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LA SENTINELLE d e  c e  Jo u r
parait en 6 pages.

La marche en avant
A vant la guerre déjà, les souffrances de l’hu

manité trouvaient dans le socialisme une sorte 
de consolation par les ejspérances qu’il perm et 
d ’entrevoir.

Il en est résulté  ce mouvement de protestation 
et d ’organisation p artan t des couches les moins 
favorisées de la population. L'évolution cap ita 
liste rendant la servilité des déshérités toujours 
plus apparente a favorisé le flux de la vague 
prolétarienne. Elle avait acquis une telle im por
tance avant la guerre qu'on peut déclarer qu'elle 
constituait une des caractéristiques sociales de 
l'époque.

La guerre est venue. Elle a jeté dans la b a lan 
ce tout le poids de la passion et du réveil des 
forces ataviques que la civilisation tendait à lais
ser s'assoupir. Elle a, d'un autre côté, accentué 
les souffrances et les injustices, le vol capitaliste 
et la misère populaire.

Le peuple, malgré le chauvinisme que les réac
tionnaires cultivent avec soin parce qu'il sert de 
dérivatif aux revendications sociales, le peuple 
marche en avant.

Les grandes élections nationales de Finlande, 
de Suède, de Hollande et de notre pays en sont 
le témoignage. La concentration de plus en plus 
accentuée des masses populaires autour du d ra
peau socialiste s'opère. On peut prévoir même, 
après la guerre, dans les pays neutres, mais plus 
encore dans les pays belligérants, à des soubre
sauts plus violents encore.

C’est la marche en avant, malgré les entraves 
qu’élève la bourgeoisie qui dispose de forces 
considérables, de la presse en particulier.

Nous nous en réjouissons,
Il faut cependant en entrevoir le danger. Le 

prem ier est que nos forces ne s'accroissent plus 
rapidem ent en étendue qu'en profondeur. Le so
cialisme ne peut se contenter d'un simple ins
tinct de justice greffé d 'ailleurs sur la misère, sur 
la souffrance, sur le mécontentement. Il faut fé
conder çes forces par des principes, par la pro
pagande des idées, par le souffle d'un idéal.

Le socialisme ne doit pas seulement faire dis
para ître  les aspérités du régime capitaliste, il 
doit créer une organisation sociale nouvelle.' Ce 
but a une telle im portance qu'on n e  saurait y 
travailler sans que les masses ne soient péné

tr é e s  des idées générales du socialisme.
Le grand moyen d'y arriver, c’est la presse. A 

ce point de vue, la « Sentinelle » doit jouer un 
grand rôle. Il im porte donc de la répandre da
vantage encore. Nos électeurs, qui doivent être 
nos collaborateurs — car c 'est ainsi que nous les 
envisageons — doivent puiser leurs connaissan
ces et leurs convictions socialistes dans notre 
quotidien.

Il n'y a pas de presse neutre. Aujourd'hui, ou 
bien on s'adapte au régime bourgeois, on le con
çoit comme normal, et cela se réflète dans le 
journal, ou bien on considère ce régime comme 
funeste et cela aussi transperce dans la presse.

Nous considérons donc comme un devoir es
sentiel pour toutes les sections du Ju ra  neuchâ- 
telois et bernois de faire une active propagande 
en faveur de la « Sentinelle ».

Qu'on me perm ette à ce sujet une petite anec
dote. L’autre jour, au bureau électoral de La 
Chaux-de-Fonds, un brave radical disait à son 
voisin :

— C 'est le frère de M. Graber, ce monsieur-là. 
Est-ce celui-là qui subventionne la « Senti
nelle » ?

—  ?  ?  ?
— Oui, est-ce celui-là qui é tait en Allemagne 

et qui subventionne la « Sentinelle »! ! !
Ceci est authentique et montre jusqu'où va la 

loufoquerie de ces vertueux bourgeois.
La « Sentinelle » bouclera l'exercice 1917 par 

un déficit et — à part la souscription qui paraît 
dans nos colonnes — il n'y a pas un centime qui 
n arrive en notre caisse autrem ent que par des 
abonnements et notre publicité. * ‘

Voilà notre situation. C 'est celle des en trepri
ses qui doivent se frayer un chemin.

Le meilleur moyen de nous soutenir, c 'est de 
doubler nos abonnés. Nous avons un champ de 
moisson immense. Mais il faut se m ettre à l'œ u
vre. Il faut arracher nos milieux à l'influence 
dangereuse de la presse bourgeoise et il faut as- 

' a kaSe financière du quotidien.
-<#Jous demandons à toutes les sections du Ju ra  

de se réunir et d examiner très sérieusement de 
quelle façon elles peuvent doubler le nombre des 
abonnés.

La marche en avant exige de nous d 'autres 
efforts encore et présente d’autres dangers. Nous 
y reviendrons.

E.-Paul GRABER.

ECHOS
Les beaux motifs

Dans une section de T. M„ à Paris, le sous- 
officier de service étant sorti, un planton en pro
fite pour faire une manille avec un camarade.

Le sous-officier reyient, constate le délit et 
flanque quatre jours de consigne au coupable, 
avec ce motif :

« Chauffeur X., a  profité de c t  qu'il é tait seul 
pour jouer aux cartes avec un autra. *

L'arrivée de notre camarade J. H e i t - D m z
Bien que notre cam arade et sa compagne eus

sent désiré ren trer chez eux modestement et 
sans bruit, les très nombreux amis de Jules-Hum- 
bert-D roz en décidèrent autrem ent. Ils ont eu 
raison ; car si la sympathie du peuple chaux-de- 
fonnier va, sans contredit à notre courageux ca
marade, ce sentim ent dépasse aussi Jules Hum- 
bert-Droz et va à l'idéal si élevé de celui qui 
nous revient. Il est donc juste que. cet enthou
siasme pour l'idéal socialiste et antimilitariste, 
idéal de paix et d'am our du prochain, ait pu trou
ver, hier soir, l'occasion de se manifester si ou
vertem ent e t de façon puissante.

A huit heures, les abords de la gare sont cou
verts de monde et bientôt la foule est si dense 
qu'elle déborde sur la rue Léopold-Robert. La 
« Persévérante », qu’on retrouve toujours sur le 
chemin du devoir et du dévouement, attend im
patiemment le moment de jeter aux échos l'ex
pression de l'immense joie qui anime tous les 
coeurs, et la Jeunesse socialiste lui tient compa
gnie, drapeaux rouges déployés, accompagnés de 
pancartes antimilitaristes.

Un grand remous dans la foule, des cris d 'en
thousiasme, des vivats chaleureux... c’est lui. 
Sympathique, les cheveux au vent, il serre les 
mains innombrables qui se tendent vers lui. Le 
moment est émotionnant. Ah ! comme on sent 
bien que toute cette population, hommes, femmes, 
jeunes gens, enfants même, vibrent d'un même 
sentiment d'estime pour celui qui ne craint pas 
de se sacrifier à son idéal et à l'édification d'une 
société meilleure, où régnera la paix et la liberté 
véritable. On a l'impression très nette que tous 
ces gens, tous ces humbles, tous ces travailleurs 
ont compris la grandeur des idées du propagan
diste qu'ils acclament ; ils ont compris qu'on em
prisonne pas une conscience, mais qu'àu contrai

r e  la prison et la persécution donnent à la con
science une force nouvelle. Ah ! si messieurs les 
juges et grands-juges pouvaient voir cet enthou
siasme, et surtout... s’ils pouvaient en compren
dre la signification !

Le cortège formidable, le triple cortège, de
vrais-je dire, car la foule, sur les trottoirs, avance 
avec le cortège proprem ent dit, parcourt, aux 
accents triom phants de la « Persévérante », l’ar
tère  nord de la rue Léopold-Robert, traverse 
la placé de l'Hôtel-de-Ville et se dirige vers le 
Cerclé ouvrier, •' -ie.

Le dirais-je ? A ce moment, beaucoup sont 
un peu déçus. — Comment, on ne monte pas au 
Temple ? Quelle magnifique occasion on aurait 
pourtant de le remplir jusqu'au moindre recoin 
et quelle assemblée vibrante on y aurait réunie !

Le Cercle ouvrier ne laisse pénétrer qu'une 
petite partie de l'assistance, et c 'est bien dom
mage. Il est rempli à éclater. Successivement, 
la musique, la chorale et quelques membres de 
la Jeunesse s'adressent à l'assemblée enthousias
te  et heureuse, puis notre camarade Humbert- 
Droz, en paroles émues et qui trouvent dans 
l'assemblée un écho vibrant, adresse à tous ses 
remerciements et nous dit son ardeur renouve
lée pour la cause antimilitariste et pour l'idéal 
socialiste. Paroles du cœur qui vont ?.u cœur 
aussi et qui sont frénétiquement acclamées.

Plus éloquemment encore que dimanche der
nier, la population de notre ville a manifesté, 
hier soir, son attachem ent aux idées socialistes 
et antimilitaristes. Ce doit nous être un puissant 
encouragement à la lutte.

SPECTATOR.
■* «  <BM

Elle a déjà f... le camp
Deux bons bourgeois, sur le trottoir, tenaient la 

spirituelle illustration de Pointesèche. Ils cher
chaient un moyen de trouver quelle les amusait. 
Ils cherchaient :

— Dis-moi, ce Huns, c’est un Allemand ?,
— Parbleu, c'est sûr, c’est■ Graber.
— Non, c'est pas lui, puisque le voilà.
— Alors, c'est Guillaume?
— C'est Guillaume ! ha ! ha ! ha ! ha !
— Elle est bonne !
— Il va forger la Suisse ?
— Nom de nom, quel coup de matraque.
— Mais ce gosse-là ?
— C'est le peuple !
— Le peuple, tu crois ?
— C est sûr, La Suisse, c'est notre mère.
— Allons-y, mais ce peuple poupon ?
— Mais, dis donc, ce type-là, c'est Graber.
— C’est sûr.
— Il ne s'est pas enrichi, il n'a plus même une

chemise.
— Ha! ha f ha! ha! Elle est bonne, celle-là.
—  Mais diable, il n’y  a que lui pour défen

dre la Suisse ?
— Comment ?

Oui, regarde, il n’y  a personne-là. Où est 
donc l année ?

En ce moment, un ouvrier qui s'était arrêté leur 
crie un peu gouailleur .

— Elle a déjà t.... le camp!
Ces messieurs sursautèrent.
—  Cache-ça ! dit l ’un.
E t tous deux enfoncèrent leur chapeau fas- 

qu'eux yeux, les mains dans leurs poches, firent le 
dos rond et prirent le chemin du Sapin.

Ils allaient demander des explications à l'artiste 
car ils voulaient savoir où étaient Formée et le 
colonel des cadets.

SPHYNX.

Une affaire d’espionnage
Le journal « Paris-G enève » publie un grand 

article sur une récente affaire qu'il appelle « la 
plus grosse affaire d'espionnage de la guerre ac 
tuelle » ? I Citons quelques ex traits du quotidien 
genevois :

« Le cas le plus récent diffère de ces affaires 
d'espionnage, toutes blâmables à notre point de 
vue de neutres, du fait qu'il est dirigé contre la 
Suisse.

Les espions démasqués ce tte  fois-ci travail
laient pour le compte d'une puissance belligé
rante, dont l'intention é ta it d 'envahir la  Suisse 
c t d ’en faire le théâtre  de la guerre e t de passer 
par notre pays pour tom ber dans le dos et sur 
les flancs de l'ennemi. On embaucha des agents 
jusque dans l'armée.

Le chef de la bande s 'é ta it procuré des plans 
de positions suisses pour les livrer à  une puis
sance étrangère.

Le sergent Koetschel, chef de la  bande
Celui-ci é ta it écuyer au dépôt de la rem onte 

fédérale à Berne, puis, ̂ voyageur « en chemises » ; 
'i l  exploita une affaire de m ercerie, M oserstras- 
se, à Berne, devint insolvable et fit faillite, de 
même que sa femme. Au début de la guerre, il 
entra comme aide de bureau au Commissariat de 
l’Armée suisse (!). Là, il montra, parait-il, des 
qualités telles que cet ex-écuyer fut promu va
guemestre.

II sut alors se faire de l’argent, en s'assurant
quelques provisions et, après avoir gagné un pe
tit capital, par un négoce d'huiles, il se voua à 
l'espionnage. Son travail consistait à recru ter 
des agents.

L’un de ceux-ci é ta it Ferdinand Kâstli, de St- 
Imier, âgé de 25 ans. Ce dernier, issu d’une fa
mille d’horlogers très estimée, é ta it devenu maî
tre  d’école à Reconvilier, près Tavannes, grâce 
aux sacrifices laits par son père, lequel avait dé
pensé tout son avoir pour assprer à son fils une 
bonne instruction. M alheureusement, Ferdinand 
Kâstli é ta it de caractère très léger et voulait ga
gner de l'argent vite et sans peine. Il se fit es
pion, e t l'année dernière il fut déjà emprisonné 
pour ce fait. Enfin, au printem ps de cette^année, 
il quitta sa famille en em portant le livret de 
caisse d'épargne de sa sœ ur —. deux mille francs

. pour devenir finalement le complice de K œ t- 
scehl. A Berne, il s'installa à l'hôtel Alpenblick, 
où il se fit inscrire sous le nom de Hermann Bo- 
der. Envoyé par Kœtschel dans la localité où 
stationnait le bureau de renseignements du front 
nord-ouest, dans le but d 'obtenir par les secré
taires d'Etat-m ajor des indications sur les can
tonnem ents des troupes et leurs relèves, il fit 
la noce à Delémont et dépensa les six cents 
francs qu'il avait encaissés, sans remplir sa mis
sion. Entre temps, il s 'était procuré les plans des 
positions et les indications très détaillées con
cernant la longueur, la hauteur, la largeur des 
tranchées et d ts  abris, la distance les séparant, 
etc. Il avait reçu pour cela une somme de dix 
mille francs.

