait abstenu de prendre 'les 
mesures spéciales dans cette affaire, si ces 
faits n'avaient pas impliqué la responsabilité 
du gouvernement néerlandais à l ’égard de 
ceux des déportés belges qui au début s ’é 
taient réfugiés en Hollande, puis étaient re 
tournés plus tard en Allemagne, garantie 
qui avait été  donnée expressément par la 
plus haute autorité allemande d ’Anvers, ag is
sant en coopération avec le gouvernement 
néerlandais.

Se basant sur ces faits, le gouvernement 
néerlandais a donc exprimé le désir que, p a r
mi les personnes déportées en Allemagne, 
celles qui sont comprises dans les garan
ties susmentionnées soient rapatriées.»

ALLEMAGNE
Un succès de3 outranciers. — Maximilien 

H arden écrit dans la «Zukunft» du 2 dé
cembre que l’ancien secrétaire d ’E ta t aux 
affaires étrangères von Jagow fut toujours 
opposé à la guerre sous-marine sans restric
tion. Il com battit de (même la déportation (des 
Belges et des Français des territoires occu
pés. En ce qui concerne les opérations de la 
guerre sous-marine, von Jagow résista aux 
exigences du parti .qui préconisait les to r
pillages sans atténuation aucune; dans l’a f 
faire des déportations, il rejeta les dem an
des des chefs militaires.

C’est en raison de cette attitude que .von 
Jagow dut abandonner son poste.

TU RQ UIE
La campagne contre l'Egypte. — Enver 

pacha a fait au Parlem ent ottoman la dé
claration suivante qui semble bien être un 
simple bluff :

«L’offensive turque contre le canal de Suez 
n ’a i^as été abandonnée. La campagne d 'E 
gypte sera reprise au moment voulu.»

ETATS-U NIS
L’explosion d’Arkhangel. — L ’agent com 

mercial de l'am bassade russe a déposé une 
plainte à la police parce que la grande ex
plosion qui s'est produite récemment dans 
le port d ’Arkhangel et a  fait de très nom 
breuses victimes, a été causée ,par des bom 
bes qui, à New-York, avaient été «mélan
gées à la cargaison.

Parti socialiste neuchâtelois
Toutes les sections sont avisées que le 

caissier cantonal a été déchargé de ses fonc
tions pour cause de maladie.

Les communications se rapportant à la 
caisse doivent, à l’avenir, être adressées au 
camarade Edmond Cuche, rue du Nord 170, 
à La Chaux-de-Fonds.

L’émouvant appel des ouvriers belges
Nous avons annoncé qlue tes ouvriCrsi bel

ges demeurés dans les provinces occupées, 
s ’étant réunis secrètement, ont adressé un 
émouvant appel aux ouvriers du monde en
tier et tout particulièrement aux ouvriers 
français. Cet appel est plarvertu au Havrfc 
et son authenticité est garantie par M. Car
ton de Wiart, ministre de Ja justice, an dfca 
organisateurs de la démocratie chrétienne 
en Belgique. M. Paul Hymans, leader du 
parti libéral, et M. Emile Vandervelde, lea
der socialiste, ce qui prouve que les ouvriers 
catholiques, libéraux et socialistes se sont 
réunis pour nédiger cet appel à la conscience 
Universelle.

Les ouvriers; belges demandent que leur 
manifeste soit publré par les journaux de 
tous les pays alliés et neutres. Voici le texte 
qui s’adresse spécialement aux Français:

A nx o u v r ie r s  français t
Au ;n de la solidarité internationale d>e3 

travailleurs, la classe ouvrière de la B elgi
que, menacée tout entière de i'esclavage, 
de la déportation et d[u travail forcé au 
profit de l’ennemi, adresse à la classe ou
vrière française un appiel Suprême d’assis
tance énergique et efficace. Plus de paroles 
de sympathie, mais des actes.

Vous êtes des hommes, vous nous (Com
prenez. N otre situation est désespérée.

L ’Allemagne, vous le savez, a ttaqua iet ter
rorisa la Belgique en 1914 parce que celle- 
ci défendait le droit de sa neutralité, la foi 
jurée de l’honneur.

Depuis lors, l ’Allem agne îmartyrise la Bel
gique. Elle en a  fait une prison; les. fron
tières sont années contre les Belges pomme; 
un front de bataille; trancl ées, fils de fe4 
barbelés et électrisés, m itrailleuses et pointst 
d ’appui. Toutes nos libertés constitutionnel
les sont abolies. Plus de sécurité, la vie 
des citoyens est soumise à l ’arbitraire po
licier sans lim ites comme sans pitié.

Voilà pour les personnes. Voici pour le§ 
richesses :

L ’Allemagne a  frappé Sa’ victime d 'une 
immense contribution de guerre qui dé
passe déjà le m illia rd  et qui s ’accroît de 
quarante millions par mois. E lle a  enlevé 
pour les transporter en Allemagne, sousi 
forme de pillages, de confiscations, d(e ré
quisitions et de ventes forcées, plus de cinq 
m illiards de vivres et d(e m archandises, rie 
produits industriels et agricoles. E n  m êm e 
temps, elle a pris et texpjédié en Allemagne^ 
la plus grande partie  des m atières prem ière? 
de nos usines, les m achines e t leurs accès- 
soires; elle a rrê ta  ainsi notre industrie "et 
provoqua un chômage presque général de la  
classe ouvrière.

Depuis près de deux ans, les Allemand^ 
entretiennent cette plaie du chômage ius- 
q u ’au jour - -  en octobre 1916 — où l'A lle
magne, m anquant de bras .put puiser en 
Belgique les forces, ouvrières dont elle a  un 
si pressant besoin .

Ouvriers français !
Oui, les Allemands ont créé le chômage 

belge et l ’ont m aintenu à Leur profit.
E n  refusant à l ’Angleterre, qui consen

tait à  introduire de nouvelles matières pre
mières, le contrôle diplomatique indispen
sable pour empêcher que les fabricants fus
sent pris par l’Allemagne;

En empêchant par des édits terribles lies 
communes belges, les associations et les 
personnalités belges de donner du travail 
aux chômeurs, de soigner leur éducation 
professionnelle, de les em ployer à des grand(s 
travaux d 'utilité publique; ainsi cinq cent 
mille ouvriers belges ont été réduits au chô
m age et m aintenus en éta t de chômage.

Contrairement aux bruits que les Alle
m ands répandent à l'étranger, ces chômeurs 
et leurs familles ne sont pas à la charge des 
budgets publics, ni de la  bienfaisance pu
blique. Ils ont été et sont soutenus, en toute 
dignité et fraternité, par une œuvre privée, 
exclusivement belge, qui jamais ne se plaint 
de ses devoirs et tïe sa mission. La solidarité 
des classes sociales belges assure la vie de 
cette œuvre magnifique, sans précédents 
dans l’histoire de l'entr'aidie sociale.

Ouvriers français I
A  ces cinq cent mille chômeurs involontai

res, créés par les Allemands et m aintenus 
par eux, ils disent depuis un mois): «Ou vous 
signerez un contrat de travail pour l ’Allema
gne ou vous serez réduits en esclavage. »

Dans l’un comme dans l ’autre cas, c'est 
l ’exil, la déportation, le travail forcé au p ro 
fit de l ’ennemi, dans l ’intérêt dfc l’ennemi et 
contre la  patrie; châtiments formidables, les 
plus cruels que la tyrannie de tous les temps 
ait inventés pour punir les crimes, et quels 
crimes dans l ’espèce? E t comme m aigre les 
pressions les pjlus odieuses, lte ■ Allemands ne. 
parviennent pas à .obtenir des signatures — 
qu’ils osent qualifier de «volontaires» dan's; 
leurs communiqués officiels pour pays neu
tres, — ils saisissent de force nos ouvriers, 
vos frères et les nôtres ; ils les arrêtent par 
milliers chaque jour; ils les arrachent à  
leurs femmes e t à  .feurs (enfants; au milieu de 
baïonnettes, ils les traînent jusqu'aux



£on§ à bestiaux et les mènent à l ’étranger 
en F rance et en Allemagne. ^
»~ r fronts de l ’ouest, on les force Dar 
les moyens les plus brutaux à creuser des
Steire à fSd" deS champs déviationmilitaire, à faire des routes stratégiques à 
fortifier les lignes allemandes. E t quand les 
E S ?  s °kstment, malgré tout, ne pas 
§ employer a ces travaux défendus par le
t e  OT, l t Sc  f e n 5 ’ 0 n  l e i  a f f a m e > o n  maltrai-
blêsse «  3 5 ’ on Î 2  ° n le§

onr les Je!te dans les mines, 
W n t  ï  *e !S ours ^ chaux quels que 
On îlir, ir a?,e’ le»Yr Pro/ession ou métier. Un déporte pele-mele les jeunes gens de dix- 
sept ans et les vieillards de soixante ans et
P u est c-,e r P a s  l ’esclavage antique dans 
son horreur? Il y a déjà plus de cinquante 
mille ouvriers, chômeurs ou non, qui sont 
ainsi déportés, forçats ou esclaves. Chaque 
jour une région nouvelle est «razziée»; on 
déploie un appareil guerrier formidable : des, 
mitrailleuses et des soldats innombrâblés et 
la lugubre opération militaire contre tous ces 
pauvres gens désarmés, terrorisés, mais 
conscients de leurs droits violés.

Ouvriers français 1
N ’oubliez jamais que les soldats qui se 

font les bourreaux des travailleurs belges 
sont des ouvriers allemands; ainsi cinq cent 
nulle, peut-être kuit cent mille hommes se
ront déportés si ious n ’y faites pas obstacle.

Après les hommes viendront les femmes 
sans doute, Encore cinq cent mille.

C’est toute la classe ouvrière de Belgique 
qui est menacée de l'esclavage, de l’affaiblis
sement, de la mort.

Savez-vous, frères français, ce que les Al
lemands jettent comme «salaire» à leurs 
victimes? Trente pfennigs par jour ouvrable. 
E t la nourriture.... Quelle nourriture? Les 
prisonniers civ ils belges qui viennent d ’Alle
magne, après trois mois de détention, ont 
perdu le tiers de leur poids; ils sont mé
connaissables, anémiés, ma’ades; beaucoup 
ne parviennent plus à recouvrer la santé„ ils 
languissent et meurent. Si tel est le sort de's 
prisonniers qiû ne font rien, quel sort la
mentable est réservé aux travailleurs belges 
déportés et soumis aux corvées les plus pé
nibles I

Dans quelques mois, notre population ou
vrière^ l’orgueil de notre pays libre, sera 
anéantie dans sa force de travail. Le jour 
où la paix viendra, il n 'y  aura plus guère 
de travailleurs belges capables de reprendre 
la grande œuvre de la reconstruction écono
mique de ce que fut la prospère Belgique, 
dont tout le crime est de défendre sans fai
blesse le droit des ne,utiles à la Vid ét à l ’hon
neur.