Le moins coupable se suicide
Il y eut alors rupture entre les deux hommes. 

Kâstli fut arrêté, mais évita le châtim ent en se 
suicidant dans la prison de police de la ville de 
Berne.

On arrêta Charles Dangé et deux de scs .irnis, 
G urtner et Jutzeler. Fut encore arrêté  r Paul 
Verney, concierge au Bernerhof. Celui-ci espion
nait les hptes de l'hôtel, observait leurs visites, 
leurs sorties, et eut spécialement à surveiller les 
envoyés diplomatiques qui y séjournaient. Il fut 
interrogé sur ses moyens d'existence, et accusa 
un revenu , annuel de 16 à 18,000 francs, e t un 
capital de 100,000 francs.

La fran ch ise  d e  Lloyd G eorge

Le ministre .anglais a eu le courage, à Paris, de 
comparer les succès militaires des deux groupes 
de belligérants. Il a parlé de la « tragédie » serbe, 
de la « catastrophe » ~ roumaine, de l'« effondre
ment » russe e t du « désastre » de 1917. E t il a 
ajouté :

« Quand nous avançons d'un kilomètre dans les 
lignes ennemies, que nous enlevons un village, et 
faisons quelques centaines de prisonniers, nous 
poussons des acclamations et nous avons raison, 
Car c'est le symbole de notre supériorité et la ga
rantie de la victoire que nous devons remporter 
à la fin. (Quand et comment ? — Réd.) Mais que 
dirions-nous, si nous avions avancé de 50 kilo
mètres au delà des lignes ennemies, si nous avions 
fait 200,000 pirsonniers et pris 2500 de ses meil
leurs canons à l’ennemi, avec d'énormes quantités 
de munitions e t d'approvisionnements ? »

On s'étonne que la presse romande n 'ait pas cen
suré cette ma itresse paire de gif les appliquée sur 
ses méthodes de bourrage, et après laquelle elle 
pourrait difficilement regarder ses lecteurs en £a- 
oe si elle n 'avait pas la sécurité charmante qu'à 
forefe de recevoir de la poudre aux yeux ils en sont 
devenus totalement aveugles.

Camarades ouvriers qui vous trouvez ac
tuellement au service, faites connaître votre 
journal, répandez la “ Sentinelle „ parmi vos 
compagnons d’armes.

Le chute da ministère Painlevé
Qu'ils soient de première, seconde ou troisième 

grandeur — en France, tous les ministères ont ce 
destin. — Ils traversent le ciel politique à la  fa
çon des étoiles filantes.

M. Painlevé vient d'expérimenter -cette loi fa
tale. » ( /

Le soir du i l  septembre dernier, après avoir su
bi un rude assaut de la  part des social-patriotes, 
avec Thomas en tête, M. Painlevé s’était résolu
ment attelé à la  rude besogne de Constitution du * 
nouveau ministère. Le mercredi 12 septembre, après - 
des conciliabules quasi-interminables, il réussis
sait à m ettre sur pied une combinaison dont le trait 
le plus saillant était l’abstention socialiste. Dans 
un ordre du jour Renaudel, le parti unifié avait en 
effet décidé qu’il n ’y avait « pas lieu pour lui d ’ac
cepter l'entrée d'un ou plusieurs de ces membres 
dans la combinaison ministérielle en formation ».

Le cabinet Painlevé innova dans deux direc
tions : On créa le portefeuille des missions à l'é
tranger confié à M. Franklin-Bouillon et M. Louis 
Barthou fut nommé ministre secrétaire d 'E tat. Ce
ci se passait il y a deux mois à  peine. A ujour
d'hui, après tin règne éphémère e t mouvementé,
M. Painlevé tombe en disgrâce. On lui doit la pa
ternité de formules célèbres, dont la plus récente 
restera comme un des monuments de la barbarie 
inconsciente dans laquelle le monde est plongé :
« Ceux qui songent à  la paix dans les circons
tances actuelles, trahissent, qu'ils le veuillent ou 
non, les intérêts les plus sacrés de la patrie et de 
l'humanité ».

Cette «héroïque» déclaration ne l'a  pas sauvé 
des redoutables écueils de la vie .parlementaire.
Il trébuche à la suite d 'un veto maladroit p ar le
quel il voulait fermer la bouche aux députés dé-, 
cidés à interpeller le gouvernement sur les «A f
faires» en cours.

Le député Accambray ouvre le feu en deman
dant que le gouvernement prenne des sanctions 
contre ses calomniateurs. Il faut se souvenir que 
M. Accambray avait été accusé par la presse de 
droite de s'être dérobé devant l'ennemi, alors qu'il 
remplissait, si mes souvenirs sont exacts, les fonc
tions de capitaine dans les Vosges,

Cette interpellation déclenche un violent tu 
multe. On réclame de droite et de gauche la dis- » 
cussion immédiate d'une série d'interpellations. M. 
Painlevé demande leur renvoi e t pose la ques
tion de confiance. Par 279 voix contre 186 elle lui 
est refusée. Une dépêche Havas nous donne le dé
tail de la majorité qui a repoussé l'ajournement 
des interpellations demandé par le gouvernement.
Elle comprend : 11 droitiers, 16 membres de l'Ac
tion libérale, 25 de la Fédération républicaine, 51 
de l'Union radicale, 17 républicains de gauche, 18 
membres de la gauche démocratique, 31 de la gau
che radicale, 33 radicaux-socialistes, 12 républi- 
oains-socialistes, 75 socialistes unifiés et 35 indé
pendants. Il y a eu 50 abstentions. 34 députés 
étaient absents.

I l  n'est pas sans intérêt de consulter à  ce pro
pos la succession des minorités qui se sont dres
sées contre le gouvernement depuis la guerre. On 
constatera que chaque crise vient les renforcer.
Une telle progression indique d'une façon mathé
matique, la fatigue croissante et 1e mécontente
ment des sphères parlementaires.

Le premier ministère Briand fut renversé au 
Comité secret du 7 décembre par 160 voix d'op
position. Le deuxième ministère Briand sombre 
le 9 mars 1917, à la suite d'un débat sur la politi
que économique. 179 députés se liguent pour le 
jeter à terre. Il avait duré trois mois à peine.

Puis vient M. Ribot. Il inaugure le 21 mars, 440 
députés lui donnent leur Confiance. Aucune oppo
sition. Le 2 août, donc six mois plus tard, il som
bre à la sui^| d'un grand débat sur les buts de 
guerre. E t pourtant l’opposition est minime : 61 
voix !

Le 19 septembre 1917, M. Painlevé apparaît sur 
la scène. 361 parlementaires se prononcent en sa 
faveur, mais on enregistre 131 abstentions 

Lors de l'affaire Malvy, la température minis
térielle baisse d’une façon redoutable. M. Painlevé 
voit se dresser contre lui 189 députés. Il se ra t
trape cependant, mais pour peu de temps, puis- 
qu’aujourd'hui une crise nouvelle vient de mettre 
son existence en péril.

Que va-t-il résulter des pourparlers laborieux 
qui sont en cours ? On parle de M, Barthou, Pams 
et Viviani, comme nouveaux premiers éventuels.
Un événement plus intéressant se produira peut- 
être. Ce sera la rentrée des social-patriotes au 
ministère. L'avenir nous renseignera. R. G.

► * <

Chronique militaire
Le second tour

Puisque la  propagande nous fut interdite, fl 
fallut renoncer à mener campagne comme au 
premier tour. Toutefois, il ne semblait pas que 
nous devions perdre du terrain. Les manifestes : 
« A  bas la politique de Berne ! » et les « Appel 
aux soldats » furent acceptés et lus. Et, pourtant, 
dans la compagnie tout au moins, il fallut en
registrer un recul assez sensible.

A quoi 1 attribuer ? Les causes me paraissent 
multiples. Les effectifs n 'étaient pas tout à fait 
les mêmes. Bon nombre de paysans étaient de 
retour de congé. Un service facile, presque agréa
ble, comparé à celui d 'autres <■ mob » ; un relâ
chement fatal, dû à l'accoutum ance du milieu, 
peut-être aussi la propagande intime de nos 
adversaires, qui comptent dans nos rangs de cha-

t



Wureux défenseurs, ont été autant de facteurs 
qui ont influencé le vote du second tour.

Qui sait, peut-être, aussi — la cause serait 
lointaine — les événements de Russie, que cha
cun, ou presque chacun, juge par le petit bout, 
« est-à-dire en adoptant le point de vue bour
geois. Même nos socialistes ne veulent juger im
partialement. Ils accusent la « Senti » d'avoir 
une tendance « boche » dans l'examen de cette 
question russe. Faudrait-il leur en vouloir ? Non, 
certes, leur esprit ne demande qu’à être éclairé, 
et comme toute lumière n’est pas faite sur les 
événements révolutionnaires russes, que la presse 
bourgeoise sème les calomnies, que nous, Suis
ses romands, ne savons juger les faits de la guer
re qu au point de vue unilatéral des « gouverne
ments » alliés, la révolution russe fait grincer 
des dents et chacun s'imagine que les Russes ne 
sont là que pour faire le jeu des Allemands. La 
repris* du gouvernement russe par les maxima- 
listes a  peut-être refroidi le zèle de nouveaux 
adeptes, desquels on ne saurait exiger d'y voir 
clair quand presque tout contribue à nous em
brouiller, à nous cacher la vérité.

Liste socialiste, 66 à 62, Graber en tête ; liste 
bourgeoise, 39 à 22. C’est encore un modèle de 
vote pour les civils.

Ce fut lâ  question de lundi : Connais-tu les ré
sultats ? L’annonce officieuse de l’élection des 
députés de la liste libérale par mille voix de ma
jorité sur la liste bleue, qui ne décoche que Gra
ber, a réjoui quelques bédouins heureux pour 
M. de Dardel. L’immense majorité de la troupe 
n a  -pas caché sa désillusion. Messieurs les pro
portionnantes libéraux seront satisfaits de leur 
travail ; cinq mille électeurs verts ont autant de 
représentants que les onze mille socialistes. Oh I 
il est bien bon que messieurs les bourgeois s’al
lient ; leur programme est identique, le terrain 
se délimite toujours mieux. Le résultat global du 
régiment nous^ prouve, que les soldats ont fait 
leur devoir; c’est, pour nous, l’essentiel.

La situation des employés de banque
(De notre correspondant particulier)

Zurich, 14 novembre 1917.
Dans ma lettre du 2 novembre, j’ai démontré 

combien la situation entre employés et directions 
de deux banques zuricoises était tendue. La grève 
était prête à éclater si les revendications présen
tées n’étaient pas acceptées par La Banque fédérale 
S. A. et la sooiété anonyme Leu et Co.

Quelques changements se sont produits dès lors, 
la Banque fédérale S. A. a fait distribuer à ses 
employés les sommes suivantes : fr. 100 aux céli
bataires ; fr, 200 aux mariés ; fr. 250 aux mariée 
ayant plus de deux enfants.

Comme on le voit, la Direction de la Banque fé
dérale, en remettant ces sommes, accepte les pro
positions présentées en son temps par le comité 
de l’Union des employés de banque, confirmées 
par les employés de la Banque fédérale. Cette re
mise ne doit donc en aucun cas porter préjudice à 
la gratification annuelle qui devra être distribuée 
comme d’habitude.

Gn me communique que la Banque fédérale au
rait accepté les propositions de l’Union des em
ployés de banque sur la pression opérée par M. 
Wettstein, président de la ville de Zurich, qui au
rait été vivement étonné de la situation faite aux 
employés de banque. Je  mentionne cette informa
tion, tout en m’empressant de relever que je n’ai 
pas encore eu l’occasion de contrôler ces dires.

Il n’y a pas lieu de féliciter la Banque fédérale 
de son acte, oar ce qu’elle vient de faire est une 
minime partie de ce quelle pourrait faire pour ses 
employés et ceux-ci doivent exiger de leur direc
tion quelle procède à une augmentation générale 
des salaires, car les employés ne peuvent vraiment 
plus arriver à nouer les deux bouts avec les sa
laires qu’ils touchent.

A la banque Leu & Co, la situation est tou
jours la même, les séances du Conseil d’adminis
tration se succèdent les unes aux autres sans ap
porter de résultat. De leur côté, les employés ont 
également tenu des assemblées. Lis ont décidé 
d’accorder un nouveau délai à leur direction. L’i
dée de déclarer la grève n'est pas abandonnée, 
au contraire. On me dit que suivant une enquête 
faite dernièrement à cet effet) sur 224 employés, 
191 auraient signé une pièce indiquant qu'ils sont 

. prêts à faire la grève si la direction ne répond pas 
favorablement aux revendications grésentées.