Ouvriers français!
Nous avons tout fait pour que cette suprê

me épreuve de l’esclavage nous fût épargnée.
Nos plus hautes autorités sociales ont dé

montré à l'occupant la souveraine injustice 
et toute l’iniquité de ces mesures. La Cour 
de cassation^de Belgique lui a demandé de 
retirer “des édits parce qu’ils étaient contrai
res au droit naturel, «au droit positif», au 
iroit des gens.

L’épiscopat de Belgique, avec à sa tête 
l’éminent cardinal Mercier, lui a demandé 
le retrait des édits parce qu’ils étaient con
traires à la morale et à la parole donnée. 
Oui, à la parole donnée solennellement en 
1914 par le premier gouverneur général de 
Belgique, le maréchal von der Goltz, qui 
avait proclamé: «Jamais les jeunes gens bel
ges ne seront emmenés en Allemagne', soit 
pour y être enrôlés dans l’armée, soit pour y 
être employés à des travaux forcés». C'est 
parce qu’ils ont cru à cette oaroie d ’honneur 
du représentant direct de l’empereur alle
mand que nos ouvriers belges sont rentrés 
de Hollande après le siège d ’Anvers et que 
les autres sont restés. C’est pour cela que 
les Allemands peuvent les prendre mainte
nant pour les déporter et les réduire en es
clavage. Frères Français, le souffrirez-vous?

Nos représentants politiques ont deman
dé de retirer les édits parce que, pour un 
Belge, travailler en ce moment pour les 
Allemands, c’est combattre la Belgique. Cha
que ouvrier belge en Allemagne ne permet- 
il pas d ’envoyer un nouveau soldat allemand 
sur le front?

Nos chefs d ’industrie ont demandé le re
trait des édits parce qu'ainsi toute vie écono
mique dans notre patrie deviendra impos
sible et qu'on lui fera rendre son dernier 
soupir.

Les ouvriers socialistes et catholiques, 
hommes et femmes, unis dans une même 
pensée de solidarité, dans une même an - 
poisse, ont demandé de retirer les édits 
< rue]s parce qu’ils étaient contraires aux 

à la parole donnée, à  la civilisation, 
au patriotisme et à la dignité de la classe 
ouvrière. Tout est resté vain.

L’Allemagne, qui a un besoin extrême de 
bras, n 'a  voulu reculer l’application de ses 
édits ni d'un jour ni d'une heure. Pour toute 
réponse, elle a envoyé plus de soldats et 
plus de mitrailleuses. Maintenant, la classe 
ouvrière belge regarde du côté des puis
sances neutres.

Elle se demande si cette fois, devant ce' 
crime de lèse-humanité, leur conscience ré
voltée ne va pas leur inspirer enfin le geste! 
d ’énergie qui convient. Laisser commettre 
un aussi abominable forfait, n ’est-ce pas s ’y 
associer ?

La classe ouvrière de Belgique se de
mande avec angoisse si les neutres, cette’ 
fois encore, se laveront les mains comme 
Ponce-Piiate, sous prétexte que les calom
nies allemandes ne sont pas d'accord avec 
les plaintes de leurs victimes.

La Belgique, martyre du droit, ne veut 
plus de constatations verbales ni de sympa
thies platoniques.

Elle veut des actes.
Les neutres et leurs classes dirigeante^

laisseront-ils faire? Laisseront-ils reculer la 
civilisation jusqu’aux âges barbares où le 
vainqueur emmenait les populations vain
cues en esclavage? Laisseront-ils anéantir 
la classe ouvrière d’un peuple civilisé?

Français!
Si les autres agissent ainsi, si le monde 

doit assister encore une fois à un tel spec
tacle, de lâcheté, vous, du moins, soyez 
nos amis et nos sauveurs.

Ouvriers français! Nous ne doutons pas de 
vous, notre cause est la vôtre... Il nous sem
ble que si nous ne vous dénoncions pas l’a t
tentat qui nous menace, vous nous le repro
cheriez un jour, disant: «Vous n ’aviez pas 
le droit de vous taire et "de souffrir votre 
martyre en silence, vous êtes dépositaires 
pour votre part de l’honneur de la .condi
tion ouvrière. Si un peuple de travailleurs 
civilisés est réduit quelque part en servitude, 
toute la classe ouvrière est atteinte. C’es't un 
précédent terrible. Nous, ouvriers d e là  libre 
France, nous n ’aurions pas laissé commettre 
un pareil attentat; c’est de l’esclavage qu'est 
sortie la classe ouvrière moderne, elle ne’ 
peut y rentrer.»

Frères français! Il nous semble entendre 
des paroles annonciatrices de notre salut. 
Vous j;tes nombreux, vous êtes puissants, 
vous êtes énergiques.

Seuls au monde, vous pouvez empêcher 
toute la classe ouvrière d ’un pays civilisé 
de tomber dans l’esclavage.

Ouvriers français! Du fond de notre dé
tresse, nous comptons sur vous. Agissez. 
Quant à nous, même si la force réussit un 
moment à réduire nos corps en servitude, 
jamais nos âmes ne consentiront. Nous ajou
tons ceci: «Quelles que soient nos tortures, 
nous ne voulons la paix .que dans l'indépen
dance de notre pays et le .triomphe ,de la 
justice.»

<

NOUVELLES SUISSES
Banque Nationale. — Au 30 novembre 

1916, l’encaisse métallique de la Banque 
nationale s ’est élevée de 23,382,648 francs, 
le porte-feuille de 12,991,436 francs, le to
tal des billets en circulation de 17,876,500 
francs, le compte de virements et de dé
pôts de 33,044,535 francs.

Foire susse d’échantillons. — Nous re
cevons à  l ’instant le numéro 2 de la Revue 
officielle de la Foire suisse d ’échantillons. 
Il renferme quelques articles intéressants 
d ’économie politique, entre autres: «Les 
industries chimiques en Suisse», par le D r 
Frédéric Reverdin ; «Les industries bâloi- 
ses pour l ’exportation», par le Dr G.-A. 
Frey; «L ’évolution industrielle dans le can
ton de Vaud », par V. Jaunin. Nous rendons 
attentifs les participants à la Foire sur la 
planche en page 43 reproduisant un modèle 
de stand; elle indique très clairement une. 
des manières les plus pratiques de présenter 
les échantillons. Il nous semble que cette 
revUe est destinée,par sa forme et par son con
tenu, à introduire avec succès les produits de 
rindustrie suisse à l’étranger comme dans 
notre propre pays.

ZURIICH. — !Accident mortel. — Un ou
vrier âgé de 25 ans, W alter Koch, marié ré
cemment, a été écrasé par un vagonnet dans 
la carrière de gravier de Hardfcm. Il a 
succombé dans la soirée

ARGOVIE. — Singulière situation . — 
Dernièrement, quelques citoyens d’une pe
tite ville argovienne étaient réunis autour» 
de la table d ’auberge, discutant de la g ra 
vité de l ’époque actuelle. Pendant ce temps, 
leurs dignes « moitiés » étaient en souci pour 
eux, parefe que la séance se prolongeait un 
peu trop avant dants la soirée. Finalement, 
l'une d ’elle,s, n ’y tenant plus, s’en va au 
cabaret et cherche à faire comprendre à 
son mari to'us les avantageas du foyer fami
lial. Mais tout à coup la porte s’ouvre et 
la police paraît. Sans merci l’agent de la 
force publique prend note des présents qui 
ont dépassé l ’heure de fermeture et les 
amendes ne tardent pas à être encaissées. 
Mais la bourgeoise ne l ’entend pas de cette 
oreille et renvoie le bordereau avec une vi
rulente protestation. Le juge aura donc à! 
décider si la bonne femme dont le souci 
pour son époux lui a  valu un procès-verbal, 
sera considérée1 comme simple contrevenan
te au règlement de police et punie gn con
séquence.

BALE. — Les'spêcftlaùvirs. — Après deux 
jours de débats, la cour pénale a condamné 
lin commerçant nommé W. BleUler à douze 
cents francs d ’amejnde et un autre commer
çant, Jacob Liebli, à trois mille francs d’a 
mende pour avoir vendu dix mille kilos de 
graisse de porc à un client étranger.

VAUD. — Dans un wagon de blé. — La 
police a arrêté en gaie de Rolle deux sol
dats allemands évadés d ’un camp de prison
niers de Marseille, qui s’étaient dissimulés 
sous les bâchés d ’un wagon de blé, où ils 
avaient passé quatre jours et quatre nuits, 
ne rivant que d'un peu de pain et d'eau.

— Sanglante bagarre. — Au cours d ’une 
lagarre, dimanche soir, au Buffet de la 
Gare de Vallorbe, le mécanicien Gauthey a 
reçu d’un Italien, dans l avant-bras, un coup 
de couteau qui a tranché l'artère radiale.

JURA BERNOIS
• STj-IMIER — Un dfsespirê. — Mardi, un 
jeune homme de 23 ans, nommé Fidfer.
f/P r-vji H?1 couP ^e revolver dans la tête. 
M. rid ler fut transporté à l ’hôpital dans 'an 
état extrêmement grave et qui ne laisse pas 
a  espoir. C était un garçon rangé. Son acte 
de désespoir doit être attribué à' la neu
rasthénie.

fCOURRENDLIN. — Echappé belle. — 
Ln grave accident a failli se produire à' 
Courrendlin dimanche. Voici ce qui résulte 
de 1 enquête :

^exp ress qui quitte Delémont pour S ien 
ne a 8 n. 23, devait croiser à Courrendlin 
deux convois militaires. E t c’est ici qj'* se 
produisit î ’erreur. Le mécanicien et le chef 
de train, ainsi que le commis remplissant 
tes fonctions de chef de gare oublient qu’un 
deuxième tram droit arriver. L ’express quit
te Courrendlin. A ce moment le commis de 
cette gare se souvient! Il ne peut plus faire 
arie ter le train. Comment agir Minutes an
goissantes! Il .téléphone à son collègue de 
Choindez d 'arrêter le train militaire, mais' 
celui-ci vient de quitter cette station. E t 
cependant il y a encore une planche de 
salut. Le train militaire n ’a pas encore a t
teint le sémaphore. Le chjef de gare ne perd 
pas son sang-froid dante cette minute tragi
que. 11 fait agir le signal qui heureusement 
est aperçu par le mécanicien et le train 
stoppe. Le signal de l ’entrée de la gare de 
Choindez se ferme également et l'express 
arrive .une minute plus tard  et s ’arrête à 
200 m. du train militaire. C’était Un diman
che; les deux convois étaient bondés. Cha
cun peut se figurer qu’elle catastrophe nous 
aurions. eu à enregistrer gi le sémaphore 
n ’avait pas' été aperçu.

Ouvriers, Citoyens,
Ne U sez p in s : la  FEDDLLE D’AVIS DE 
NEUCHATEL, l ’EXPRESS e t le  COUR
RIER DU VAL - DE - TRAVERS, tro is  
jou rn au x qui ont refrisé d’aceep îer  
le s  reven d ica tion s d e s  typ os rom and s  
et n e  so n t p a s co n feetlon n és par d e s  
ou vriers syn d iq u és.