Toutefois on juge le moment actuel peu favo
rable. Par suite des nombreuses frontières fermées 
on craint que la grève ne produise pas ce que l'on 
pourrait supposer. Cependant si la grève doit écla
ter elle sera plus importante que l'on ne peut le 
supposer. La généralité des employés de banque 
comprennent que le moment n’est plus aux lon
gues discussions. Seuls Ses actes leur feront ob
tenir ce qu'ils demandent

A la. Banque Populaire suisse, les employés, re
lativement bien traités, sont sans prétentions spé
ciales. Cependant, en cas de grève générale, ils 
prêteront appui aux grévistes en se plaçant de leur 
côté. A l’Union de Banques suisses, ainsi qu'à la 
Société de Banque suisse, les directions ont promis 
à leurs employés d’étudier les revendications et 
de faire tout ce qui leur est possible pour donner 
satisfaction aux 'demandeurs. D'autre part, la pre
mière de Ces Banques a augmenté le taux des 
subventions qu'elle distribue mensuellement à ses 
employés. Quant aux employés de la Société de 
Banque suisse, ils recevront cette année, à part la 
gratification habituelle, un salaire spécial comme 
ce fut le cas l’année passée, me dit-on.

Parmi les Banques de la place de Zurich, le 
Crédit suisse e®t le premier établissement qui a 
accepté les propositions du comité de l'Union des 
employés. Cette banque a distribuée

Fr. 100.— aux célibataires;
Fr. 200.— aux mariés ;
Fr. 300.— aux mariés ayant plus de deux 

enfant*.
Cet célibataires prépareraient une nouvelle de

mande selon les bruits qui courent.
D'une façon générale, seule la S. A. Leu & Co, 

serait la banque qui fait le plus d'opposition. Ce 
fait est assez curieux, car il est connu que cette 
.Banque fut en «on temps 1» plus large pour ses 
employés. P.

Gazette du CheHieu
Histoire é t la Psndalsrie neachâteloise

Voulez-vous bien, anus lecteurs, que pour nous 
reposer un peu des deux campagnes électorales qui 
viennent de se succéder, nous causions d'autre 
chose ?

J 'a i «or ma table un superbe ouvrage qui sort 
ces jours mêmes des presses ie  l'imprimerie At- 
tinger, et qui est intitulé « Histoire de la Pendule- 
rie neuchâteloise ». Son auteur est M. Alfred Cha- 
puis, un homme die chez nous, professeur à l'Ecole 
de commerce de Neucbâtel.

A vrai dire, cet ouvrage, annoncé vers la fin 
de 1 an passé, a paru en six fascicules échelonnés 
de janvier à novemhre. 11 est aujourd'hui terminé 
et se présente sous la forme d'un magnifique in- 
quarto de 500 pages environ.

Tous ceux qui aiment les livres, les beaux li
vres, et qui s attristent à la vue des choses nom
breuses et quelconques qu'on imprime de nos jours 
d’une façon quelconque et sur un papier plus que 
quelconque seront reconnaissants à M. Chapuis et 
à son éditeur d'avoir fait paraître chez nous un 
ouvrage où tout est beau. Il semble vraiment que 
tous les artisans de ce livre, depuis l'auteur jus- 
qu au plus modeste des ouvriers qui travaillèrent 
à son impression, aient eu la pensée commune et 
constante de faire une œuvre d ’art. Et c’est en ef
fet une œuvre d’art qu’ils nous présentent au
jourd'hui.

Je m'étonnerais fort que M, Chapuis, bien que 
professeur à l'Ecole de commerce, se complaise 
beaucoup aux réalités du négoce. Ce doit être plu
tôt un rêiveur qui laisse volontiers son esprit se 
promener un peu partout, et de préférence parmi 
les choses d'autrefois. C ’est en tout cas un his
torien probe, et un homme de goût ; je le soup- 
çonnne en outre d'être tant soit peu poète. Car 
si cela n’était point, comment se ferait-il qu’on 
lise oomme une belle histoire ce gros livre où il 
a condensé, après dix ans de recherches min», 
tireuses, une multitude de révélations historiques, 
de documents techniques et de notes biographi
ques ?

Sans doute les illustrations, fort nombreuses et 
fort belles, sont pour quelque chose et même pour 
beaucoup dans l’attrait et l’intérêt de l'« Histoire 
de la pendulerie » ; mais ce qui séduit, sans qu’on 
s'en doute, dès qu’on s'est mis à lire l’ouvrage, 
c’est comme un sou:6fle qui passe à travers toutes 
les pages, qui les lie fortement, qui en forme un 
tout bien fondu et qui, en unifiant pour ainsi dire 
leur effet, l’aocroît au point qu'un bonhomme de 
ma trempe, positif et « actuel * plus qu'il n'est 
permis, en arrive tout doucement à partager la 
passion de l’auteur pour les choses et les gens 
d'autrefois...

Quelle variété de sujets intéressants et en gran
de partie nouveaux, quelle abondance de faits ri
goureusement contrôlés, d’idées originales, d ’ob
servations judicieuses, de trait» pittoresques et 
inattendus dans cette « Histoire » qui va des ca
drans solaires et des sabliers de l’antiquité aux. 
pendules fabriquées à La Chaux-de-Fonds en 1914 
sous les auspices de la Commission de secours 
par le travail ! Voici le chant du guet, les horlo
ges de nos clochers neuchâtelois, dont les plus an
ciennes datent vraisemblablement du XlVe siècle. 
Voici la reproduction et l'histoire détaillée des 
plus belles pendules du pays. Et voici que, sous 
la plume de M. Chapuis, se prennent à revivre 
les maîtres qui les fabriquèrent, lentement, honnê
tement, au cours des longues veillées du temps 
jadis.'Ils sont là plusieurs centaines dont les noms 
sont désormais sauvés de l’oubli.

Un des chapitres les plus remarquables et les 
plus intéressants est celui où M. Chapuis traite de 
la boîte, c'est-à-dire du « cabinet » et de sa déco
ration. On sent que là, l'homme de goût et l'histo- i 
rien s'étaient donné rendez-vous. Et les pages 
substantielles où l’auteur parle des anciens ate
liers d’art des Montagnes et surtout de La Chaux- 
de-Fonds, des travaux de marqueterie, de placage, 
des vernis, des bronzes fondus et ciselés, sont 
d’une richesse exceptionnelle.

En fermant ce livre, que sans doute ils rouvri
ront souvent, les lecteurs demeureront comme moi 
confondus devant la somme de travail que repré
sente l’« Histoire de la penidulerie neuchâteloise». 
Ils auront une pensée de gratitude pour l’auteur 
et s'aviseront peut-être, comme lui, que l'horloge 
dont le tic-tajc accompagne nos pensées est « un 
lutin du foyer, une amie malicieuse et folâtre qui 
brusquement carillonne au-dessus de votre songe- 
creux ses heures argentines ». • t

Le vieux margeur.

d'établissement et de commerce conclu entre la 
Suisse et la Russie le 36 décembre 1872.

Ce traité prendra fin A la fin de l'année, sauf 
en cas de prolongation imprévue.

Le gouvernement provisoire russe a dénoncé 
également les traités conclus avec les autres 
Etats, soit traités commerciaux ou autres ao- 
cords analogues.

Le» faux bruits. — (Communiqué). D'après di
verses rumeurs circulant avec persistance en 
Suisse, et principalement dans les Etats belligé
rants limitrophes, la Suisse aurait été, ces jours 
derniers, sollicitée de laisser passer des troupes 
ou du matériel de guerre à travers son territoi
re. Le département politique déclare ces bruits 
dénués ̂ e  tout fondement. Le gouvernement fé
déral n'a reçu aucune demande de ce genre d’au
cun belligérant.

Une curieuse coïncidence. — Le « Démocrate * 
écrit :

Nous avons déjà dit qu’une grande banque 
suisse avait fait passer des sommes énormes en 
Italie, dans le courant de l’automne. Or, nous ap
prenons que le directeur général de cette banque 
est un oncle de M. Schœller, et, malheureuse
ment, par-dessus le marché, le beau-frère de no
tre ministre à Rome. Voilà bien des coïncidences 
singulières.

Ajoutons que les dix millions adressés par
Schceller à Lenoir ont été transportés à Paris 
par la valise diplomatique suisse. Faut-il y voir 
une complaisance de M. Hoffmann ?

Comment le Consei fédéral compense ! — Dans 
un article intitulé « Problèmes économiques de 
l'après-guerre », publié par l’économiste allemand 
Robert Liefmann dans le numéro .19 de la 
« Deutsche Witschafts-Zeitung », il est dit que 
la Suisse fournit actuellement à l'Allemagne une 
« tonne d'aluminium contre trois tonnes de char
bon ».

Ést-ce vraiment possible ? E t peut-on pousser 
l'aberration aus»i Jo in  ? Car jamais trois tonnes 
de charbon ne pourront servir de compensation 
suffisante pour une tonne d'un produit aussi pré
cieux, en ce moment, que l'aluminium.

Une délégation lithuanienne chez le président 
de la Confédération. — Une délégation lithua
nienne, composée de M. le Dr A. Smetona et du 
Dr Schaulis, président et secrétaire général du 
Conseil d'Etat lithuanien, qui vient d'être cons
titué, de passage en Suisse ainsi que Mgr Olsevs- 
ki, président du comité « Lithuania », à Fribourg, 
ont été reçus en audience par M. Schulthess.

Les délégués ont exprimé à M. Schulthess leurs 
sincères remerciements pour l’hospitalité accor
dée aux oeuvres de bienfaisance lithuaniennes 
par le peuple suisse.

► ♦ a

En Russie révolutionnaire
Kerensky et Kornilof battus

(Havas). L’Amirauté communique le radioté- 
légramme suivant provenant de Russie :

Après la lutte opiniâtre près dte Tsarskoié-Selo, 
l’armée révolutionnaire a défait complètement 
les forces contre-révolutionnaires de Kerensky et 
de Kornilof. Le gouvernement révolutionnaire or
donne la lutte contre tous les ennemis de la dé
mocratie révolutionnaire et l’emploi de toutes les 
mesures nécessaires pour effectuer la. capture de 
Kerensky.

L’histoire se souviendra de la nuit du 12 no
vembre. La tentative de Kerensky de diriger 
des troupes contre-révolutionnaires contre le siè
ge de la révolution a reçu une réponse décisive. 
Kejrsnsky sc retire et nous prenons l'offensive.

Cette proclamation est signée du colonel Mou- 
ravief, commandant en chef des forces contre 
Kerensky.

Note Havas : Il convient de remarquer que ce 
radiotélégramme du gouvernement révolution
naire de Pétrograde a été transmis par la station 
télégraphique actuellement entre les mains des 
maximalistes, et qu'aucune confirmation de ces 
informations n'est parvenue d'autre source.

NOUVELLES_SUISSES
La Russie dénonce ses traités d'établissement 

et de commerce. — Le « Berner Tagbatt » an
nonce que, par une note du 2 novembre, la lé
gation de Russie à Berne a  dénoncé le  traité

JURA BERNOIS
PORRENTRUY. — A  propos des dernières 

élections. — Le « Journal du Jtfra », dans son nu
méro 266 du 12 novembre 1917, au sujet de l'élec
tion de M. Gœtschel, écrit : « C'est un beau suc
cès personnel et en même temps une belle victoi
re pour le parti radical du Jura-Nord ». Le « Dé
mocrate du même jour vanté le grand succès du 
parti radical. Nous nous disons, un candidat et un 
parti qui se respectent devraient avoir honte de 
recourir aux moyens de persuasion qu'ils ont 
employés : alcool versé à torrent et calom
nié colportée par un ami personnel du candi
dat socialiste, Monsieur Calame, professeur à 
Porrentruy. M. Gœtschel et le parti radical ne sont 
pas difficiles en fait de grands succès, mais quand 
on a la prétention de représenter une région au 
parlement on devrait avoir la pudeur de ne pas 
l’abrutir avec de l'alcool. Qu’en pensez-vous, M. 
Gœtschel et Cie ?

Quand à M. Calame, professeur à Porrentruy, il 
était le premier à savoir que le candidat socialiste 
était un Bernois authentique. Donc, M. Calame en 
laissant s'accréditer une calomnie, vous avez com
mis une lâcheté et je plains sincèrement la jeu
nesse que vous avez à éduquer. * A.

RECONVILIER. — Affaires communales. — Ce
Conseil communal a fixé l’assemblée municipale 
d'automne au jeudi 22 courant et les élections pour 
le renouvellement des autorités (série sortante) au 
samedi 24 novembre. On sait que le parti socialiste 
présente un candidat au Conseil municipal en la 
personne de notre camarade Némorin Paroz. Ca
marades, dès maintenalnt faisons de la propa
gande afin de faire triompher notre candidat.

» ♦ <

CANTON DE NEUCHATEL
Groupe des députés au Grand Consei!

Importante assemblée dimanche à 2 heures et 
demie, au Cercle ouvrier de La Chaux-de-Fonds. 
Ordre du jour : celui de la session. — Il ne sera 
pas envoyé de convocations personnelles.

Le budget cantonal. — Le projet de budget de 
l'E tat de Neuchâtel pour 1918 accuse, aux dé
penses, une somme de 7,279.184 fr. 62. et aux 
recettes, 6,681,485 fr., donnant ainsi un excédent 
dè dépenses de 597,783 fr. 77.

Le vote des soldats — Un soldat de la com
pagnie de mitrailleuses attelées .111-2 nous écrit :

« Voici le beau résultat obtenu dans notre 
compagnie : 60 votants, 60 bulletins rentrés. Dar
del 11 voix, Piguet 10, Mosimannv12, Calame 12, 
Leuba 14, Paul Graber 49, Breguet 48, Ischer 47, 
Grandjean 48.

Le bureau électoral était composé de deux sol
dats, deux sous-officiers et un officier.

Les hôtes du lac. — Depuis quelques jours 
une grande quantité de poules d'eau, canards 
sauvages et sarcelles sont venus reprendre pos
session des bords du lac. La quantité de ces oi
seaux aquatiques parait, cette année-ci, ne le 
céder en rien à celle de l’an dernier.

Ouvriers, soutenez tous la « Sentinelle», le 
tournai qui défend vos intérêts.

£ s A  C H A U X - D E - F O I S p s

WtT Société d’édition. — Nous rappelons l’Im
portante assemblée de ce soir. Vek aux convo
cations.

!

Départ de Ch. Schnrch. — De nombreuses per
sonnes amies de notre sympathique secrétaire 
ouvrier nous demandent souvent & quel moment 
le camarade Schürch nous quittera. Nous appre
nons que notre ami ne se rendra pas à Berne 
avant le mois de mai de l'an prochain. Des mo
tifs d’ordre personnel le retiendront donc ches 
nous encore pour cet hiver.

La Russie et la paix. — Une grande conféren
ce sur ce passionnant sujet sera donnée vendre
di soir, à huit heures et quart, à l'amphithéâtre 
du collège primaire, par M. Joseph Chapiro.

Le but que se propose le conférencier, qui est 
Russe, est d'expliquer les événements russes par 
rapport aux conditions politiques et économi
ques dans lesquelles se débat la République nou
velle. Le public romand sépare difficilement le 
problème russe du problème de la guerre alliée. 
Il vaudra la peine d’aller entendre le sympathi
que conférencier éclaircir cette question et nous 
parler de la paix réclamée et proposée par la 
peuple russe. M. Chapiro, qui est correspondant 
de plusieurs journaux politiques du mouvement 
ouvrier russe, obtiendra, nous n’en doutons pas, 
un brillant succès dans notre ville. Tous ceux 
que passionnent les événements grandioses et tra
giques de la Russie contemporaine n» manque
ront pas de se trouver vendredi soir à l'Amphi
théâtre.

Colis postaux pour la France. — La direction 
des postes de notre ville nous communique :

En raison de l'encombrement en gare de Pon- 
tarlier, les postes suisses refusent momentané* 
ment les colis postaux pour la France et en tran
sit.

Un match Servette-Etoile. — Le Football-Club 
Etoile recevra, dimanche, la visite de l'excellente 
équipe première de Servette-Genève. Nous don
nerons demain d'autres détails sur cette impor
tante rencontre.

Une soirée lyrique. — Grâce aux artistes de la 
Comédie, de Genève, le public de notre ville 
aura dimanche soir le privilège d'entendre le cé* 
Ièbre opéra-bouffe de Mozart : « L'Enlèvement 
au Sérail ». Ce spectacle a obtenu en Suisse ro» 
mande un succès extraordinaire et bien mérité. 
L'œuvre sera interprétée par les artistes qui 
l'ont créée à Genève. Un orchestre réduit, formé 
des meilleurs musiciens de carrière, sous la di
rection de M. A. Taychère, accompagnera. Ce 
spectacle unique plaira aux amateurs de belle 
musique et ravira le grand public qui cherche 
surtout au théâtre quelques heures de délasse
ment et de gaîté.

On retient les places chez M. Méroz.
Eglise nationale. — La cueillette des lots et la

vente des billets de la tombola qui doit rempla
cer la vente annuelle ont commencé ces jours. 
Les membres et amis de l'Eglise réserveront cer
tainement le meilleur accueil aux visiteurs qui 
s'efforceront de  n e  pas être importuns. Les lots 
pourront aussi être remis à la Cure et chez les 
personnes du Comité dont les noms ont déjà été 
publiés. —■ L’exposition des lots se fera au Stand 
et sera accompagnée de deux soirées qui auront 
lieu les 4 et 5 décembre prochains.

* Madame .Tallien» au Cinéma. — Après le 
grand succès d’« Ivan le Terrible », un second 
spectacle de gala nous est annoncé : s Madame 
Tallien », grandiose reconstitution historique d’u
ne interprétation et d’une mise en scène de tout 
premier ordre. C’est Mlle Borelly, une des gloires 
de l’écran, qui présente, dans Mme Tallien, son 
talent sous tous les aspects ; tantôt, c’est l’ingé
nue, au début, avec le duc Guéry ; puis elle de
vient passionnée, lors de la mise en présence de 
Tallien ; elle est hautaine et blessante lors des 
propositions de Robespierre ; enfin, elle est réel
lement amante lorsqu'il s’agit de sauver la tête 
de celui qu'elle n'a jamais cessé d'aimer. La créa
tion de Lydia Borelly de Mme Tallien fut un 
triomphe consacré par tous les principaux jour
naux français. Ajoutons encore que tous les épi
sodes ont été fidèlement rapportés sur l'écran j 
c’est donc, outre un divertissement, un spectacle 
d'instruction et de délassement que chacun vou
dra voir.

Dons. — La direction des finances a reçu avec 
reconnaissance les dons suivants :

7 fr. 50 pour l'hôpital d'enfants, de la fabrique 
Invicta, par l'entremise du président des pru
d'hommes, abandon d’indemnité ; 8 fr. par l'en
tremise du juge de paix, dont 3 fr. pour l'hôpital 
d'enfants, ensuite de procès réglé à l'amiable, et 
5 fr. pour les Soupes scolaires, abandon d'hono
raires d’expertise L. T. ; 5 fr. pour le Noël du 
Soldat du régiment neuchâtelois, du personnel de 
la maison Admer S. A. ; 30 fr. pour l’hôpital, de 
la part de Mme S., en reconnaissance des bons 
soins reçus.

L A  G U E R R E
FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE *

Communiqué français
Grr»":’fe activité des deux artilleries sur la rive 

droite tiî ’a Meuse»
Nos détachements ont réussi divers coups de 

main, notamment au sud-est de St-Quentin. à 
l’est de Sapijineul et au b.iis le Chaume, et ont 
ramené une dizaine de prisonniers.

Communiqué allemand 
Aucune action de comba t importante. Dans les 

Flandres, le feu de l’artillerie s ’e s t  ravivé seule
ment vers le soir et a atteint une violence consi
dérable vers Dixmude et au nord de Paschendaele.

FRONT ITALO-AUTRICHIEN
Communiqué allemand

Les Austro-Allemands à Feltre
Sur le plateau des Sept-Communes, nos trou

pes ont pris d'assaut les positions- élevées ita
lienne couvertes de neige, situées à l est d'A«



lia go, «t l'ouvrage blindé situé sur le Monte Lis- 
jer. Primolano et Feltre sont en notre possession. 
Sur la Piave inférieure, feu d artillerie.

Communiqué autrichien 
Combat* dans la neige

(B. C. V.) Nos troupes sont entrées hier & Fel- 
tre. Des deux côtés du Val Sugana, l'armée du 
général d'artillerie comte Scheuchenstuel a puis
samment élargi les succès remportés ces jours der
niers. Ces divisions ont atteint Primolano et ont 
pria d'assaut, après s'être emparés avant-hier du 
Monte Longaro, plusieurs installations défensives 
à l’est d'Asiago, sous une épaisse couche de neige 
et l'ouvrage blindé sur le mont Lisser.

Les troupes alliées combattant contre l'Italie 
se trouvent ainsi partout sur territoire ennemi, 
depuis l'Adriatique jusqu'au Pasubio. Nos trou
pes mobiles ont repoussé l'ennemi de deux points 
d’appui sur le lac Ledro, où des prisonniers et des 
mitrailleuses sont restés entre nos mains.

Les mutilés allemands contre la guerre
Suivant la « Strassburger Post », la Ligue’ des 

mutilés de guerre et des anciens participants à la 
guerre a tenu à Berlin une assemblée à laquelle 
a assisté ,un millier de personnes et qiui s'est pro
noncée contre le parti de la patrie. Un ordre du 
jour a été voté, disant que les participants qui ont 
défendu la patrie au péril de leur vie et de leur 
santé, contestent au parti de la patrie le droit de 
s’arroger une mesure particulière de patriotisme. 
Ils protestent contre le fait que l’on ait recours 
à des participants à la guerre pour des buts de 
conquête et demandent une rapide conclusion die 
la paix, dans la mesure où elle est possible sans 
nuire à la patrie.

Les Anglais en Palestine
Le chiffre total des prisonniers capturés, en 

Palestine depuis le 8 novembre atteint 5894, dont 
286 officiers.

LA GUERRE AERIENNE ET NAVALE 
. Lts raids alliés sur l’Allemagne

L'agence Wolff communique cette note offi
cielle:

Pendant le mois d'octobre, nos adversaires, pro
fitant du temps en général favorable, ont exécu
té dix-neuf attaques importantes contre la région 
industrielle du Luxembourg et de Lorraine, et de 
quatorze attaques contre les villes de Stuttgart, 
Trêves, Coblenz, Dortmund, Tubingue, Francfort- 
sur-le-Mein, Pirmasens et plusieurs petites villes 
da Palaünat, de Badie et Rbeingau.

Dans les attaques sur les régions industrielles 
de la Sarre et de la Moselle, les dommages ont été 
minimes. L’exploitation n'a été entravée dans au
cun cas, même pour une courte durée.

La grande attaque annoncée par la presse étran
gère contre l'Allemagne occidentale et du sud 
s'est produite dans la nuit du 2 au 3 octobre par 
un temps très favorable. Il y a eu, comme victimes, 
deux tués et quinze blessés. A part de légers dom
mages matériels, cette attaque est demeurée sans 
fuccès.

Les autres n id s  ont endommagé légèrement les 
installations ferroviaires et les établissements pri
vés ; mais n'ont causé aucun dommage militaire. 
U y a eu en tout 17 tués et 76 blessés, la plu
part légèrement, dont 14 prisonniers de guerre.

Douze avions ennemis ont été abattus en flam
mes ou forcés d'atterrir. Un autre, s'étant égaré, 
a atterri en Suisse, où il a  été interné.

Grâce à nos mesures de protection les espé
rances de l’Entente au sujet de la destruction de 
paisibles villes allemandes et de nos industries 
de guerre ont échoué ce mois également.

B» « 1

LES DÉPÊCHES
Combats de patrouilles

PARIS, 14. — Havas. — Communiué de 23 h. : 
Action d’artillerie an nord de l'Aisne, dans la ré
gion de.Vauclerc et sur la rive droite de la Meu
se, dans le secteur de la forêt d'Apremont.

Ce matin, au nord de Berry-au-Bac, une de 
nos patrouilles a, après combat, ramené des pri
sonniers et une mitrailleuse. D'autre part, un de 
nos détachements a pénétré dans les tranchées 
allemandes à l'ouest du Mont Cornillet. Après 
avoir exploré les positions, détruit des abris et 
capturé du matériel, il est rentré au complet dans 
nos lignes. Un avion ennemi a été abattu en com
bat aérien dans la région de Dannemarie. Les 
aviateurs ont été faits prisonniers.

LA CRISE EN FRANCE
Premières démarches de M. Poincaré

PARIS, 15. — M. Poincaré a reçu dans la ma
tinée MM. Painlevé, Dubost, Deschanel, Bour
geois, Barthou, Doumer et Péret. Il a consulté 
dans l'après-midi les hommes politiques, particu
lièrement les présidents des commissions de l'ar
mée et des affaires extérieures des deux Cham
bres, MM. Clemenceau, Steeg, Renoult, Viviani, 
Briand, Ribot.

M. Poincaré s'adresse aux socialistes
PARIS, 15. — M. Poincaré a conféré successi

vement avec MM, Clemenceau, René Renouît, 
Georges Leygues, Viviani et Briand.

_ Une seconde dépêche dit : M. Poincaré a confé
ré successivement avec MM. Ribot, Albert Thomas 
et Sembat.

Les commentaires de la presse
PARIS, 15. — Les journaux, tout en soulignant 

le fait que la politique étrangère n'est pas en 
cause, constatent que si un enseignement doit 
être tiré des scrutins d'hier, c’est l'indication de 
la volonté du pays de voir se régler rapidement 
les affaires en cours et d'assurer une poursuite 
énergique de la guerre.

Pas de paix séparée avec l'Autriche
LONDRES, 15. — La Kcelnische Volkszeitung 

a annoncé récemment que des hommes d'Etat 
français et britanniques avaient offert à plusieurs 
reprises de grandes compensations Â l'Autriche 
m elle consentait à conclure une paix séparée.

agence Reuter est autorisée officiellement â
déclaration f men.U 1# Plui catégorique à cette 
hnmm j-îr* *{a^la,s' au cours de la guerre, on 
à T ï ï t i  britannique a .  .o n d é i’Autriche

Le discours de Lloyd George
LONDRES, 15. — Selon le « Daily Chronicle*. 

M. Lloyd George aurait prononcé son discours 
de Paris avec 1 entière approbation des hommes 
d'Etat alliés.

Cadorna représentera l’Italie
PARIS, 15. — Suivant le « Temps », on assure 

qu'à la suite de sollicitations pressantes, le gé- 
néral Cadorna aurait consenti à accepter de re
présenter l'Italie dans l'état-major interallié.

Combat naval près des Flandres
BERLIN, 14. — Dans l'ouest et dans l'est, 

aucune opération Importante. En Italie, combats 
heureux dans la région montagneuse.

Le 12 novembre, après-midi, devant la côte des 
Flandres, il s'est produit entre nos torpilleurs et 
des forces d'avant-postes britanniques un court 
combat d'artillerie au cours duquel un destroyer 
ennemi a été atteint. Nos bateaux sont rentrés sans 
dommage.

Combat dans la mer du Nord
BERLIN, 15. — Wolff. — Officiel : Le 12 no

vembre après midi, devant la côte des Flandres, 
il s'est produit entre nos torpilleurs et des forces 
d'avant-postes britanniques un court combat d ar
tillerie au cours duquel un destroyer ennemi a 
été atteint. Nos bateaux sont rentrés.