Une idée excellente
Nous recevons d ’un abonné les lignes sui

vantes ;
Camarades rédacteurs,

Vous permettrez sans doute, à un de vos 
plus anciens abonnés ainsi qu’à un vieux 
coopérateur de venir souligner dans la 
« Senti » une idée qui est certainement des 
plus heureuse. Par les temps qui courent,
il faut savoir soutenir les initiatives qui ont 
une portée sociale intéressante, pour leur 
faire rendre tout ce qu’elles sont suscepti
bles de donner.

J ’ai donc lu avec un très grand plaisir sur 
la « Coopération », que le comité des Coopé
ratives Réunies avait décidé de lancer pour 
l ’année prochaine des carnets à dépôts obli
gatoires de fr. 1, fr. 2, etc. par semaine 
(système du Crédit mutuel).

Je félicite les Coopératives Réunies d’avoir 
étudié la réalisation de ce système de dé
pôts qui rendra aux coopérateurs de grands 
services, et je suis sûr que beaucoup de 
nos camarades vont se hâter d ’en bénéficier.

J ’ai constaté aussi avec plaisir que le taux 
étant le même qu’au Crédit, le .système des 
amendes nécessaires est moins dur puisque 
l ’amende de 10 centimes est abaissé à  5 
centimes aux Coopératives. Il y aura donc 
avantage immédiat à prendre un carnet aux 
Coopératives Réunies.

Pour mon compte, je ferai toute la propa
gande possible pour que ce nouveau service 
se développe comme il le mérite et j ’invite’ 
tous les camarades coopérateurs à en faire 
de même. Il faut que les quelques francs 
que nous sommes capables d ’économiser en
core servent au développement de nos œu
vres ouvrières au lieu d ’aller .favoriser le 
jeu de la machine capitaliste qui nous broyé.

Camarades qui- le pouvez, prenez tous 
votre carnet de dépôts obligatoires à la 
«Copé», vous travaillerez dans votre inté
rêt et dans l’intérêt de la masse ouvrière.

Jean Prolo.
D ’accord en tous points. (Réd.)

-----------------------------— » »  .gnri ------------------------------

CANTON DE NEUCHATEL
On siège socialiste de moins à Neuchâtel

La Chancellerie nous communique ce qui 
suit :

« Le calcul officiel de la répartition des 
sièges pour le district de Neuchâtel attribue
12 sièges au parti radical; 10 au parti libé
ral et 4 au parti socialiste.

«Est donc élu comme lOme député libéral 
M. Charles Dardel, de St-Blaise, désigné 
comme 1er suppléant de la liste libérale par 
1667 voix.

«Viennent ensuite comme suppléants li
béraux : MM. G.-E. P erre t, 1664 voix ; 
Adrien Ruedin-Züst, 1661 et Pierre Cha- 
tenay, 1626.

Le 5me député socialiste annoncé M. Char
les Bore!, passe 1er suppléant de la liste. »

Le camarade Borel passera député par 
suite (je l ’option de Paul Graber pour l'ar
rondissement de La Chaux-de-Fonds. Nous 
aurions préféré cependant conserver les 5 
sièges annoncés à Neuchâtel. Messieurs les 
libéraux l’emportent. Nous nous inclinons à 
charge de revanche, n ’est-ce-pas camarades 
de Neuchâtel ? Pour le moment, tant au 
Conseil d ’Etat que pour le Grand Conseil, 
les radicaux ne semblent avoir tiré qu’un 
piteux avantage de leur alliance avec les 
libéraux.

Nomination. — Le Conseil d ’E tat a  nom
mé le citoyen Arthur Chopard, à La Chaux- 
de-Fonds, actuellement substitut, aux fonc
tions de préposé à l’Office des poursuites 
et des faillites du district de La' Chaux-de- 
Fonds, en remplacement du citoyen Charles 
Denni, démissionnaire.

NEUCHATEL
CheW * a  -  De temps n’est 

plus, décidément, où l ’on entendait, aprèd 
n importe quelle élection ou votation, ce fa
meux refrain : « En somme bonne journée 
pour le parti radical».

Les ch?ses ont bien changé, hélaS, pour 
ces Messieurs de la Patriotique. Il y a  en
core de bonnes journées, sans doute, mais 
elles ne sont plus pour le parti radical. E t 
il faudra que, de plus en plus, il en fasse 
son deuil. C’est comme cela; quand «ça di- 
bidue», «ça dibidue»!

L affaiblissement du parti radical est en 
effet la caractéristique du résultat de l ’é- 
Jection de dimanche; il perd 4 sièges, aloràf 
que les deux autres partis en gagnent cha
cun un. Pour le district de Neuchâtel la 
participation au scrutin ayant été plus fai
ble qu'en 1913 (environ 350 votants de 
moins,), les trois partis perdent des yoix; 
mais ails sont loin d ’en perdre chacun le 
même nombre. Le 1er élu radical (au Grand 
Conseil) obtenait il y a 3 ans 2258 voix; au
jourd’hui, il n ’en a plus que 2048; diminu
tion: 210 voix. Pour le 1er libéral élu, la di
minution est de 62 voix et, pour le 1er socia.- 
liste, elle descend ô 49 voix. Voilà qui est 
Significatif !

Le déchet radical était à prévoir pu tout 
au moins il s ’explique aisément. La partici
pation du parti socialiste à l ’élection du Con,'- 
seil d’E tat contre la liste commune des (fcux 
partis bourgeois a eu ce gros avantage de 
grouper les électeurs dans deux camps seu
lement, au lieu de trois. Ainsi, la lutte était 
claire et nette. Il fallait choisir et se ranger 
soit du côté de MM. Olottu et consorts, soit 
avec Graber et Jean Wenger, deux mauvais 
coucheurs avéïés. E t les électeurs ont choisi; 
ils sont allés à droite o;u à gauche, délais
sant un peu le milieu qu’ils délaisseront de 
plus en plus, parce que, de plus en plus aus
si, _ ils comprendront qu’il leur faut être 
froids ou bouillants, mais non plus tièdes^

Dans le Bas, les bourgeois ont été stupé
faits du nombre de voix obtenu par les can
didats socialistes au Conseil d’E tat. Les pré
visions leur  ̂octroyaient de 3,000 à S.COOi 
voix. E t voilà qu’ils en ont 7,000 ! Parmi ceg} 
7,000 voix, il est facile d’établir, en compa-, 
rant les deux scrutins (Conseil d ’Etat et' 
Grand Conseil) que 6,600 environ sont des? 
voix socialistes, tandis que les 400 autres 
sont fournies par 'des bourgeois qui sont? 
demeurés proportionnalistes malgié les; cir
constances, et malgré M. de Dardel! 400 
justes, c ’est beaucoup si l'on considère qu'un) 
seul eût suffi au temps jadis pour sauver, 
tout un patelin en Palestine!

A Neuchâtel-Serrières, les résultats soht 
réjouissants pour nous. Alors qu’en juillet 
1915, aux dernières élections (Communales, 
nous avions 578 listes bleues, il est plus; 
que probable, d ’après les chiffres publiés 
jusqu’ici, que nous en avons eu à peu près 
750 dimanche. Or ces résultats, nous, 
avons obtenus sans faire aucune concession 
de principe en vue de la propagande élec
torale. Nous nous sommes présentés devant 
le corps électoral tels que nous sommes, 
et tels que nous voulons être: internationa
listes, collectivistes, féministes et pacifistes, 
c ’est-à-dire adversaires résolus du militaris
me. En écoutant parler Reymond et Paul 
Graber au Temple dai Bas, vendredi soir, 
c ’est à peine si l ’on se serait douté qu'on' 
était^ à la veille d'élections. Visiblement, le 
succès électoral était pour les orateurs Je 
cadet de leurs soucis; leur tâche était de 
semer nos idées, de répandue notre doctrine 
sans la mutiler, Isans même l'adoucir. Lç 
socialisme n ’est pas à marchander, il est à 
prendre ou à laisser. Or, dep'uis vendredi 
soir, 40 personnes ont signé et nous ont 
envoyé le formulaire d’adhésion au parti 
délivré à l’issue de la conférence, formulaire 
contenant une profession de foi nettement 
socialiste! Voilà comment il faut travailler; 
j ’ai toujours pensé et j ’ai répété souvent 
que les élections doivent être avant tout 
pour nous une occasion de propagande sé
rieuse dans ses. moyens et durable dans ses. 
effets.

Parmi les élus de Neuchâtel, je remarque 
en particulier notre infatigable propagan
diste Pierre Reymond, l ’âme de notre jeu
nesse socialiste et le gardien fidèle de la. 
doctrine pure et inflexible au sein de notre 
section. Le mandat de grand conseiller est 
e premier qu’il est appelé à remplir pour 

nous. Il le remplira sans défaillance, j'en 
s;uis certain, car en Reymond, il n ’y a pas 
à craindre que le parlementaire tue de sitôt 
’e révolutionnaire!

E t je termine par une confidence. Bieft 
qUe professeur et licencié en Sorbonne, Rey
mond est encore tout jeunie... si jeune qu’il 
n ’eût pas été éligible si les élections avaient 
eu lieu, selon la loi, vers les premiers jours, 
de mai!!! Je pense donc être l’interprète 
du parti en remerciant le Conseil d ’E tat 
de la République et Canton de Neuchâtel 
du service qu’il nous a rendu en renvoyant 
es élections de quelques mois. Car il est 

bien entendu, n ’est-ce pas, qu’il avait pensé 
à Reymond.

'Le vieux margeur.

IiA  C H A U X -D E -F O N D S
gpeÿ- U ne séq u estra tio n  d’ab sin th e

On a séquestré, mardi, à la gare, 100 li
tres d’absinthe. L ’envoi venait de Nyon, 
d ’un employé fédéral, dit-on, et était desti
né à‘ MM. G. et M. L ’expéditeur en sera 
quitte pour une amende sérieuse. Les des
tinataires pourront probablement soutenir; 
que ces 100 litres d ’absinthe étaient desti
nés à leur usage personnel!!

Toute notre sympathie à  nos concitoyen» 
si durement éprouvés.



On vous recommande la Vente. — Ce fut
un superbe succès que celui de la Vente 
d ’hier. La marchandise, les vendeuses, les 
acheteurs et les acheteuse?, tout était à l ’a 
venant, tout était de bon goût Ct de Ja 
meilleure humeur du monde. La sympathie 
que l’on éprouve pour la «Sentinelle» s’est 
exprimée avec une force toute nouvelle.

Tous les rendez-vous fixés ont amené des 
amis heureux de venir se rencontrer eft s ’a 
muser au profit du jotimal qui tous les jours 
lutte pour la classe ouvrière.

U n grand merci à tout le monde, sans 
oublier l’«Avenir».

E t aujourd’hui?
Mais cela-recommence.
Dès midi ei demi: café noir et pâtisserie 

de la  Coopé! Ohl lalal Dès deux heures 
—■ et même avant — la Vente continue.

Malgré les achats d ’hier, il y a 'encore 
beaucoup de belles et bonnes choses à achë- 
ter. E t puis, il y a les «fleuves de thé», les 
«montagnes de bonbons».

E t le soir?
Le soir, grande fête de famille èt con

cert de la «Persévérante». Le Cercle seïa 
trop petit, mais ça ne fait rien, on vous ca
sera tous.

Jeudi soir et samedi: Baraque au billard 
dès 7 heures.

^Soudure autogène. — Un nouveau cours 
suisse de soudure autogène sera organisé 
au Technicum de Fribourg, du 8 au 13 
janvier 1917.

A cette occasion, il sera introduit un .nou
veau système pour les travaux pratiques.

On est prié de s’inscrire avant le premier 
janvier 1917. Les candidats seront accep
tés dans l’ordre chronologique de leur ins
cription.

«Forfaiture» à la Scala. — C’est ce soir 
et demain que se termineront les sensation
nelles représentations du spectacle d ’ouver
ture de la Scala. Il faut donc se hâter d ’al
ler applaudir «Forfaiture», le célèbre film 
américain, qui constitue une révolution au 
Cinéma et dont les représentations dans no
tre ville .ne sauraient e<n aucune manière 
être prolongées, car la vue est attendue à 
Genève pour vendredi.

Pour son deuxième spectacle, la Scala a 
su se réserver encore, des nouveautés très 
importantes, dont nous donnerons le détail.

Pour les internés en Suisse. — Nous rap
pelons la conférence que donnera' ce soir à 
Beau-Site, M. Geisendorf, de Genève, au 
profit de l’œuvre des internés en Suisse.

Cours de ski. — Le Ski-Club donnera 
dès le samedi 9 décembre et le dimanche 
10, deux .cours de ski, distincts, en 4 leçons 
chacun, destinés spécialement aux débutants 
et aux amateurs qui désirent se perfectionner, 
dans la pratique de ce sport.

Ces cours, dans lesquels les participants, 
par groupes de 8 à 10 unités, placés sous 
la direction de deux instructeurs, compren
nent les exercices d ’assouplissement e't de 
tenue, l’étude méthodique des virages et des 
arrêts, des promenades en terrain facile. 
Ils obtiennent, grâce à leur valeur et à l’ex
périence des instructeurs, chaque année un 
succès plus grand.

Les personnes qui ont l ’intention d ’en pro; 
fiter peuvent se faire inscrire dès aujourd’hui 
aux adresses suivantes: M. E. Frandelle, 
Paix 13; MM. A. et. W. Kaufmann, Mar
ché 8; MM. Och frères, Léopold- Robert 
35. La finance d ’inscription est de 3 francs 
pour les quatre dimanches ou de 10 fr. 
pour les quatre samedis. Les cours sont gra
tuits pour les membres du Club.

Pour plus de détails, voir aux annonces.
En cas de mauvais temps, les cours seront 

renvoyés de 8 jours.
• Un grand concert. — Pour son grarid con
cert de lundi soir, Mademoiselle Schlee n ’a 
pas hésité devant le gros risque d'appeler, 
à ses frais, l’orchestre de Berne au complet. 
C’est qu’elle connaît le goût averti de1 ses 
concitoyens et qu'elle sait pouvoir compter 
sur un nombreux public qui la secondera 
dans sa courageuse entreprise. Courage qui 
nous vaudra l ’agrément rarissime à La 
Chaux-de-Fonds, d ’ouïr de grandes œuvres 
vocales avec accompagnement d ’orchestre.

Nous n ’avons pas à redire, aux amateurs; 
d’art, le mérite transcendant de l ’orchestre 
de Berne ,dont le déplacement est trop, m a
laisé pour que nous ne saisissions pas aux 
cheveux l’occasion de l'ouïr et de l’applau
dir. i

M. Papst, qui le dirigera lundi, est un 
musicien consommé. Il nous fera entendre, 
pour orchestre seul, des œuvres de gronde 
envergure, la célèbre «Symphonie N° 2, de 
Haydn, le prélude de « Tristan-Ysolde», de 
Wagner, et l'ouverture de «Léonore» (N° G) 
de Beethoven.

M1Ie Sclüee, déjà rien que pour nous avoir 
assuré l’audition de ces œuvres-là, mérite 
un nombreux auditoire.

Théâtre. — C’est ce soir, jeudi, que nous 
entendrons sur notre scène l’allègre «Fille 
du Régiment» de Donizetti.

La soirée débutera par le «Chanteur mal
gré lui», de Paul Bastide, le distingué chef 
qui a dirigé avec compétence les orchestres 
des théâtres de Lausanne et de Genève'.

Jeanne Provost dans «Le Coq en Pâte»
au Théâtre de La Chaux cle-Fonds.

C’est partout un très gros succès. L’amu
sante pièce de MM. Armont et Gerbidon 
réalise en ce moment le maximum des re
cettes.

Cette reussite n ’est pas faite .pour nous 
surprendre, car «Le Coq en pâte» est une 
comédie exquise, charmante, divertissante au 
possible, sans l’ombre d ’un mot choquant ou 
d’une grossièreté.

Les dames prennent un vif plaisir à ce 
spectacle qui est un délicieux prétexte A 
exhibition de toilettes. Le « Coq en pâte » 
est, en effet, la pièce élégante par excel-

On dit notamment que les deux vedettes 
qui figurent en tête de la distribution: Mlle 
Jeanne Provost et Mlle^ Sabine Landray, 
sont exquisement habillées.

«Le Coq en pâte» sera joué le dimanche
10 décembre.

Bienfaisance. — Noël approche et déjà les 
cœurs s’émeuvent: Un généreux donateur, 
M. J. S., a bien voulu penser, sdîvant sa 
bonne habitude aux malades de l’Hôpital, 
petits et grands et a fait parvenir la belle 
somme de cinquante francs pour laquelle_ il 
est très vivement remercié par la Commis
sion de l’Hôpital.

— La Direction des finances a reçu avec 
reconnaissance les dons suivants: fr. 10pour 
l’Hôpital, d ’un anonyme, pour bons soins 
donnés à une personne âgée; fr. 50-pour les 
Diaconesses visitantes, de la part des enfants 
de feu madame E. B.-P.; 15 fr. pour l’Hô
pital, don de M. Emile Martin.

— Le directeur de l’Assistance a  reçu 
avec la' plus grande gratitude pour l’œuvre 
des militaires suisses malades dans les hô
pitaux la somme de vingt-deux francs, pro
duit d ’une soirée donnée au Cercle M onta
gnard et qu’il a transmise à Madame Marc 
Borel, pasteur, 'Montbrillant 2, qui veut bien 
se charger de recevoir tous autres dons des
tinés à ce but excellent entre tous. Outre 
l’achat d’objets utiles qui seront délivrés à 
Noël ou au Nouvel-An, aux soldats hos
pitalisés, les sommes recueillies serviront à 
leur procurer la visite de leurs pères, mères, 
femmes, enfants domiciliés à assez grande 
distance et dont la' présence seirait pour eux 
un réconfort en ces jours 'de fête de famille.

Ouvriers 1
Notez les maisons qui font de la réclame 
dans la « Sentinelle» et remarquez que 
Messieurs GR0SCH £ GREIFF n’en font au
cune. Ce fait doit guider votre manière d’agir.
----------------------------------- iT im " » ' P i i i i i  ---------

G L O S E S

Ce qui les tue
C’est extraordinaire, niais c’est ainsi. Ce 

qui tue lès bourgeois[ faisant de la politique, 
c’est la, parole.

A,ussi longtemps qu’ils ont pu faire de 
la politique étt fermant le bec, ils ont pu 
se maintenir. Dès qu'ils dni dû commencer 
A jaspiner pour se défendre, ce leur fut 
mortel.

Cela s ’explique. Aussi longtemps qu’ils ne 
disaient rien, on pouvait leur supposer toute 
espèce, de supériorité. J’ai connu un homme 
qui était considéré comme très intelligent. 
On n’avait jamais pu l# préndre en défaut. 
I l  m  disait rien, rien, mais rien du tout en 
société. De témps à autre, un petit sourire 
énigmatique, un coup d’œil mystérieux. Cha- 
<ym interprétait ccla comme un assentiment 
à ses propres pensées let en concluait qu’il 
était très intelligent. On le poussa. Il ac
quit des postes. Il dut parler. Ce fut une 
catastrophe. Il dégringola !

C’est un peu ce qui arrive aux bou/geois 
qui doivent parler. Tout de suite, ça dibi- 
due!

Vous avez vu M. rAlbert Maire. Sitôt qu’il 
s ’est mis à parler, ses amis ont attrapé 
des coliqués.

M e Colomb était grand homme quand il 
pontifiait au Cercle. Quand il dut parler 
en public, l’outre se vida.

Ce fut le cas pour \M. iMatthias. Tl est mort 
de ce qu’il écrit.

Enfin Me Bolle vi&fit de subir les rigueurs 
de cette loi. Il a parlé au Grand Conseil. 
Il a parlé au Temple. Ce fut aussitôt la 
Roche Tarpéienne trop près du Capiiole.

Vo\'.is vous demandez ce qui explique cela? 
C’est simple. Pour défendre une aussi mau
vaise cause que celle de la bourgeoisie, il 
fafut ou se taire ou dire des blagues.

Triste situation.
Ces paiivres gens meurent de leur 'dévoue

ment. M. William Jeanneret est à l’agonie 
pour la même raison. Son fromage lui don
ne une colique chronique.

S P H Y N X .

LA G U E R R E
L a  s i t u a t i o n

Rien de saillant sur le front français. Si
lence dans la partie no rd  du front russe. 
t Dans les Carpathes boisées, c’est à dire à 

l ’extrême aile droite du front roumain, les 
Russes exercent une pression de plus en 
plus forte, mais qui ne suffit pas, pour le 
moment à arrêter le flot de l'invasion sur lie 
sol roumain. Bucarest est -tombé. La ligne 
Bucarest - Plœsti - Sinaïa était hier encore 
occupée par les Roumains . Elle est enta
mée par la  9lne armée austro-allemande. Si
naïa, où se trouve le célèbre château royal 
cher à Carmen Sylva et dont on avait faus
sement annoncé la prise au début de la cam
pagne, est tombé dans les mains de l ’enne
mi. Plus a'u sud, l ’Argesul, sur les bords du
quel vient de se livrer une si grande ba
taille, est un torrent de montagne donl la 
largeur, de Pitesci jusqu’au sud-ouest de 
Titou, varie entre 200 et 300 mètres. Ici Ja 
profondeur atteint jusqu’à 20 mètres, ce qui 
fait de ce cours d ’eau un obstacle sérieux.
Il a été franchi par l ’année qui a pris Bu
carest. De Berlin on évalue à 100,000 le 
chiffre des prisonniers roumains.

Dans la région de Monastir les Serbes et 
les français réalisent de nouveaux prog ès.

En France le comité secret siège encore. 
Un considère déjà comme certain qu’il se 
terminera par la victoire des éléments les 
plus résolus a la  guerre sur ceux qui le sont 
moins. C est exactement c|e qui se passe pn

Angleterre, et surtout en Russie, et ce qui 
va se passer également à la Chambi)e ita
lienne si l’on en juge par l'accueil enthou
siaste fait au discours; de M. Boselli. Mais 
on n’exclut pas en France un remaniement 
ministériel et peut - être d’afutnes change
ments.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français

Nuit sans, incident. Rien à signaler.
Aviation. — On confirme que l’adjudant 

Dorme a abattu, le .4 décembre, son 17me 
avion ennemi. L ’appareil est tombé de 600 
mètres près de Mons-en-ChaUSsée, au nord- 
est de Péronne.