Les Austro-Allemands auraient 50 divisions 
La protection de Venise

NEW-YORK, 15. — Le correspondant de l'As- 
sociated Press sur le front italien télégraphie que 
le nombre des troupes austro-allemandes parti
cipant à l'offensive n'est pas encore connu, mais 
on déclare qu'il s'élèverait à plus de cinquante 
divisions. Les réserves qui n'ont pas encore don
né ne sont pas comprises dans ce chiffre.

Le conseil interallié étudie les mesures à pren
dre pour la protection de Venise.

f a y  L'Allemagne prépare une offensive 
dans les Balkans

GENEVE, 15. — Le « Journal de Genève » 
écrit :

De la même source qui nous avait annoncé 
un mois à l'avance l'offensive austro-allemande 
contre l'Italie, nous recevons l'information sui
vante :

« Une nouvelle offensive de grande envergure 
se prépare. L'Allemagne dirige sur les Balkans 
des troupes prélevées sur le front russe que, vu 
les événements actuels, on dégarnit de plus en 
plus. Le but est de .coopérer avec l'armée bul
gare, de chasser si possible les Italiens de l'E- 
pire et les Anglo-Français de Salonique. Si ce 
projet réussissait, Constantin serait rétabli sur 
le trône et les puissances centrales seraient maî
tresses de la péninsule balkanique et de toute 
l'Europe orientale. »

Le prix Nobel **
STOCKHOLM, 15. — L'Agence télégraphique 

suédoise annonce : L'académie des sciences a
décidé de ne pas décerner pour l'année 1916- 
1917 le prix Nobel pour la physique et la chi- 
m  ; les prix de cette année seront réservés pour 
l'année prochaine.

Le nerf de la guerre
WASHINGTON, 15. — Havas. — La Trésore

rie a fait une nouvelle avance à la France de 
310 millions de dollars.

Nouvelles de Russie
Triumvirat Kerensky, Kornilof et Kaledine
LONDRES, 15. — (Havas.) — On mande de 

Stockholm le 13, à 16 heures :
Le bureau télégraphique de Finlande annonce 

que Kerensky est actuellement maître de Pétro- 
grade qu'il contrôle presque entièrement. Mos
cou est le siège du gouvernement provisoire.

Les journaux russes et finlandais annoncent 
la fin prochaine du mouvement des Bolchevicki. 
Toute la Russie, excepté une petite partie de 
Pétrograde, est maintenant entre les mains du 
gouvernement. Le général Kaledine est dictateur 
du sud tie la Russie. Les ordres gouvernementaux 
sont signés par Kerensky, Kornilof et Kaledine.

Les voyageurs revenant de Pétrograde disent 
que des combats ont eu lieu dans les rues entre 
la population et les Bolchevicki. Quand ils quit
tèrent la ville, les Bolchevicki qui ont été battus 
par les troupes de Kerensky au Palais d'été, 
étaient déjà hors de Pétrograde. La garnison dé
serte la cause des meneurs. Les ambassades sont 
déjà en contact avec Kerensky. La population 
arrache les proclamations des Bolchevicki qui 
sont placardées dans les rues.

Moscou, siège du gouvernement
PARIS, 15. — La « Liberté » apprend de Pé

trograde que Kerensky et les généraux Kaledine 
et Kornilof ont lancé une proclamation désignant 
Moscou et Novotscherkask comme centre du 
gouvernement.

Dans cette proclamation, Kaledine, hetrnan 
des cosaques, annonce qu'il soutiendra avec ses 
cosaques l'ancien gouvernement et s'emploiera 
à rétablir son autorité dans la capitale. Les co
saques assureront en a ttendant l'ordre et l’ex
pédition des affaires dans les districts.

Le « Temps » dit que le radiotélég'raijime sui
vant, daté du 12, est parvenu à Paris, à la sta
tion radiotélégraphique :

« Tsarkoie Selo a été occupé deux jours par 
les cosaques ayant Kerensky à leur tête. Il de
mande que l'on considère comme non avenues 
les dépêches transmises pendant ces deux jours 
sous la signature de Kerensky et Krasnof. »

Le « Temps » ajoute : « Ce radiotélégramme
non signé, mais émanant manifestement des ma- 
ximalistes, permet de conclure que Kerensky a 
pu se maintenir les 10 et 11 novembre à Tsar- 
skoie Selo, mais que le 12 les maximalistes en 
sont redevenus maîtres ».

Nouvelles confuses
PARIS, 15. — (Havas.) — L'« Echo de Paris » 

apprend de Londres :
Les nouvelles de Russie sont confuses. Une 

bataille sérieuse se poursuit encore en avant de 
Tsarskoie Selo, entre des forces importantes en
gagées des deux côtés. Des informations d'ori
gine suédoise indiquent que les maximalistes 
sont écrasés grâce à la supériorité de l’artillerie 
de Kerensky, qui est entrée è  Pétrograde.

Le « Times » apprend d’Odessa que le comité 
maximaliste a voulu soutenir le mouvement ex
trémiste, mais la municipalité et le comité local 
de l’assemblée des paysans se sont opposés aux 
révolutionnaires. Il assure que les comités de 
l’armée du sud et du sud-ouest et du front 
du Caucase sont formellement opposés aux ma- 
ximalistes. Le calme règne à Odessa,

EN SUISSE
BIT’ Déserteurs et réfractaires

BERNE, 15. — Le Conseil fédéral a pris un 
arrêté concernant les déserteurs et réfractaires 
étrangers. L’arrêté dispose entre autres que du
rant l'état de guerre, les déserteurs et réfractai
res étrangers ne pourront être conduits au delà 
de la frontière suisse, évacués d’un canton dans 
un autre, ou expulsés d’un canton. Il n’est fait 
une distinction entre les déserteurs et réfrac
taires en ce qui concerne leur traitement en 
Suisse que dans la mesure où cette distinction 
paraît nécessitée par des raisons militaires.

Le Conseil fédéral se réserve la faculté de 
prononcer, même durant l’état de guerre, l'ex
pulsion des déserteurs et réfractaires qui ont été 
condamnés à l'étranger ou en Suisse pour des 
crimes ou des délits ainsi que ceux qui se ren
dent coupables de menées anarchistes ou anti
militaires, ou encore qui contreviennent d'une 
façon constante aux injonctions des autorités. 
Le commandement de l'armée décide de la to
lérance de déserteurs et réfractaires étrangers 
dans la zone de l'armée.

En ce qui concerne les déserteurs et réfrac
taires étrangers entrés en Suisse après la date 
de l'entrée en guerre de l'Etat dont ils sont res
sortissants, de même que ceux auxquels les pa
piers de légitimation font défaut postérieurement 
à la dite date et enfin ceux dont les papiers de 
légitimation ne sont plus valables pour l'état 
d'origine, le canton où ils ont leur résidence ou 
auquel ils sont attribués, est tenu d'exiger d'eux 
des sûretés convenables pour les inconvénients 
de droit public et de nature économique résul
tant du fait qu'ils sont tolérés sur le territoire 
suisse. Ces sûretés sont de 500 francs au moins 
pour les célibataires et de 1000 fr. pour les hom
mes mariés.

Les déserteurs et réfractaires ne pourront 
changer de résidence qu’avec la permission de 
l'autorité cantonale au contrôle de laquelle ils 
sont soumis. Pour transférer leur résidence dans 
la zone de l'armée ou pour changer de résidence 
dans la dite zone, les déserteurs et réfractaires 
ont besoin au surplus d'une permission de l’au
torité militaire compétente de la nouvelle rési
dence.

Les déserteurs et réfractaires étrangers pour
ront être astreints à des travaux d'intérêt pu
blic. Le département militaire fédéral édicté les 
prescriptions nécessaires pour l'emploi des dé
serteurs et réfractaires étrangers à ces travaux 
d'intérêt public. Si ce département en est requis, 
il met dans la mesure du possible à la disposi
tion des cantons le nombre d'ouvriers dont ils 
ont besoin pour exécuter leurs travaux d'intérêt 
public.

Les déserteurs et réfractaires étrangers qui 
auront contrevenu aux prescriptions ou injonc
tions concernant l'obligation de se présenter, de 
fournir des sûretés ou qui n'auront pas satisfait 
aux ordres des autorités compétentes, pourrqnt 
être punis des arrêts jusqu'à vingt, jours ou de 
l'amende jusqu'à vingt francs. Ceux qui auront 
contrevenu à plusieurs rteprises ou dont la con
duite à d'autres égards donne lieu à des plaintes 
réitérées ou qui constituent un danger public, 
pourront être internés dans les établissements 
appropriés.

Le présent arrêté entre en vigueur le 20 no
vembre,

Le lait
BERNE, 15. — Communiqué de l’Office fédéral 

du lait : En vertu de la décision du Départe
ment de l'économie publique du 18 octobre 1917, 
concernant le ravitaillement en lait pendant l'hi
ver 1917-1918, le lait écrémé ne peut être donné 
aux veaux et aux porcelets que selon l'usage sui
vi jusqu'ici. Tout autre emploi du lait écrémé 
pour l'affouragement est interdit.

Par suite de la grande pénurie de fromages 
maigres, l’Office fédéral du lait se voit dans l’o
bligation de veiller à ce que les prescriptions 
soient strictement observées et de poursuivre 
tous les contrevenants. Ne comptent comme por
celets que les animaux âgés de moins de dix se
maines et ne pesant pas plus de quinze kilos vi
vants. Les animaux plus âgés doivent être nour
ris avec d'autres matières alimentaires.

Les accidents
FRENKENDORF, 15. — Un mécanicien âgé 

de 42 ans, nommé Ferdinand Muller, occupé à 
des travaux de campagne, a été si violemment 
frappé à la tête d'un coup de pied de cheval qu'il 
a succombé peu après.

NETSTAL (Glaris), 15. — En rentrant chez lui, 
un chauffeur âgé de 60 ans, no'mmé Leuzinger 
Wilfgang, a manqué son chemin dans l’obscurité 
et est tombé dans le canal de la fabrique. Lors-, 
qu'on retira le malheureux, la mort avait déjà 
fait son œuvre.

Des pièces de deux centimes et demi
BERNE, 15. — A la commission des pleins pou

voirs, répondant à une question concernant le ré
tablissement des billets de 5 et 10 fr., le chef du 
Département des finances a répondu que ces cou
pures étaient une simple mesure d'occasion et qu'il 
y avait actuellement surabondance de pièces d 'ar
gent, spécialement d'écus de 5 francs.

Les pièces de 5 et 10 centimes en laiton seront 
très prochainement mises en circulation. Le Dé- 
paitement des finances examine la question de 
faire frapper des pièces de 2 M Centimes dans le 
but d'empêcher l’augmentation de cint^ centimes 
des prix des denrées alimentaires.

Au sujet de l'affaire Hoffmann-Grimm, la com
mission se bornera à déclarer que le Conseil fédé
ral n'a rien à ajouter à l'exposé fait par M. Ador 
au Conseil des Etals et que l’affaire doit être con
sidérée comme liquidée.

Enfin, suivant les « Basler Nachrichten », M. 
Ador a déclaré que les nouvelles relatives à la 
concentration de troupes françaises sur les voies 
d’accès France et Italie du SimpLon étaient faus

ses et il a annoncé que 1 ambassadeur de France 
avait donné l’assurance qu’il ne pouvait être ques
tion de la moindre atteinte à la neutralité suisse.

$ggr La vente des souliers
BERNE, 15. — Le département militaire com

munique que les groupes intéressés ont décidé 
d'adopter une chaussure nationale.

Deux modèles sont prévus : un fort soulier et 
nn autre plus léger, d'usage ordinaire. On fabri
quera d’abord l'article en question en croûte, 
veau ciré et box-calf, pour enfants, jeunes filles 
et jeunes garçons, femmes et hommes, dans tous 
les numéros ; plus tard, on fabriquera des sa
bots. Comme les articles fabriqués avec des ma
tières premières de bonne qualité sont, d'une ma
nière générale, à meilleur marché que si la qua
lité est médiocre, on ne prendra, pour la chaus
sure nationale, que la meilleure qualité possible; 
aus>.:: îe prix de la marchandise s'en ressentira^ 
t-il. A t i ri de constituer un stock suffisant, on ne 
pourra guère commencer la vente que vers \ t  
milieu de février de 1 année prochaine.

La fabrication du soulier national a été con
fiée à toutes les fabriques importantes de sou
liers de Suisse. Une société p a r actions, placée 
sous la surveillance des autorités fédérales, se 
chargera de la remise de ces souliers aux maga
sins de vente.

Dans l'intervalle, c'est-à-dire avant que le sou
lier national soit mis dans le commerce, les ma
intins de chaussures ont été invités à vendre, 
ciàs !e l«r novembre 1917, diverses séries d'ar- 
iicles courants à prix réduits (en croûte, veau 
ciré, le cas échéant, box-calf et sabots).

Les négociants en gros et en détail ont aussi 
été invités, pour ce qui concerne les autres sou
liers civils, à se contenter de modestes bénéfi
ces sur les souliers ordinaires nécessaires à la 
population.

Les autorités compétentes feront surveiller par 
leurs organes les prix des souliers en exerçant 
un contrôle dans les fabriques, chez les mar
chands de gros et chez les détaillants. Si ces me
sures ne suffisaient pas pour arriver $ fixer les 
prix comme il convient, il y aurait lieu de pren
dre d’autres mesures.