Le même jour, le maréchal de logis Vialiet 
a descendu son 7me avion, qui est tombé a 
700 mètres à l ’est de Beugny,

Armée d’Orient
A\i cours de la  journée du 5, les troupes 

franco-serbes ont réalisé de nouveaux pro
grès au nord de Baralow et ont fait 125 pri
sonniers. Lutte violente d ’artillerie dans les 
régions ~ar nord de Monastir.

FRONT ITALO-AUTRICHIEN
Communiqué italien

Rien de nouveau
Hier a continué, dans la région du Hatit- 

Astico, l ’activité de l ’artillerie.. Des groupe
ments ennemis qui tentaient de s'approcher 
de nos positions du Scattolari ont été prompf- 
tement repoussés.

FRONT BALKANIQUE
Communiqué français

Hier, nous avons développé notre succès 
dans la région nord de Grunichte et de Bou- 
dimirei et nous avons enlevé de nouvelles 
positions puissamment fortifiées où nous 
avons capturé deux obusiers allemands.

L ’ennemi est repoussé vers le nord. Sur 
le terrain conquis nous avons trouvé un 
grand nombre de cadavres ennemis parmi 
lesquels celui du commandant du 21e régi
ment.

EN GRECE
Les Alliés s’en vont

Un calme apparent règne à Athènes, mais 
la population est vivement impressionnée par 
l’exode des étrangers et éprouve toujours 
de l’anxiété.

Les arrestations de vénizélistes continuent, 
de même que les perquisitions dans leurs 
maisons. Les journaux libéraux ne paraissent 
plus. De forts contingents royalistes établis
sent des barrages dans les rues. Les réser
vistes viennent nombreux grossir les rangs 
des .troupes royales. Les ministres alliés veil
lent à assurer le départ de leurs_ nationaux.

Lundi et mardi, toute la colonie française 
a évacué Athènes. Les nationaux étrangers 
remplissent les hôtels du Pirée. Beaucoup 
sont partis à bord des bâtiments mouillés 
en rade. (Havas).
FRONTS R U SSE  ET DE ROUMANIE

Communiqué russe
Dans les Carpathes

Nos troupes ont occupé une hauteMr à ‘tîrois 
verstes au sud de Jablonitza, mais par suite 
d ’un violent feu d ’artillerie ennemi ellels ont 
été obligées de l’évacuer.

A la frontière de Transylvanie, dans .les 
vallées des rivières Trotusz, Sulta, Téebi- 
niach, Ussa et Doftiny les combats conti
nuent. En Valachie les attaques se sont 
poursuivies. L ’ennemi a eu du succès dans 
la direction Torgo\ istes-Ploesti ainsi que 
dans la région de Gokanechti, sur la ligne 
de chemin de fer Titu-Bucaiest, où par sui
te d ’un enfoncement du front les Roumains 
ont été contraints de se replier. Sur les au
tres secteurs des attaques de l’enne'mi ont 
été repoussées.

Communiqué allemand
Le recul roumain

Front du prince Léopold de Bavière. — 
Les positions de la Naijorovka ont subi un 
feu violent de l’artillerie russe.

Front de l’archiduc Joseph. — Dans les 
Carpathes boisées, les Russes ont attaqué 
au nord du col des Tartares et quatre fois 
sur la Ludowa. Leurs nouveaux sacrifices 
en hommes ne leur ont apporté aucun suc
cès.

Front du feld-marécha! Mackensen. — La 
9e armée, s1 avançant victorieusement, s’est 
approchée, en combattant, de la voie ferrée 
Bucarest. J ’Ioesti-Campina. Sous l’influence 
de ce mouvement, l’adversaire a évacué ses 
positions au nord de Sinaïa. Cette localité a 
été prise le soir, après combat, par les trou
pes austro-hongroises.

Sur la voie ferrée, au nord-ouest de Bu
carest, d ’importantes provisions de céréales 
sont tombées entre nos mains. Elles avaient 
été achetées par le gouvernement et m ar
quées comme telles par des étiquettes.

Sur le front de la Dobroudja, calme.
(ÎSSr Bucarest est pris

Berlin, 6 décembre (officiel).
L ’empereur a ordonné à cette occasion de 

saluer la victoire par des salves d ’artillerie 
de pavoiser les édifices et de sonner les 
cloches etn Prusse, et |en Alsace-Lorraine.

100,000 prisonniers roumains
On annonce que le chiffre total des pri

sonniers roumains faits depuis le commen
cement de la guerrie s’élève à' environ cent 
mille. _________

Le général Joffre serait remplacé?
Divers renseignements laissent prévoir que 

des délibérations de la Chambre en comité 
secret sortira un remaniem|ent du Haut com
mandement de l'armée. Le généralissime 
Joffre serait déplacé pour présider le Con
seil supérieur de surveillance permanent desj 
armées alliées.

t/ne force plus; activé le remplacerait attf' 
front occidental.

A la frontière hollando-belge
Les Ironlièrefs de la  région hollando-belge; 

prennent de plus en plus l’aspect d ’un vrai 
front. On poursuit partout les travaux de 
défense. Les arbres sont sciés à la haute'jç 
d ’un mètre et les troncs sont reliés à! l ’aide 
de fils de fer barbelés.

Pétition monstre
On télégraphie de New-York aü <<Matin»! 

Les journaux publient intégralement la cor
respondance échangée entre le cardinal Mer
cier et M. von Bissing, ainsi que l’appel des 
ouvriers belges aux ouvriers américains. Lai 
ligue des droits américains fait circuler une 
pétition monstre qui sera remise à M. Wil- 
son, le pressant de protester auprès de l ’am
bassadeur d ’Allejinagne.

LES DÉPÊCHES
Activité de détail

PARIS, 6. — Communiqué officiel:
Sur la rive gauche de la Meuse, les Alle

mands, après une intense préparation d 'a r
tillerie, ont attaqué à 15 h. 30 un saillant de 
nos lignes sur les pentes est de la côte 304. 
Accueilli par un feu violent de nos mitrail
leuses l’ennemi n ’a  pu prendre pied que 
dans quelques éléments avancés..

La crise anglaise
LONDRES, 6 . — (Havas.) — M. Bonar 

Law ayant décliné la mission de former le 
cabinet, le coi a mandé M. Lloyd George

gsgjT O o y d  G covge a c c e p te
(LONDRES, 7 . — (Havas.) — Le roi a 

chargé Lloyd George de former le cabinet.; 
Ce dernier a accepté.

On dit que c’est un ministère national qui 
Sera constitué indépendamment die toute (con
sidération de parti.

Explosion
LONDRES, 7. — '(HavaS.) - 7  Une ex

plosion s’est produite dans Une usine dig mu
nitions du nord die l ’Angleterre. V'ingt-six 
femmes ont été tuées et une trentaine bles
sées.. Les dégâts sont peu importants.

Les hochets
B ER LIN , 7. — L’empereur a créé Une 

nouvelle croix d’honneur. Celle ci sera pour 
les civils enrôlés obligatoirement Selon la loi 
récente.

(Qu’est-ce q!ue les travailleurs peuvent bien 
demander de plus? — R éd.)

Transports d'internés
B ERN E, 7. — Commencés dimanche der

nier, les transports de prisonniers de guerre 
internés en Suisse sont de nouveau suspen
dus jusqu’à nouvel avis.

Serait-ce une conséquence du bruit "suivant 
lequel le gouvemjement anglais s ’opposerait, 
pour le moment, à l'internement des prisoa- 
njers allemands.

Les pommes de terre à Bcfria
BERNE, 7. — La première vente des pommes 

de terre aux familles peu aisées s’est faite hier. 
2230 familles reçurent chacune 50 kilos, au prix 
réduit de 7 fr. 50, les 50 kilos.

693 familles se sont inscrites pour en obtenir au 
prix normal de 10 francs les 50 kilos. On ne les 
leur vend que sous les conditions suivantes :

1. Que le ménage n'a pas encore fait de provi
sion.

2. Un contrôle officiel peut être fait en tout 
temps.

3. Les tubercules seront consommés dans la fa
mille même.

4. Aucun trafic ne peut en être fait.
Ces déclarations doivent être signées par ceux 

qui désirent des pommes de terre. — O temps !...
Espionnage et friser lions

LUGANO, 7. — D'après des renseignements ve
nus de Chiasso, la fermeture de la frontière pour 
la sortie des journaux italiens provient du fait 
que l'autorité a remarqué qu'un espionnage régu
lier se faisait sous le couvert d’annonces.

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer le s  six  pages

Listes p récédentes Fr. 12,020.45 
P ro d u it d ’une collecte à l ’assem blée régio

nale du  P. S. à V illeret, le 26 sep tem bre 3.30
E. S. Le l.oclc 2.30
Pour l ’a ttitu d e  au co n tra ire  trè s  polie e t très 

correcte  du présiden t de la Pensée aux 
vendeurs du program m e ,,Ca d ib id u e“  0.50

P. B. Suppl. d’abonnem en t * 0.30
Un bon désinfectant pour nos au to rités

bourgeoises, E. S., H. M., C. P. 0.60
P our un  téléphone au  Val-de-Ruz 0.30
T ro is cam arades du Val-de-Ruz 0.50
L. N. Prévoyance 0.20
N. A. Nord 0.10
P. P . A .-M .-Piaget 0.20
P ro d u it du « cachem aille » du  Cercle o uvrier 26.—
C. G. Num a-Droz 0.30
De C haux-de-fonniers au  m atch du Cercle

ouvrier, S t-lm ie r 1.—
M. J . Nord 0.10
En reconnaissance de la chu te  du  Dr A. Bolle 

e t pour lui oc tro y er un  peu p lus de ju s 
tice  dans ses ju g em en ts  1-10

D 'un pari de deux copains d u  p igeonnier de
l’am i Louis, Le Locle 1.—

P o u r une m eilleure  propagande des jeunes
radicaux loclois 0-05

P o u r a id e r à  l ’achat de béta il au  grand Louis
B ru n n er de la Chaux-du-M ctat 0.05

Collecte faite au  L anderon  à  la so rtie  de la
conférence E .  R yser, H. P e rre t ‘  3JK)

F r. 12.061.90

N t i V B J l T  n i ?  MIGRAINE, I N F L U E N Z » ,  
£ 1 1  u M i u l u  M t u »  d . T M *  i / r r m ,
£  REMEDE SOUVERAIN^ ' H i :
B«He(I0 pondMi) 1.50. Ck. B iueela, |V**,0i«èT»B « u ( l  0 p o n d i . i )  1.50. c i .  u m m c u ,  p » " - ,u e w T l  
T o u t* *  P h a r m a c ie s .  R t o i o c r l t  „ K E F 0 U  «
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Ce soir, à 8 '/»  h. Dernière de

m

Demain Vendredi: Changement de Programme

T em ple F ran ça is  La Ghaurc-de-Fonds
Lundi 11 Décembre 1016

à 8 ,/4 h. du  so ir

C O N C E R T
donne par

Mademoiselle Em ilia S c lilée , Cantatrice (Contralto)
et

l ’O r c h e s t r e  d e  B e r n e
D ire c teu r: K apellm eister Eugèue P apst

P r i x  «les IH aoe»  s G aleries F r. 3.— e t 2.— ; A m p h ith éâ tre  de face F r. 2.50 ; 
A m p h ith éâ tre  de côté Fr. 2 .— ; P a r te rre  F r. 1.50 e t 1.—. 2943
LOCATION au Magasin de M usique Beck, ru e  Neuve 14 e t le  so ir à la p o rte  
de  la  T o u r. P-23918-C

Commission économique
d e la  V ille  de La C haux - de - Fonds

S e m o u le  de  blé dur (Griès)
Le public est informé que la semoule de blé dur (griès) 

livrée par le Commissariat Central des Guerres sera vendue 
au prix de Fr. 0.80 le kilo au D éb it d o  s e l  de la rue du 
Collège 13, tous les jours de 9 heures du matin à 3 heures de 
l’après-midi, à partir  du V e n d r e d i  8  D écem bre courant.

Cette marchandise s 'obtiendra sur présentation de la 
carte de légitimation qui donnera droit aux quantités 
suivantes :

Pour une p e r s o n n e ..............................................  250 gr.
Pour un ménage jusqu'à 4 personnes . . . .  500 gr. *

» » de 5 personnes et au dessus 1 kg.
Nous rappelons que les cartes de légitimation sont re

mises gratuitement sur présentation du permis d'habitation, 
dans les différents postes de police de la localité. 2937

2939

L , F e l l m a n n ,  rue Kuma-Droz i05
Séchoir électrique Shampooing hygiénique

O n d u la tio n s  M arce l
Coiffures modernes pour Noces et Soirées

POSTICHES en tous genres  
P a r fu m e r ie  B ro s se r ie

PEKGWES h a u t e  nouveauté

Se recommande.

B. Bassegoda, Café d’Es
pagne, rue de la Paix, 69,
dem ande , P23884C2898

Garçon d’office
muni de bonnes référen ces.

Punitions
Ou d e m a n d e  d e  s u i t e  q u e l 
q u e s  j e u n e s  f i l l e s  p o u r  t r a 
v a u x  a u x  m a c h i n e s ,  B o n n e  
r é t r i b u t i o n .

S ’a d r e s s e r  a u  b u r e a u  d e  
l a  S E N T Ï K E L L S .  2914

C haussures fortes
pour Enfants S : 5 £ i E , Î S
Service d’Escompte Neuchâtelois 5°/„

VON ARX & SODER
Place Neuve 2 3622

Coups de Ski
en 4 leçons

(tonnés par le SKI-CLUB
Un cours le 

samedi après- 
m idi, dès le 9 dé
cem bre. — Prix : 
fr. ÎO.

Un cours le 
di manche ,  
dès le 10 décem 
bre. Prix  : fr. 3. 

i G ratu its pour 
les m em bres du 
Club.

Ces cours de
vront se te rm in er 

au p lus ta rd  à m i-janvier.
Inscriptions i aux Magasins 

d ’A rticles de Sport : Eug. Frandelle, 
Paix 13 ; A. et w .  K aufm ann, M arché 
8 ; Och F rères, Léopold-R obert 35, ou 
aux rendex vous suivants : 2938 

Le samedi, à 2 heures, à la Cli
n ique  M ontbrillan t ; le dimanche, 
à  9 heures au Bois du Petit-C hâteau.

E. Frandelle, Paix 13
______________  P-15947-C 2923

IMPRIMERIE COOPERATIVE
 JOURNÉE DE 8  HEURES

Boucherie-Charcuterre
Ed. SC H N E ID E R

Soleil 4

BeaupsVeau
e x t r a

i fr. 1.30 et i.SO te '/s

PORC fr a is
à fr. 1.80 le dem i-k ilo .

Grand LA PIN S fraischoix de
Belles

Tripes cuites
à fr. 1.10 le dem i-k ilo . 2915

Agence su isse des 
Pompes  funèbres

Formalités p o u r in h u m atio n  et inci
n é ra tio n  g r a t u i t .  

Transports mortuaires à P rix ridaits
Magasin de Cercueils en tous genres
J E Æ N  L E V I
seul déposita ire  des Cercueils Réform e 

Brevet Jaquet -f- 67262 
T éléphone 1025 -  Collège, ÎO
C o u r o n n e s .  Palmes, C o n s s ln » ,  
C r o ix , Chem ises et a rtic le s  m o rtu a ires  

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

Poupées
en tous genres \ p rix  extrêm e
m en t bon m arché. Cnoix gran
diose dans tous les rayons. — Se 
recom m ande, 2919

o .  GROH, Huit II.

Au Berceau d’Or
On achèterait d'occasion

1 grande flûte en do 
1 violon ' h
A dresser les offres à  M. G. T issot, 

Corgémont. 2932

Papier d’argent l
(é ta in ) e n to u ran t le chocolat, est 
acheté  au  p lus h a u t prix  pa r E. 
Dubois, Numa-Droi O0. 2930

Occasion_x Modes
100 Feutres à 3.80 
lOO Velours à 4.50

Réparations-T ransformations

Au Magasin Parc 75

i

NEUCSÜÏEL

Messieurs et EnfantsDames
à (les prix très im é r ê sassortiment complet etMalgré la hausse continuelle

Camisoles, Caleçons, Combinaisons, Sweaters, Maillots 
B A S  ET CHAUSSETTES

P a n t a l o n s  f aço n  Direc to i re  p o u r  d a m e s ,  fi l lettes e t  e n fa n t s  

B r e t e l l e s  : J a r r e t e ü e s  : E l a s t iq u e s  

G a n te r i e C o is  : C r a v a t e s

C a s q u e t t e s  et Bérets 2861

Brassières et Articles p o u r  Bébés
N’a c h e te z  p a s  d e

M A C H I N E  A  C O U D R E
sans avoir visité notre grand choix et 
nos bas prix. - Machines garanties et 

renommées

Magasin CONTINENTAL
Rue Neuve, 2 , 1er étage 
LA CHAUX-DE-FONDS

Maison de confiance 2896 Maison de confiance

Ouvriers! MénagèresfNe laites i o s  achats que chez les négociants qui insèrent des annonces dans entre ionmal

C O R S E T S
Grand choix, bonnes coupes et prix très avantageux

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Tournées L irendis

Jeudi 7 Décembre
B ureau : 8 h. Rideau : 8 '/ ,  t».

La Fille 
du Régiment

Opéra com ique en 2 actes 
Parôles de MM. de Saint-Georgcs et 

Bavard — M usique de M. G. Donizctti 
Orchestre cimylet sm s U direction de N. Lèrendis

l.e spectacle com m encera pa r

Le Chanteur malgré lui
Pièce com ique en un  acte 

de Paul Bastide, 1« chef d 'o rchestre  
du  T héâtre  Royal de la Haye

Pour la location, s’adresser 
comme d’usage

Jeune garçon
libéré des écoles est de
mandé comme commis
sionnaire par les Services 
Industriels. 2WÎ

S'adresser rue du Collège 
30, au étage.

B o n

ayant l'habitude du petit ou
tillage est demandé de suite

à la 2912

Fabrique du Parc
Poseur 

de cadrans
co n n aissan t b ien  les lanternages est 
dem andé  à la 2933

Fabrique du Parc
U s i n e  c e n t r a l e  d u  L o c l e

dem ande

Second-Mécanicien
(connaissances dynam os à vapeur; et

Aide-Mécanicien
A dresser offres e t certificats : 

D i r e c t i o n  d e s  S e r v i c e s  I n 
d u s t r i e l s .  P-23885-C 2897

Remontages
S’adresser au com ptoir. 
R onde 19, au 2me étage.

de la
2916

D p rçn n n p  d ’un certa in  âge e t de con-
rC ioUluiÇ  fiance cherche place, p o u r 
son en tre tien . — S’adresser rue  du 
Nord 170, au 2ma étage, à d ro ite . 2007

firbpirpnr d ’é c h a p p e m e n t s  
nlm C  JCUl après do ru re  est dem andé 
de su ite  au  com pto ir G indrat-D ela- 
chaux et Cie, rue du Parc 132. 2944

A vendre beaux
jeunes porcs. — 

=&=. S 'a d re sse ra  Louis 
 __ , B iederm ann, Ver

ger 16, L e  L o c l e .  2946

Â irp n d rp  2 bonnes m andolines, bas 
UbtlUlC prix. S’ad iesser rue  Com- 

be-Gi ieurin , 1. 2,S.r>7

P p r / l i l  sam et*> s o i r ' ,,n  b ille t de 50 
rCl UU francs, au enagasin P c lle g rin i. 
ou le long de la C h a m è re . - -  Le rap- 
p o rte r , con tre  bonne récom pense, rue 
de la R etra ite  10, au 1" étage. 2892

Etat-civil d u  Locle
Du 5 décem bre 1916

N u isM ancrs. — Madeleinc-Marie- 
Angèle, tille de H enri-F ranço is (ïre- 
m aud, horloger, et de Diva-Angèle 
née Fessclet, l'ribourgeoise*.

— 1848. Kaboud, Alexis, 
dom estique, 33 an s, Valaisan.

Du 6 décem bre 
N n is s u n c r s .  — G abrielle, fille de 

E douard  Favre-B ulle, horloger, e t de 
B erthe née G ros, N euchâteloise. — 
Suzanne-C am iile , fille de Paul-Louis 
Guilgot, horloger, et de .leanne-Mar- 
g u en te  née Favre-B ulle, Française.

D é cè s . — 1849. Dubois née Perret- 
G cntil, C harlo tte-E ugénie, 87 ans, 
Neuchâteloise. ____________

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 6 décem bic  1916

N a is sa n c e * . — G raber, Hélène- 
Alice, Bile de Jean -E rn est, agricul
teu r , et de Jeanne-C ccile née Meyer, 
B ernoise. — Suidez, Ju lienne-Lucla, 
fille de C onstant-A ibert, horloger, et 
de Lucia-M aria née Atibry. fiernoise.

P ro m e s s e »  rte m a r ia j je .  — D roi- 
dit-B usset, C harles, m écanicien, Neu- 
ctiâtelois, et O escham ps, M arie-Em - 
m a, m énagère, Fribourgeoise.

IH a r la y c s  c iv il» . — A eschlim auu, 
M arcel-Edm ond, m o n teu r, et Seiler, 
M artha-R osa, m énagère, to n s deux 
B ernois.

IfcScë*. — 2636. R obert, Adolphe, 
époux en secondes noces de Jeanne 
née H auert, Neuchâtelois.

Incinérations
Jeud i 7 décem bre 1916, à 2*/» h ’ :
M  Polybe Dubois, 76 ans e t 5 m ois

Rue du Doubs 29. Sans su ite. D épart 
à  2  h.
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L'esclavage politique et le 
socialisme dans le Jura-Bernois

Je De chercherai pas à résoudre cette ques
tion moi-même, je me contenterai de la 
poser, espérant la voir traiter une bonne 
fois à  fond par tous ceux qui ont à  coeur 
une bonne marche du parti socialiste ju 
rassien.