On renonce, pour le moment, & contrôler les 
prix des souliers de luxe. _ x

Les prix des chaussures, ainsi que laj,fabrica
tion et la vente des souliers nationaux, seront 
contrôlés par le bureau de la chaussure natio
nale, qui est, pour le moment, placé sous les or
dres du service technique du département mili
taire suisse.

Un train de rapatriés
BERNE, 15. — (Serv. part.) — Lundi partira 

un train de rapatriés pour la France. Le gouver
nement français a autorisé ce départ malgré la 
fermeture de la frontière. Cependant, le person
nel suisse sera remplacé à la frontière, au lieu 
d'aller jusqu'à Pontarlier.

La carte de graisse
BERNE, 15. — (Serv. part.) — La commission 

d'experts pour la carte de graisse recommence
ra ses travaux vendredi. On prévoit l'établisse
ment de deux sortes de cartes : l'une pour les 
graisses comestibles, l’autre pour les graisses 
industrielles.

Du charbon et du cuivre anglais
BERNE, 15. — L'Angleterre serait disposée à 

envoyer en Suisse du combustible, dont le prix 
serait équivalent au charbon allemand. Elle nous 
fournirait également du cuivre pour l'électrifi- 
cation des C. F. F. La seule condition mise à ces 
livraisons est que la Suisse se charge elle-même 
des transports depuis le port maritime où les 
envois seraient livrés.

Le blé n’arrive pas
BERNE, 15. — (Serv. part.) — On annonce 

que la Suisse ne possède plus que quelques wa
gons de blé à Cette. Ils n’ont pas encore pu être 
importés à cause de la situation en Italie. Du 
côté américain, nous avons reçu des promesses, 
mais aucun engagement définitif n’a encore été 
couclu. Si cela continue, la carte de pain sera 
réduite en janvier ou février. On parle de 150 
grammes par jour., ■

Les stocks de sucre 
BERNE, 15. — (Serv. part.) — Grâce aux en

vois allemands, il n’y a pas lieu d’envisager la 
levéë du monopole pour le sucre. On tient à faire 
des stocks pour l’avenir. Cet automne, la Suisse 
a reçu 2000 wagons de sucre pour les confitures. 
Nous avons 1200 wagons en Autriche, mais nous 
manquons de compensations.

La poste des prisonniers de guerre 
BERNE, 15. — (Serv. part.) — Un article de 

la Convention postale universelle stipule que le 
service des prisonniers de guerre doit être fait 
gratuitement. Il est évident qu’on n’avait pas 
songé, en acceptant cette cause, à une guerre 
aussi longue que la oatastrophe actuelle. Par les 
services qu’il rend aux camps ennemis, notre 
pays s’est occasionné des frais formidables. On 
fait actuellement à Berne une statistique pour 
savoir à quel montant s’élèvent les dépenses ré
sultant du trafic postal en faveur des belligé
rants. Une demande sera adressée prochaine
ment aux gouvernements voisins pour leur de
mander une indemnité.

> « « i

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Société d'édition.

— Assemblée générale jeudi 15 novembre à 8 h. 
et quart, au Cercle. Ordre du jour : 1. Situation 
créée par le nouvel horaire ; 2. Rédaction ; 3. Di
vers. Très important. ,

LA CHAUX-DE-FONDS.— Jeunésse socialiste.
— Ce soir, à 8 h. et quart, au Cercle ouvrier, 
séance d'étude. Sujet : A  travail égal, salaire égal, 
m tr. Camarade S. Joly. Invitation cordiale à toi* 
les jeunes.

LE LOCLE. — Jeunesse socialiste. — Dès au- 
jourdhui, les séances d'étude reprennent au collè
ge. Ce soir à 7 h. e t demie, Espéranto. A 8 h. 
séance d étude ; sujet : la défense nationale ; un
membre causera pour et un contre, ensuite discus
sion générale. Cordiale invitation à tous les ca
marades.
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On demande 

[
p o u r m ouvem ents 13” ’ ancre . — 
E ven tuellem en t, on so r tira it à 
dom icile . — S 'ad resser à la fa
b r iq u e  E. E rlsb ach er, succ. Léo- 
po ld -R obert 73*. ' . 7746

Q
Ressem elages de caoutchoucs 

chez le spécia liste  Z n s la w s k y , 
R onde 26. On cherche e t livre à 
dom icile. A t te n t io n  a u x  c o n 
t r e f a ç o n s .  7733

J’achète
tous genres d'OUTILS
d ’horlogerie  e t de m écanique, 
meubles, etc. — Offres à 
Maison BLUM, ru e  du  P arc  17. 
T éléphone 15.18. ' 7730

N’oubliez pas les petits oiseaux

IOn demande 
logement de 
• 2 ou 3 pièces, 

pour le 1» ou fin décem
bre. — Offres sous chif
fres 7699, au bureau de 
„I.a Sentinelle*1.

f  h a m h fo  m eublée à louer. S’a- 
UldlUUl G d resser Alexis-Marie- 
Piaget 45, sous-sol. 7698

POPULAIRE a

A notre Rayon

2m° Etage
A S C E N S E U R

FaïenceOn wagon
Garnitures de toilette, 3 pièces 3.90
Garnitures de toilette, 4 pièces 4.90

Exceptionnel —
Cuvettes faïence

blanche, 3,50, 2,50, 1.95, 1.75 
Pots à eau, assortis, • 2.50, 1.95
Cuvettes faïence ivoire, riche 3.50 
Pots à eau. faïence ivoire, 2.90

Garnitures de cuisine
14 pièces 13.50, 11,50, 10.50

Tasse avec sous-tasse, taïence blanche 0.35 
Assiettes creuses ou plates,

blanches 0.30 
Assiettes creuses ou plates,

décor bleu 0.45 
0.95 
1.35

Sel et Farine, faïence blanche 
Sel et Farine, décorées

Porcelaine
; ; ... .. *L\

Pots à. lait décorés, 1 litre 1.10
Pots à lait h 0.60, 0 , 5 0
Tasses et sous-tasses, filet or 0.50
Tasses et sojus-tassgs, décorées 0.50
Théières blanches, 1.50, 0.85
S a l a d i e r s  blancs 0.95
S a l a d i e r s  décorés 1.10, 0.85

Services complets en filet argent

-  Services à Café —
Services à café, 15 pièces,

décorées, 12.50, 11.50
Services à café, 28 pièces,

depuis 23.50
Services à thé, 15 pièces 10.50

Fromagères 4.90, 4.50, 3.90
Plats ovales, blancs,

1,50, 1.10, 0.95, 0,75, 0.55
Assiettes plates, porcelaine 0.35

Au 2me Etage Dès Jeudi 15 Novembre 1917 Au 2me Etage

Grande Exposition des Jouets
Afin de faciliter les achats à notre honorable clientèle, nous avons, 
cette année, avancé la date d'ouverture de notre Exposition de Jouets 

Une quantité d'articles ont été achetés depuis longtemps déjà, en prévision
des nouvellés haussés 7735

i ■  r T- - r- , .  ■ - ......................   ,

Tous les jours, de 4 h. à 6 h. après midi

A u  2 "  étage  - CONCERT - A u  2 "  étage

Sol lioDïides GROSCB k GREIFF La Chaux-
de - Fonds

Municipalité de Saint-imier

P o u r l'ach at de sem oule, pour les enfants de m oins de deux 
an s, l’Office, com m unal de la C arte de pain délivrera un Bon 
sur production de l’extrait de naissance.

M oyennant rem ise de ce bon et p résen ta tion  de la carte  de 
p ain  dans l’un  des m agasins de la Société Coopérative 
de Consommation et de U. Alfred Spack, il sera 
déliv ré  1 kg. de sem oule p o u r Novem bre pour au ta n t que les 
s tocks le p e rm e ttro n t, 1350 gram m es de coupons de la carte  de 
p ain  don n an t d ro it à 1 kg. de sem oule. P rix  pa r kg. 90 e t. 7747 

Il ne sera  p lus d is trib u é  de bons ap rès le 25 novem bre. P-5027-J

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Commission municipale de Ravitaillement

Employé-Concierge
Place de concierge offerte p o u r un  m énage sans enfan ts, on 

fam ille  peu nom breuse, en ra ison de la g ran d eu r de l ’ap p arte 
m en t ; m ari occupé com m e em ployé-liv reu r au m agasin ; fem m e 
chargée des trav au x  de concierge de l’im m euble . Logem ent, éclai
rage, chauffage g ra tu its  e t bon salaire.

S’ad resser au  m agasin des Etablissements JULES 
PERRENODD & Co, Serre 65, & La Chaux-de- 
Fonds, de 1 à 2 heures. P-24366-C 7739

pour la p ièce so ign ée  trouveraient emploi 
stable e t bien rétribué à la

Fabrique MOVADO
P-22149-G 119, PARC, 119 7738

Remonteurs
de finissages,

Acheveurs
d ’échappem ents,

Emboîteurs
poseurs de cad rans, p o u r g ran 
des pièces soignées, so n t dem an
dés de su ite ;

Ouvrage trè s  lucra tif. 
S’ad resser au  b u reau  de La  

Sentinelle. 7743

Horlogers
On demande quelques 

bons horlogers. Bon sa
laire à la journée.

lin aÉ-tst&ün
connaissant la montre 
soignée. Faire offres écri
tes à case postale N° 20574 
à Chaux-de-Fonds. 7723

Manfpnurp Un j eune homrael 'id lllb lill  G robuste  cherche 
em ploi com m e com m issionnaire  
ou m anœ uvre. S 'adresser au bu 
reau de « La Sentinelle» . 7701

M ürianp  <)n chel'c,lc une jeu n e  
l 'ia lldyC f tille honnête pom ma-* 
riage. — S 'adresser sous chiffres 
H 7732 Y au  b u reau  de La Sen
tinelle.

A remettre:
Unique fabrique
de Ressorts

à Genève
outillée , avec stock  d ’acier, c lien
tèle  assurée, gros stock de res
so rts  ; prix très réduit* 
aijec a rrangem en ts, pas de frais 
généraux. Offres sous chiffres 
K 6506 X à Publicitas S. A., 
Genève. P6&06X 7737

N i N I N I N

m o c r a
A vendre  une belle  cham bre  

à coucher Louis XV, com posée 
d 'u n  grand lit de m itieu , double 
face. 7696

1 tab le  de n u it à niche.
1 grand  lavabo avec très g ran 

de glace.
1 a rm oire  à glace, 2 portes.

Fr. 390
Bonne fabrication  et garan ti neuf 

A enlever de suite

Salle d es  Ventes
R u e  S l - P i e r r e  

L a  C h a u x - d e - F o n d s

Elisabeth GRUBER
Rue du Seyon 14-b .  Neuchâtel

T is s u s  - T o ile rie  
GRAND ASSORTIMENT DE TABLIERS 

L in g e rie  - C ols fantaisie 
B as - C h a u sse t te s  1497

fh a m h n o  J eune dem oiselle pat- 
L lldlllul C tagerait sa cham bre 
avec dem oiselle de toute  m o ra 
lité . — S’ad r. 1" Mars 12, rez- 
de-chaussée._______________ 7642

Ppprfll depuis la rue <les Bassets 
rC l UU à i a rUe Num a Droz, une 
petite  m ontre  b race le t (radium). 
La rap p o rte r  contre récompense 
au bu reau  de ■ La Sentinelle ».

7702

Etat-civil de Neuchâtel
Naissances. — 11. Marceline- 

Rose, à Fritz-A uguste Jeannere t, 
ag ricu lteu r, à F resens, e t à Mar- 
th a  - Louise née W eingart. — 
A lice-O dette, à  Hans Schueeber- 
ger, rep rés, de  com m erce, et à  
Louise-Alice née Jean R ich ard . 
— 12. Jean-C harles, à Ju les- 
E douard  R oth , em pl. au R .V .T ., 
à  F leu rie r, et à E m m a née F ry- 
dig. — Louisa-G erm aine, à Paul 
A eberhard t, m écan., à LaC haux- 
de-Fds, e t à  Ju lie tte  née Kocher.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 14 novem bre 1917

Naissance. — Beck, P ie rre- 
F ranço is, fils de Jacq u es-F er- 
nan d , tap iss ie r, e t de M arthe- 
Cécile née Schelling, Argovlen.

Mariaye civil. — D ubois-dit- 
C osandier, M aurice-N um a, com 
m is, N euchâtelois, e t Z um stein , 
L illi-lrm a , Bernoise.

Décès. — Inc inération  n»649: 
S ch lœ sser, E d ouard -T héodore , 
F ran ça is , né  le 3 .juin 1841, do 
m icilié  e t décédé a  N euchâtel.— 
Inhum é aux Eplsttures : 118.
Jean n ere t, H ênri-A rthu r, époux 
en secondes noces de M arie-Frie- 
d rike  née K em m eler, Neuchâte- 
lois, né le 15 ju in  1862.

Etat-civil du Locle
Du 14 novem bre 1917

Naissance. — Nelly - Pau- 
lette , fille de Johann-P au l Lang, 
ingénieur, e t de P au lin a  -nee 
Sclineider, Z urichoise.

Mariages. — D ubois-dit-C o- 
sand ier, Jam es-A rth u r, com m is, 
N euchâtelois, e t Ju ille ra t, Auré- 

• line-Cécile-M arie, lingère, Ber
noise. — Nicole. G eorges-Ferdi- 
nan d , v isiteu r, et P iguet, Ger- 
m aine-A dèle, dem oiselle de ma-, 
gasin, les deux Vaudois. 

t  D é cè s . — 2008. Grandjean- 
P errenoud  - Com tesse , Marie - 
Louise née H uber, âgée de 74 
ans 9 m ois, Neuchâteloise.