Constatons tout d ’abord que l ’ouvrier j u 
rassien est dans sa grande majorité encore 
trop indifférent pour tout ce qui touche à 
son amélioration sociale. Aujourd’hui enco
re, plus que partout ailleurs, il est l’esclave 
de son maître, lui qui invoque la liberté cha
que fois qu’il s ’agit des autres. Il n ’ignore 
pas qu’il subira la guillotine sèche le jour 
même où il s e  perm ettra d'avoir e t d 'expri
m er une opinion politique différente de ce
lui qui l’exploite. Il subit un esclavage moral 
révoltant. L ’ouvrier du Jura, en un mot, n ’a  
pas encore compris qu'il ne doit à celui qui 
l ’exploite que le travail pour lequel il est 
plus uu moins bien payé et qu’en dehors de 
cela, il n ’a  aucun compte à lui rendre, ni 
sur ses idées politiques ni sür l ’emploi de 
ses heures de loisir. U n bon ouvrier, cons
cient de son travail, ne devrait plus ignorer 
dés choses aussi élémentaires. Jo m ’em pres
serai d 'ajouter toutefois que l'employeur 
qui use .vis-à-vis de l ’ouvrier de la guil
lotine sèche parce que celui-ci préside ou 
assiste à une rassemblée socialiste, ce pa- 
tron-là, qui se croit d ’une éducation supé
rieure, prouve qu’il est non seulement b ru 
tal, mais aussi d'une grande ignorance.

Comment s ’expliquer de pareils phénom è
nes? L ’ouvrier de Tavannes.. du Vallon, de 
Moutier et de tant d ’autres villages du J u 
ra, est-il vraiment moins capable que ses 
cam arades du reste de la Suisse? Non, loin 
de moi toute idée semblable. La seule raison 
c ’est que sa conscience de prolétaire n ’a 
pas été suffisamment réveillée, ses idées po
litiques trop peu travaillées: sans s ’en dou
ter, il continue à vivre en esclave du m aî
tre qui, pour un m orceau de pain, lui a dé
fendu de voter la liste socialiste.

Il ignore tout de ses droits à la vie com 
me homme et libre citoyen. Il ignore surtout 
qu ’ailleurs, presque partout, l ’ouvrier cons
cient de ses droits et de sa force a  brisé 
depuis longtemps le despotisme des maîtres.

Le Suisse-allemand qu’on critique souvent, 
moins phraseur c ’est vrai, s ’est fait presque 
partout déjà octroyer le droit de faire de sa 
conscience ce qu’il en veut et de sa qualité 
de citoyen ce qu’il en pense. Il a  crié au 
patron: tu nommes celui qui défend tes in 
térêts, laisse-moi voter pour celui qui dé
fend les miens..

E t aujourd’hui, on peut le dire sans crain
dre d ’être contredit, le Jura bernois est resté 
le pays où le patron exerce d ’une manière 
générale le plus de contrôle sur l’opinion 
politique de ses ouvriers.

Prenons comme exemple typique du con
traire  la ville de Berne. Je ne voudrais pas 
dire que dans certaines administrations cen
trales, l’arb itraire  ne se rèncontre plus, mais 
partout on arrive peu à  peu à former des 
militants socialistes dans tous les groupes 
d ’employés. Le socialisme .coudoie aujour
d ’hui le radicalisme dans toutes les adm i
nistration de Berne, depuis les départements 
du Palais, jusqu’à la Direction générale 
des C. F. F . Dans les banques, dans les 
m agasins de toutes sortes, partout, le salarié 
a  compris que ses intérêts étaient opposés à 
ceux de son patron. Cette fausse honte de 
dire qu ’on est socialiste a  disparu. Parmi 
nos m ilitants qui fréquentent régulièrement 
les assemblées de l ’Union ouvrière de B er
ne, vous y trouvez des professeurs de l ’U ni
versité, du Gymnase, des maîtres d ’Ecoîes 
secondaires, des employés et jusqu’au petit

ouvrier. Il existe à Berne, une section d 'ins
tituteurs socialistes, inscrits au Parti, forte 
die plus de 80 membres. Oui I ouvriers du 
Jura, 80 instituteurs socialistes dans la ville 
de Berne, qui enseignent aux gosses que' la 
Patrie est toute autre chose que . ce qu ’on 
nous enseignait à  nous.

L ’année prochaine ils seront cent pour 
dire à nos m outards qu'il y a  deux In te r
nationales, celle du prolétariat qui tend au 
bien-être de l ’exploité e t à lui assurer la 
vie par tous les moyens possibles. Il y a 
l ’autre bien plus puissante que la nôtrei, 
l ’Internationale capitaliste avec son chien 
de garde, le militarisme, qui m assacre les 
peuples 'à l ’heure qu ’il est.

A'. BERNARD.

E C H O S
Deux Décembre

Cette date, qui han ta  toujours l ’em pereur 
François-Joseph devait être solennelle jxnir 
lui. C’était, en effet, le 2 décem bre 1848 qu ’à 
Olmutz, en présence de la famille implériale, 
le prince de Schwartzenberg, m inistre de 
la  maison de l ’empereur, lut l ’acte de m ajo
rité de François-Joseph, la renonciation de 
François.-Charles et l ’abdication de Ferdi
nand.

C’est en souvenir de cette solennité qui 
l ’avait rendu m aître  de l ’empire, que ce 
vieux pensionnaire de la HofbUrg avait ré
solu d ’abdiquer le 2 décem bre 1916.

Les destins furent en somme favorables; 
à François-Joseph. La mort, en lui é p a r
gnant cette renonciation solennelle, se m on
tra  clémente... Car, si le 2 décem bre était 
cher à François-Joseph, en tant que date 
commémorative de son avènement au trône, 
il ne devait pas oublier que le 2 décem bre 
1852 avait surgi un autre em pereur qui a l
lait vaincre à nouveau la  vieille Autriche,

Uin roi bon prince
Un officier de l ’état-m ajor de la 2e divi

sion de l’arm ée belge se rendait la semaine 
dernière à Boulogne en automobile.

Arrivé près du village de Marquise,, il 
croisa une m odeste aijto en panne condui
sant le roi et la reine des Belges à Boulo
gne, où la souveraine devait s ’embarquer, 
pour aller fêter la Sainte-Elisabeth en  A n
gleterre, avec ses enfants.

L ’officier s ’arrête, descend e t offre sa voi
ture à Leurs Majestés, qui refusent aim a
blement. Sur ces entrefaites, arrive en sens 
inverse, une troisième au to  conduisant des, 
soldats anglais et qui, par un hasard  ex tra
ordinaire, a une avarie au même endroit.

Les soldats anglais poussent la m achine 
des souverains jusqu’au sommet de la côte 
précédant l ’entrée de M arquise et, arrivés 
là, ne connaissant pas la qualité de celui 
qu’ils venaient d ’obliger, ils lui dem andant:

— Monsieur, allez-vous à Boulogne?
— Oui, fut la réponse du roi.
— Alors, voudriez-vous aller au garage 

X dire que nous sommes arrêtés et prier le 
directeur de nous envoyer, une voiture dlo 
rechange ?

— Certainement, repartit te Souverain en 
souriant.

Catacombes de glace
Voici une dernière invention à faire pâlir 

l ’auteur des <c Inventions, nouvelles et d e r
nières nouveautés ».

La .ville de Scranton en Pensylvahie est 
bâtie au-dessus de puits carbonifères entiè
rement épuisés à présent. Les nombreux 
siouterrains qui s ’entrecroisent sous la ville 
constituent un réel danger pour la sécu
rité des maisons. Ce n ’est pas sur un vol
can, mais sur un véritable abîm e que se 
trouve s,uspendu Scranton.

De pîus original de8 projets Botonis pour 
remplir le vide ;souterrain est çelui d ’un 
fabricant de glace.

Le voici dans ses grandes lignes : inon
der lés puits préalablem ent .aménagés avise 
de puissantes machines, pour fabriquer la  
glace. E n  entretenant le sous-sol à  (une tem 
pérature suffisam ment basse pour assurer la  
parfaite consistance de la glace, on obtien
drait ainsi des fondem ents sûrs, peu coû
teux et sang précédent. _ , ;

C’est la guerre...
U n client entre dans une im portante m ai

son de «produits alim entaires» de X... et 
se dirige vers les casiers qui contiennent des 
bouteilles de .rhum plus ou moins authenti
ques.

La gérante s ’avancer
— Je regrette, monsieur, mais il n ’y a  pas 

de rhum.
— Pourtant ces bouteilles...
— Elles ne sont pas à vendre.
— Comment ?
— Nous avons reçu* l ’ordre de ne pas ven

dre... avant la hausse.
- Mais, puisque la m archandise est là, 

étiquetée, vous devez la vendre au prix m ar
qué.

— Nous avons eu tort de laisser ces bou
teilles ici, monsieur, nous aurions dû les ca
cher.

L a gérante s ’adresse alors à  un garçon :
— Jules, il faudra descendre ces bouteilles 

à la cave.
î Jules lève les bras au ciel.

— Mais la cave est pleine madame... Il 
y a déjà tout le sucre...

la deuxième colohne, on 
de suffrages obtenus isur 
rouges (colonne 3), verts 
vers .(colonne 5)

troUve) le nombre 
d ’autres bulletins: 
(colonne 4) et di-

JHf
i i i22 II

nSups ° i + f - 4
14 5 3 1 1
5 5 1 3 0

16 2 1 0 1
11 3 1 0 2
11 2 1 0 1

a 14 2 1 0 1
15 2 1 0 1
11 16 8 4 4
19 2 1 0 1
14 2 0 0 2
24 2 0 2 0
20 0 0 0 0
18 2 1 0 1
16 0 0 0 0
12 1 0 0 1
17 7 2 3 2
12 3 1 1 1
21 0 0 0 0
12 6 1 3 2
8 6 3 1 2

14 2 1 0 1
21 0 0 0 0
18 1 0 0 1
15 10 5 2 3

A propos des élections de dimanche
La discipline de vote du parti socialiste 

est bien connue; elle fut tout à fait rem ar
quable dans les élections de dimanche.

Dans la commune de La Chaux-de-Fonds, 
sur les 3123 bulletins .bleus valables, sor
tis des urnes du G rand  ,ConseiI, 63 seule
ment, soit le 2 pour cent à peine ont subi 
une m odification : « biffage » ou pana
chage ».

N otre district ayant d ro it à1 33 députée, 
chaque électeur possédait 33 suffrages, die 
Sorte que les 3123 électeurs socialistes pou
vaient attribuer à leur paru  3123X33 
— 103,059 suffrages. Sur ce nombre, ils en 
ont donné 32 au parti radical et 18 au p a r
ti libéral; par contre, quelques; électeurs 
bourgeois ont aussi porté des noms de can 
didats socialistes sur letur bulletin de vote; 
de cette fq/;on, notre parti a  profité de 32 
suffrages d ’électeurs radicaux et dje 20 Suf
frages de libéraux. Il y a  donc compensa
tion à deux unités près.

E n tre  les deux partis bourgeois, la  com-

Eensation est moins com plète; en effet, lesi 
ulletins rouges portaient 88 noms de can

didats libéraux, tandis que les verts ne don
naient xiue 59 suffrages au  parti radical.

Les quelques bulletins divers, au nom bre 
de sept seulement, ont attribué 27 suffrages 
nom inatifs au parti socialiste, 31 au  parti 
radical et 20 au  parti libéral.

*  *  *

Le «N ational Suisse» de m ardi cherché 
à ridiculiser notre am i Ch. Frank, sorti xin 
des derniers de la  liste bleue. A notre avis, 
c ’est une chicane d ’Allemand, sans grandie 
importance du reste.

Les 25 candidats socialistes', sans excep
tion, possèdent la .confiance de la  classe 
ouvrière; le scrutin de dimanche le prouve 
à l’évidence. Consultez, en effet, le tableau 
suivant; les chiffres de la prem ière colonne 
indiquent le nombre de bulletins bleus sur 
lesquels le nom du candidat est biffé; dans

Berthoud, Alfred
Breguet, Edm ond 
Fatton, W alther 
Gigon, Francis 
H ertig, H enri 
Ray, A lfred
Robert-W ælti, Num a 14 
Rohr, G ottlieb 
Schürch, Charles 
Sunier, Jean 
Grandjean, M arcel 
Inaebnit, M arc 
Boillat, Edm ond 
Bolle, A lfred 
Boss, A rm and 
Dubied, Em ile 
Ernst, Edm ond 
Eym ann, Fritz 
Frank. Charles 
G raber, Paul 
Guinand, H erm ann 
Gyssler, H enri 
Morf, Léon 
Schelling, Louis 
Stæhli, Paul

Ainsi, sur 3123 bulletins bleus, F atton  a  
é té  biffé 5 fois, Guinand 8 fois, H ertigu Ray 
et Schürch 11 fois, Graber. 12 fois, Frank 
21 fois, Inaebnit 24 fois. Cela prouve-t-il 
quelque chose? Simplement que 3100 socia
listes ont trouvé rtos 25 candidats dignes 
de les représenter à Neuchâtel. C’est lun 
m agnifique tém oignage de confiance pour 
tous et nos 25 amis, él'us ou non, peuvent 
en être satisfaits. On le voit, le « National 
Suisse» a tort de se m oquer, car jam ais les 
candidats radicaux n ’ont pu enregistrer up 
yote aussi homogène.

Sur 2000 bulletins rougeS environ", dont 
203 panachés, le nom de M. M ünger est 
biffé 23 fois, M. Benoît 26 fois, MM. Mo- 
simann, Jaquet et Scharpf 28 fois, M. M at
thias 42 fois, M. R. G. Jeanneret 52 fois, 
M. Bolle 72 fois.

La comparaison serait donc tout en fa 
veur des 25 candidats socialistes. *•'

*  *  *

Lé  ̂ dépouillement de djimanchfe Soir a 
donné Heu à d ’autres] constatations in téres
santes. ‘

E n prem ier lieu, le  nom bre élevé de bul
letins nuls est surprenant. Sur les 203 votes 
annulés dans l'élection du  G rand Conseil, ]g 
bureau de dépouillement a  trouvé:

4 enveloppes contenant les 2 listes rouge et verte.
2 ,, ,, bleue et rouge.

» ,, les 3 listes bleue, rouge et verte.
16 ,, „  le bulletin vert du Cons. d ’Etat.
21 „  ., „  rouge

»  >■ „  bleu „
3 „  ,, un manifeste vert.
J »> » » rouge.
> » >• ,, bleu.
4 i, ,i un bulletin blanc.
1 » >> un bull, bleu entierem . biffé.
1 enveloppe portant la m ention « liste radicale».

28 enveloppes vides.

Ces 203 votes' devaient donc être  annu
lés. .Or, 120 bulletins bleus annulés.1, c ’est 
peut-être la perte d ’un sjègell

*  *  *

Signalon? encore le nombre relativement 
très élevé d ’enveloppes contenant 2, 3 ou 
même 4 ‘bulletins de vote identiques, ou le 
bulletin du Conseil d ’E ta t avec celui du 
G rand Conseil, ou l ’enveloppe du Conseil 
d ’E ta t dans celle d(u Grand Conseil, Dans 
ces divers cas, le v-' est en partie valable 
puisque la loi exig. , l'on annule les bulle
tins de trop ou les o ulletins ne concernant 
pas l'élection correspondante.

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

• M AG ALI
PAU

M . D E L L Y

(Sui te)

Il alla reprendre sa place près de sa scieur en 
disant d'un ton irrité :

— Ce Tolwill devient véritablement incapable I 
A-t-on idée de faire sortir un cheval en cet état !

Ce petit incident paraissait l'avoir assombri, car 
il ne répondit pius que par monosyllabes aux pro
pos de sa sœur, qui avait, seule, conservé tout son 
entrain.

Magali n avait plus à douter de la véritable 
cause de l’antipathie conservée à son égard par le 
duc de Staldih. Ce jeune lord si orgueilleux, ce 
parfait homme du monde ne pouvait en effet 
lui pardonner d'être cause pour lui d’un humiliant 
souvenir, celui d’avoir frappé une femme, celle-ci 
ne fût-elle encore qu’une enfant... pas plus qu'il 
n’oublierait, certainement, qu’il avait dû tout à 
lneure rougir devant elle à ce même souvenir.

— On dirait votre secrétaire qui arrive là-bas, 
Gérald ? dit lady Isabel en désignant avec sa 
cravache une longue silhouette masculine qui s’a- 
vançait en sens inverse.

— En effet, c’est lui.
. ~7 Vous m'aviez dit qu’il était malade, ce ma

tin 7

— Oui, il est sujet, depuis un long séjour aux 
Indes, à de pénibles accès de fièvre qui le laissent, 
le matin, brisé et incapable de tout travail. Une 
petite promenade en plein air te remet très vite.

Le secrétaire approchait. On distinguait main
tenant son corps très maigre, sa face longue, gla
bre. au teint jauni, ses cheveux un peu roux et 
grisonnants. La tenue de ce personnage était d'une 
extrême correction.

En approchant des promeneurs, il se découvrit 
avec empressement... L'épagneul, qui jusque-là cou
rait et bondissait autour des chevaux, tomba en ar
rêt devant lui et se mit à gronder sourdement.

—• Ici, Alari !... Décidément, vous n’êtes pas 
dans ses bonnes grâces, Roswell, dit le duc en im
mobilisant sa monture. Eh bien ! cette fièvre ?

.— Elle est passée, mylord, pour cette fois en
core. Je remercie Votre Grâce et serai à sa dis
position quand il lui plaira,

— Soignez-vous aujourd’hui, Roswell, nous ver
rons cela demain, répondit lord Gérakl en lui 
adressant un geste bienveillant et en remettant 
son cheval en marche.

—Non, décidément, je n’aime pas cette tête I 
murmura lady Isabel. Et vous, Magali ?

— Moi non plus, répondit spontanément Ma
gali.

Elle avait rencontré au passage le regard du 
secrétaire, et ces yeux gris, durs et glacés, lui 
avaient produit une sensation péniblement désa
gréable.

En traversant le hall pour gagner l'escalier, 
lady Isabel dit à son frère, après que Magali eut 
pris congé d’eux :

— Si j’osais, je vous gronderais aussi, Gérald. 
Vous avez été vraiment bien peu aimable pour 
cette pauvre Magali I

—Farce que i'ai maintenu (es distances ? fit-

il froidement. Je  vous engage fortement à m'imi
ter, Isabel, en modérant votre amitié pour cette 
jeune personne. Je me doute qu'elle est demeurée 
susceptible et orgueilleuse, et cela lui rendra 
service que de la laisser à sa place, au lieu de lui 
accorder une importance qui flatterait son amour- 
propre.

Mais lady Isabel secoua impatiemment la tête.
— Gérald, vous exagérez I Non, je ne cesserai 

pas d’aimer ma chère Magali, d’en faire ma meil
leure amie, car j’ai reconnu que personne ne la 
valait... Et vous le reconnaîtrez aussi, Gérald, bien 
certainement.

— Oh ! oh I il faudra voir cela ! dit-il avec un 
sourire railleur. Je veux bien, s’il ne faut que 
cette petite constatation pour vous contenter, re
connaître que votre chère Magali a le plus pur 
type de beauté grecque qu’il m’ait été donné de 
rencontrer, qu’elle a l’allure d’une reine et monte 
à cheval avec une incomparable élégance. J ’a
jouterai même qu’elle doit avoir une intelligence 
peu ordinaire, à en juger par l’expression de son 
regard. Tout cela est incontestable, vous le savez., 
et elle a encore mieux, probablement.

— Oh ! Gérald I Pauvre petite Magali, elle qui. 
n’a pas un atome de coquçïterie et qui se soucie 
si peu d'elle-même ! Ne vous en êtes-vous pas 
aperçu, voyons ?

Il leva les épaules avec un peü d’impatience.
— Mais, ma chère, je vous prie de croire que 

je ne me suis pas occupé à étudier le caractère 
de cette étrangère. Cela m'importe peu, en vérité I

— Cependant, il me semble que vous devriez 
vous montrer bon et délicat pour elle, précisément 
parce qu'elle est pauvre et se trouve votre obli
gée, dit vivement Isabel en levant vers son frère 
un regard de reproche. Il doit être très dur pour 
elle, si fière, de devoir quelque chose à un étran

ger, surtout si celui-ci lui fait trop sentir sa su
périorité sociale.

— Il me paraît, Isabel, que nous avons assez 
parlé sur ce sujet, dit-il d’un ton sec, avec un 
certain froncement de sourcils qui rappela à sa 
sœur que cette volonté impérieuse n'avait jamais 
souffert les reproches.

VI
De nouveaux hôtes étaient arrivés à Hawker- 

Park, la superbe résidence voyait régner mainte
nant entre ses murs, dans ses jardins et dans son 
parc immense, une animation ininterrompue.

Seules, Mademoiselle Nouey et Magali demeu
raient à peu près paisibles, loin du monde aristo
cratique et brillant qid s'agitait à quelques pas 
d'elles. Magali résistait fermement aux instances 
de lady Isabel qui aurait voulu lui voir prendre 
sa part de tous les plaisirs d'Hawer-Park, elle ne 
paraissait guère au milieu des hôtes du duc de 
Staldiff que pour rendre quelque service, demandé 
avec amabilité par la duchesse ou sa fille, com
mandé sèchement par lady Ophelia, dont l'aversion 
semblait se développer chaque jour.

Il en était ainsi cette après-midi-là. Magali avait 
reçu l'ordre de venir recopier, à un grand nombre 
d'exemplaires, une comédie de salon, œuvre lar
moyante de lady Dulkay, que lady Ophelia avait 
mis dans son idée de faire représenter quelques 
jours plus tard, en assurant qu’elle aurait un suc
cès de fou rire. Depuis plus d'une heure, Magali 
travaillait à cette besogne fastidieuse, sur la 
grande terrasse qui précédait les principaux sa
lons.

(A  suivre.)
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