V I L L E R E T

Les personnes qui au ra ien t été 
invo lon tairem ent oubliées dans 
la d is tr ib u tio n  des le ttres  de 
fa ire -p art so n t priées d ’assister 
au  convoi funèbre  de

M adam e Anna ZUMSTEIN
décédée dans sa 73mt année, 
après une longue e t pénible 
m aladie.

L’en terrem en t auquel vous 
êtes priés d ’assiste r au ra  lieu 
vendredi à 1 heure de l ’ap è  - 
m idi à V i l l e r e t .  7.49

I n c ; a é r a t i o n

Jeudi 15 novem bre, à 12 h. */*: 
M. Schlœ sser, Edouard-T héo- 

dore, 76 ans 5 ‘/a m ois, depuis 
la gare. Dom icilié à Neuchâtel.

Grande Vente exceptionnelle
P l u s  de

pour Dames, genres désassortis

2

 95 
■

ÜD lot COLSPÔÜR DAMES
en nansoukj jolie broderie de St-Gall

en 2 séries-réclame

15 cent, et 45 cent.
8ociété Anonyme des Grands Magasins

GROSCH& GREIFF
La Chaux-de-Fonds 7784



2™ Feuille
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Jeudi 15 Novembre 1917

A la lég ion  étrangère
Mirage  et réalité

Un citoyen suisse, ancien légionnaire, adresse 
cette lettre ouverte à  M. Paul Seippet, par l'inter
médiaire de la « N ation » :

Notre correspondant Joseph Chapiro en avait 
cité quelques passages dans un récent article.

Il y a  ^éternelle oeuvre de contre-vérité, à  la
quelle s'emploient les « idéalistes » et les profes
seurs de tous les pays, pour justifier d'une manière 
ou de l'autre, l'extermination des peuples qui s'ac
complit. Votre dernier artiale du « Journal de Ge
nève » (lundi 29 octobre 1917), sur la  Légion 
étrangère est une de ces œuvres, de quelque hon
nête sentiment qu'elle puisse partir. A u reste, il 
ne s'agit pas ici de vous accuser, M. le professeur, 
mais de rétablir la vérité. Vous parlez de la  Lé
gion étrangère. J 'y  étais, moi, à la Légion étran
gère, comme Suisse engagé volontaire, du premier 
jour de la  mobilisation jusqu'au mois de mars 1916
— soit dix-huit mois de front français. Je crois 
que cela me donne le droit de parler de la Lé
gion étrangère, fut-ce contre vous, M. le profes
seur, qui n'y étiez point. J 'a jou te  que les belles 
choses que vous dites m'ordonnent de parler.

Je  suis Suisse, j'habitais Paris au début de 1a 
guerre ; je me suis engagé volontairement, dans le 
dessein bien arrêté de faire partie des troupes sa
nitaires ; versé dans l'armée combattante, j'étais 
dans les tranchées dès octobre 1914, et sergent à la 
bataille de Champagne.

Sans pouvoir poser la question dans toute sa di
mension — la question de la « guerre*, telle qu'eil- 
le est faite là-bas par les hommes, et telle qu'elle 
est glorifiée par vous, M. le professeur, — je veux 
pourtant dire un mot là-dessus. La parole de quel
qu'un qui a souffert. Je  ne sais si vous entendrez 
cette parole. Il semble aujourd'hui que ce mot de 
vérité ne soit plus pour les oreilles humaines, 
et encore moins pour les oreilles des professeurs 
que pour toutes les autres. Mais quand vous dites : 
« La Légion s'est couverte de gloire ». Ah ! je re
vois dix-huit mois de cette vie pour laquelle il n'y 
a pas de mots, dans la saleté, la misère, le déses
poir, raidi pour être, comme ils disent, bon sol
dat (je passais pour bon soldat, M. le professeur)
— dans les cadavres, dans l'horreur de toutes les 
hécatombes et les souffrances, à travers les bom
bardements — et seul, absolument seul, Monsieur, 
pour voir cela en face. Il faut avoir vécu celte -gloi
re obligatoire, contenue par la menace et chauffée 
par la décoration (à la Légion, on dédore plus que 
partout ailleurs, et pour cause ; d'où les citations, 
la fourragère et le drapeau cravaté dont vous êtes 
si fier). D 'autre part, pour les raisons que vous 
trouverez ci-après, relatives à la ' moralité de la 
majorité de la Légion, il n 'y a pas à s'étonner que 
la gloire y soit plus fréquente — et plus féroce que 
partout ailleurs. Tenez, M. le  professeur, voici quel
ques chiffres .de gloire : le  1er régiment de la Lé
gion, dont j’étais, en 1914-1915, a perdu deux fois 
3000 hommes sur 4000, aux «Ouvrages blancs» de 
Neuveville-Saint-Vast, et en Champagne, pour la 
prise de Souain. Il est vrai qu'il était « à  l'hon
neur». Et la gloire, Monsieur ? Je  me souviens de 
la parole de Barbusse que j’ai pensée là-bas, en se
cret, pour mon compte : « Le sacrifice des soldats 
est une suppression obscure. » Là-bas, la mort se 
passe sans phrases, sans galerie, sans femme, sans 
penseurs ni professeurs ; je vous assure que cette 
situation confère aux événements une réalité hi
deuse dont vous n'avez pas idée ; — et avec quelle 
facilité, cette mort I Je  n 'en dis pas plus.

Vous dites encore : «Il semble que la Légion 
étrangère, dans cette morne, sinistre et intermina
ble guerre de tranchées, réussisse, à force de folle 
bravoure, à faire briller parfois, à travers les 
brouillards empoisonnés, quelques rayons du so
leil d'Austerlitz, » Je  pense, moi, à une histoire en
tre mille : dans la mairie de Craonelle était une 
cave fermée, avec la mention : quatorze cadavres, 
écrite sur la porte. Des braves de notre Légion ont 
été soulever Ces cadavres, vieux de six mois, pour 
trouver là du « pinard ». Ils l’ont trouvé et s'en 
sont saoulés. Voilà qui est noble. E t je pense aussi

aux morts détroussés. C 'était la règle. Il n'y avait 
guère d'exemple, de mon temps, qu'un cadavre gar
dât son argent. Mon adjudant, que je n'ai pas quit
té pendant quatorze mois, blessé, mis dans un trou 
par un brancardier, tué avec lui dans le trou, était 
volé de 450 franos en moins de temps qu'il ne 
faut pour le dire, par le brancardier de service 
qui venait le chercher, et qui était son ancienne or
donnance. Avec l'argent, l'homme Ht la bombe, et 
tous le savaient. Je  pourrais vous parler longtemps 
sur ce ton, dont l'âpreté doit vous choquer, M. le 
professeur. Mais c'est ça la vérité.

Sur le chapitre particulier de la « Légion étran
gère » e t des « volontaires suisses », j'ai aussi des 
faits à  vous opposer publiquement, pour le bien 
de la  vérité. II y a deux légions — que vous con
fondez volontairement, dans votre souci de lutter 
contre la propagande allemande. La légion de mé
tier, d'avant la guerre, réunion de gouapes euro
péennes coloniales — y compris des « boches »
— et venant des colonies, pour la plupart du Ma
roc. Pour ce corps d'élite, il n ’y a pas de qualifi
catifs trop forts, Monsieur, je vous prie de le Croi
re. Apaches, abrutis par la caserne, aventuriers de 
odlonies, alcooliques et pédérastes (le vice de ces 
derniers s'accomplissait journellement sous nos 
yeux, à nos côtés), ces malheureux hommes sont 
pour la plupart de la  lie sociale. (Ce qui ne veut 
pas dire qüe ces réprouvés ne soient dignes que 
de mépris ; j'étais lié par affection à beaucoup 
d'entre eux.) Ils sont soumis à une discipline par
ticulièrement rude, car les voies de fait contre of
ficiers ne sont pas rares. C'est dans ce milieu, M. 
le professeur, que les hraves Suisses défenseurs du 
« droit » furent versés, et commandés par des sous- 
offs des compagnies de discipline, ceux-là mépri
sés même des vieux légionnaires. Les 1500 à 1800 
Suisses — pas davantage, — avec des hommes de 
toutes les nationalitées, sont venus former une 
deuxième Légion, mais que rien n ’a jamais pu sé
parer de l'ancienne. Dans l'ensemble de mon ré
giment, tous étaient confondus : légionnaires, Suis
ses et hommes d'autres nationalités. Au début, j'a 
vais un caporal allemand, qui ne savait dire en 
français que le mot de Cambronne ; et il n 'était pas 
banal de voir cet homme, à trois cents mètres des 
tranchées allemandes, faisant faire le « bal » (tour
ner en rond et sac au dos) aux bons engagés vo
lontaires.

Je  dirai un mot du colonel P., commandant le 
régiment : une parfaite brute militaire, faisant pleu
voir les injures : salaud, cochon, et les menaces : 
quinze dans huit, c'est-à-dire quinze jours de pri
son, dont huit de cellule ; cet homme qui avait be
soin de sept litres de vin par jour, quoiqu’il arrive ; 
qui couchait dans le  salon du château de Blanc- 
Sablond pendant que les blessés couchaient, eux, 
dans une serre sans vitres (en janvier), et qui con
damnait un ï fontaine où les troupes devaient pren
dre leur eau,, parce que le bruit gênait son som
meil ; un homme, au reste, d'une rare couardise. — 
Je  dirai un mot de la suspicion où nous étions te
nus avant d'être versés dans la division du M a
roc, avec les « bicots » — suspects aux yeux du 
reste de l'armée, qui voyait partout dans nos rangs 
de la trahison ; les artilleurs nous accusaient de 
faire repérer leurs pièces ; dans les « patelins », M. 
le professeur, la Légion avec ses Suisses jouait le 
rôle d'indésirable, et on cachait les enfants à son 
arrivée. Je ne parle pas des voies de fait sur des 
Suisses, comme sur les autres, en dehors de toute 
discipline militaire, c’est le régime habituel de cet
te Légion « glorieuse ».

Ce que vous ne dites pas, ce que la propagande 
dont vous vous inspirez ne dit pas — et pour cause
— c'est les efforts des Suisses pour essayer de sor
tir de Cette Légion, et entrer dans l'armée nationa
le française, efforts incessants ; vous ne dites pas 
que toutes les demandes et pétitions faites à la 
légation suisse, auprès de M. Lardy, sont" demeu
rées sans effet. « Vous vous êtes engagés, nous ne 
vous connaissons plus », telle était la réponse de 
la patrie par la  bouche de ses fonctionnaires. Et 
d 'autre part, à la Légion, on cassait de leurs gra
des les téméraires qui avaient fait une si extrava
gante demande à leur gouvernement. — Ce que 
vous ne dites pas non plus, et que je vais vous di

re, moi, c'est l'histoire de ces malheureux Russes 
en 1915, qui eux aussi se débattaient pour être ver
sés dans les oorps français ou être renvoyés en 
Russie. A force de demandes non transmises, ils 
firent une manifestation — qui n ’avait rien d'un re
fus de se battre — une section décida de ne pas 
monter aux tranchées un soir. Neuf furent fusillés 
à cinq heures du matin, au début de juillet 1915, 
devant le fort de Brimont, près de Thyll, sur la 
route de Berry-au-Bac ; onze autres furent con
damnés à cinq et dix ans de travaux publics. Après 
quoi, sur une réclamation du gouvernement russe, 
droit fut fait à leur demande.

Un dernier mot, M. le professeur. On a  pu croi
re que vous étiez dans cette guerre un esprit hu
manitaire, collaborant à  l'oeuvre de vérité, d'union 
des peuples ; et la fin même de votre article sur la 
Légion voudrait nous le faire croire encore. Mais 
cet article prouve qu'à votre insu peut-être, vous 
êtes le soutien de la société qui s'extermine, et qui 
est condamnée. Après trois ans de la tuerie des ar
mées par les crimes des gouvernements, vous glo
rifiez la Légion étrangère (sans doute au nom de 
la lutte Contre le m ilitarism e?), vous glorifiez le 
service étranger des Suisses, pour la « cause du 
droit », vous réunissez dans une même admiration 
béate la guerre des Alliés et le patriotisme suisse 
belliqueux. Je  ne doute pas que vous soyez de
main, si l'occasion s'en présente, le professeur du 
patriotisme qui envoie à  la  mort, au nom de l'Idéa
lisme, les milliers d'hommes « libres ». J 'a i l'hon
neur de vous saluer. Charles HOFER,

Les Jeunesses  so cialistes
Un cam arade du Locle nous écrit :
On prend facilement ses désirs pour des réa

lités ; aussi y a-t-il eu un peu de déception, di
manche soir, lorsque le résultat des élections a 
é té connu. Mais la joie des bourgeois n 'a pas été 
sans mélange. La nomination de notre camarade 
G raber leur en a bouché un< coin (voir le «N a
tional suisse » de lundi). Pour nous, c 'est encore 
un succès. Je  me souviens du temps, il y a quel
ques vingt-cinq ans de cela, où nous marchions 

. à la lutte avec un ou deux candidats. Sur la foi 
d 'un programme très édulcoré, nous avivions à 
réunir un peu moins de 3.000 voix ; aujourd’hui,

! c’est près de 12.000 électeurs conscients qui se 
retrouvent sur un programme nettem ent antimili
tariste  et révolutionnaire. Que de chemin par
couru depuis lo rs! Ces progrès réjouissants, nous 

-Jes devons sans doute à la propagande faite par 
;nos militants, et surtout par la « Sentinelle », no
tre  vaillant organe. Mais il est un élément qui 
contribue et contribuera toujours plus à répan
dre le socialisme, je veux parler des Jeunesses 
socialistes. Pendant cette dernière campagne 
électorale, j'ai eu l’occasion de voir à l’œuvre la 
Jeunesse socialiste du Locle qui, tous les soirs, à 
de rares exceptions près, faisait un travail des 
plus utiles ; ce sont ses membres qui ont assumé 
la lourde tâche de distribuer, en ville et dans 
tout le district, les manifestes-programmes, bul
letins, etc. Pendant les manifestations, on les 
voyait, garçons et filles, s'occuper activem ent de 
la vente de cartes, journaux et brochures de pro
pagande et, au Cercle ouvrier, lorsqu'il le fallait, 
ils étaient tous là, pliant, encartant toute la pa
perasse électorale, en chantant gaiement nos 
chants socialistes. Ajoutons qu'en période calme, 
une séance d'étude réunit, chaque semaine, tous 
les membres du groupe, et qu'un soir par semai
ne, également, les jeunes filles se réunissent en 
comité de couture. Pour ceux qui, comme moi, 
ont travaillé au début du mouvement ouvrier et 
socialiste dans le canton, c'est un réconfort de 
voir cette jeunesse si active travailler pour no
tre  noble idéal, et je me fais un devoir de les 
rem ercier pour leur dévouement.

On voit, par là, tous les services que peuvent 
rendre ces groupements pour les moissons futu
res. Il est nécessaire que, dans chaque section, 
où cela est possible, on crée des Jeunesses so
cialistes. Les parents doivent se faire un devoir 
d'engager leurs enfants à s'y rendre. Là est notre 
avenir ! Un vieux socio.

Lloyd George et Painlevé 
échangent des discours

De la « Feuille * !
Au fort de l'avance austro-allemande en Italie, 

au moment où la Russie, ou du moins une grande 
partie du peuple russe, sépare nettement ses des
tinées de celles de l’Entente, il convenait aux 
chefs des deux gouvernements principaux alhés 
de monter la garde devant le moral de leurs peu
ples par des mots de passe énergiques. Ils ne nous 
ont pas manqué ; M. Painlevé nous a ressorti 
tout le catéchisme auquel voici trois ans que 
nous sommes habitués. Plus la  victoire s éloigne, 
plus on lui voue un culte éperdu ; la  recette 
pour la maîtriser, l'orateur ne la trouve que dans 
l'unité de front, d'arm ée, de nation. On cro;irait 
entendre du Briand, formule hiver 1915-191o. e 
successeur de ce grand homme nous a ouvert 
des perspectives de guerre indéfinie dont nous 
lui sommes essentiellement reconnaissants, nous 
autres Suisses, dont les sources de ravitaillement 
tarissent les unes après les autres de par la force 
des circonstances et la malignité des^ hommes. 
Pour lui, il ne s'agit que de savoir « qui tom bera 
le prem ier ». Il ne songe pas que, dans cette guer
re  d 'usure et d'épuisement mutuel sur laquelle, 
au fond de-son âme, il compte surtout, lorsque 
l'un tombera, l’autre sera dans la même seconde 
à terre. Il nous a, une fois de plus, fait tournoyer 
autour de la tê te  le drapeau rouge rayé de blanc, 
flanqué de bleu et parsemé d'étoiles. Il a affirmé 
que ceux qui veulent la paix trahissent les inté
rê ts  les plus sacrés de la  patrie et de 1 humanité. 
Les neutres le tiendront facilement quitte de sa 
sollicitude pour l'humanité. Les Français se de
m anderont peut-être si leurs intérêts les plus 
sacrés ne seraient pas plutôt de préserver la- vie 
de ceux que la mort ou 1 invalidité perm anente 
a, jusqu'ici, bien voulu épargner. Mais un mi
nistre a ses raisons que jamais raison humaine 
ne connut.

Quant à M. Lloyd George, il s est moins per
du dans la chim ère; il a même prononcé des 
paroles viriles, qui dépeignent la situation mili
taire sous un jour auquel ses journaux et les nô
tres nous ont bien peu habitués. Il garde la fol 
en la victoire finale, mais sans nous dire ni quand 
ni comment : il la veut la plus rapide et au meil
leur marché possible, ce qui n est pas une limite 
suffisamment précise assignée aux sanglants sa
crifices.

Décidément, e t de plus en plus, il faudra que 
les peuples s'en mêlent. Jean DEBRIT.
-------------- — —i --------------

Pour épargner Venise
De la « Thurgauer Zeitung i>, comme commen

taire  à l'appel de la « G azette de Lausanne » :
« Naturellement, nous sommes d'accord, e t de 

tout cœur, mais avec peu d'espoir. Demander 
simplement aux puissances centrales d 'a rrê ter 
leur marche en avant ne peut se faire ; en effet, 
ce serait là une violation de neutralité autrem ent 
plus grave que celle qui a été reprochée au con
seiller fédéral Hoffmann.

» Il n 'existe qu'un moyen ': Poser les armes.
» Cela aurait déjà été décidé depuis une an

née si on avait écouté la proposition faite par les 
puissances centrales de réunir une conférence. 
Cet été, encore, on aurait pu arriver à cet a r
mistice lors de la publication de la note pacifi
que du pape. E t voici que, précisément actuelle
ment, il se présente une troisième occasion dans 
la proclamation des maximalistes russes.

» On sait quels sont ceux qui ont repoussé tou
te avance ,et quels sont ceux qui hésitent encore 
aujourd'hui. Est-ce que ceux qui applaudirent 
toujours à cette mystérieuse opposition à toute 
réconciliation veulent tous aller déclarer que la 
conclusion de la paix est la plus haute nécessité 
de l'heure ? Nous sommes avec eux. »

Ouvriers, le journal est la  meilleure arm e de 
combat. Soutenez-donc tous la  « Sentinelle » I

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Le Mariage de
PAR

G  Y P

(Suite)

— Ah ! nous allons courir !... murmura le vieux 
cocher, par une chaleur pareille... ça va être 
gentil d’eourir !...

ü achevait d 'entrer ses gants, en enfonçant ses 
doigts écartés les uns entre les autres, d ’un mou
vement gauche et régulier. Coryse le prit par le 
bras et le secoua brusquement

— Allons !... dépêche-toi !... tu va» me faire 
pincer !...

Le bonhomme resta  les doigts ouverts en 
rayons, e t demanda, l'a ir ahuri :

— Pincer ?... vous avons donc pas la permis
sion ?...

— Je l'ai sans l'avoir... allons, viens I...
— J'parie qu'c’est pae vraL,. qu'vous nTavez

pas ?...
~ i* *'“ ••• de papa... 

i i i8t k‘en comme si qu'vous l'aviez pas, 
alors i... les permissions d'mossieu l'marquis, c'est 
comme ses ordres... autant dire rien...
étonnée“VCmn‘ U " Ue 4 «**«

— Tiens !... dit-elle en voyant le couvert, il y 
a donc plusieurs personnes à dîner ?... je pen
sais qu'il n'y avait que M. d'Aubières... Eh bien I 
où v as-tu ? ..,'

— Prendre ma casquette, qui est crochée dans 
la sellerie... j'vous a ttrape tout d'suite...

Il rejoignit Coryse, qui déjà détalait sur le 
cours à grandes enjambées, «t se mit à m archer 
à quelques pas derrière e lli. Tout à  coup, elle 
se retourna, dem andant :

— Tu le connais, M. d'Aubières... comment le 
trouves-tu ?...

— J 'ie  trouve un beau colonel...
— Ah !... Ben, mon pauv' Jean... on veut que 

je l'épouse !...
— Oh ! fit le vieux cocher, avec un effarement 

si comique que la petite  se mit à rire en le re 
gardant, oh ! pas possible !... mais y serait quasi
ment vot' papa !...

— C’est égal... on veut tout de même... c est 
madame la marquise qui veut,..

— Ah ! dit le bonhomme, qui connaissait les 
goûts de sa m altresse, c 'est qu'il a un grand 
nom, mossieu l'duc d'A ubières !...

— Avance donc ici... à côté de moi ?... ordon
na Coryse, que ça gênait de se retourner en m ar
chant, tu me donnes le torticolis !...

— *î Peu,x Pas m 'm ettre à côté... M adame la 
marquise l'a  expressém ent défendu... « Dans la 
rue... on m archera cinq pas derrière mademoi
selle quand on l’accompagnera... » qu’elle a dit...

— Aux autres... mais pas & toi qui est à moitié 
ma nourrice... voyons ?... est-ce quil peut y avoir 
une étiquette pour toi ?.„ Tiens ! nous voilà arri
vés !...

Jean regarda le vieil hôtel de granit qui, en 
face d'eux, dressait sur la place du Palais sa 
lourde silhouette (frise, e t (nurmurm en poussant 
un énorme soupir s

— En v'ià une bonne maison !... où qu'on é ta it 
bien... et des bons m aîtres !... c-est pas que 
j'veux rien dire d'mossieu l'marquis, toujours !... 
qu'y a pas meilleur qu'lui... mais y n’fait pas 
souvent c 'qu 'y veut !... tandis qu’mossieu et ma
dame de Launay, y faisaient chacun c'qu'y vou
laient... mais c 'é ta it toujours c'que voulait l'au
tre...

—  Tu regrettes, hein ?... de les avoir quit
tés ?... _

— J ’regrette  pas., vu qu'j'ai quitté  pour être 
avec vous et qu'y j'suis... mais quand vous seriez 
m ariée à mossieu le duc d'Aubières... ou à un 
autre... j'resterai pas .longtemps... n  _>port à ma
dame la marquise...

Et, comme Chiffon ne répondait rien :
— J 'a i to rt de m 'plaindre à vous d’ça !... 

d 'abord, parce que c 'est tout de même vot' 
maman... e t puis, parce que vous êtes plus à 
plaindre qu’moi, j'peux m 'en aller si j'veux... et 
qu'vous, vous n ’pouvez pas ?...

Et, après un silence, le bonhomme, qui sui
vait toujours sa pe tite  idée, demanda ':

— Croyez-vous qu'y m 'reprendront, mossieu 
e t madame de Launay ?... y  savent bien qu'j'ai 
qu itté  qu 'pour ê tre  avec vous, mam'zelle Co
ryse... e t y trouvent que d'puis que c 'est plus 
moi, leurs chevaux sont plus si beaux, ni si gras, 
ni si luisants e t tout...

— Mais tu  sais bien que tu  resteras toujours 
avec moi, vieux Jean... e t que je t'em m ènerai 
en m 'en allant...

Elle -venait de soulever le m arteau de la porte 
cochère e t  d'enjam ber l'énorme barre de trav e r
se. Les yeux pleins de larmes, le cocher se pen
cha vers elle, ému e t joyeux.?.

—  Comment ?... vous voudriez encore pour 
service d’un vieux boinme comme mot,, qu'est 
pas beu, ni chie ?...

— Oui.,, tu  me plais comme te voilà, nourri
ce !... et c 'est pourtant vrai q u 't’es pas joli !../•

Laissant retom ber le b a ttan t de la porte, elle 
lui cria :

— En attendant, file !... tu  n 'as que le temps !...
Et, riant, sans prendre garde à la mine te rri

fiée du pauvre homme :
— Tu ne vas peut-être pas être trop bien reçu 

à la maison, tu  sais !...
. L 'entrée de Chiffon dans la salle à manger des 

Launay, qui s’asseyaient à table au même ins
tant, fut un véritable événement. tan te  Ma- 
thilde et l'oncle A lbert se levèrent en poussant 
un cri ravi, e t le domestique se permit un gro
gnement satisfait.

C 'est que tout le monde adorait Chiffon dans 
la vieille maison où s’était écoulée sa première 
enfance, e t où elle revenait toujours avec joie 
dès qu'elle pouvait s’échapper.

Elle avait dix ans quandssa mère, en se rem a
riant, la reprit aux deux vieillards habitués à la 
croire vraim ent leur enfant. Ce fut pour eux un 
déchirem ent terrible ; terrible aussi pour la pe
tite  fille, que l'avenir effrayait.

Grondée, secouée par sa mère dès l'âge où 
elle pouvait se souvenir ; soignée et caressée par 
le vieil oncle e t la vieille tante dès qu elle les -  
avait connus ; puis cahotée e t tiraillée entre les 
câlineries et les injures pendant les séjours de « 
madame d'Avesnes à Pont-sur-Sarthe, Cofyse, 
foncièrem ent gaie par tem péram ent, mais triste % 
par réflexion, vivait dans une perpétuelle in
quiétude.

■ • M  *uivr$.)



Madame
TALLIEN

Vente aux

V ente  définitive
Aucune offre n 'ayant été faite à la prem ière séance d'enchère , 

du 9 octobre 1917, les immeubles ci-après désignés, appartenant à 
Jules Fetterlé, seront réexposés en vente A titre  définitif, le Ven
dredi 16 novembre 1917 A  2 heures après midi, 
dans la salle d’audiences des Pmd'Homraes, Hôtel Judiciaire, 
n ie  Léopold Hobert 3 à La Chaux-de-Fonds.

Cadastre de La Chaux-de-Fonds.
Article 5B27. Plan folio 22, 72, 3S7, .168, nie du Pare

•7, bâtim ent, dépendances de 392 m2. Article S628. Plan 
folio 22, N*> 7fi, 369 et 370, rue du Parc 69, bâtim ent, dépendan
ces de 393 m2. L'immeuble l’arc 67 est assuré contre l'incendie 
pour fr. 90300. — . estim ation cadastre fr. 95000.— estim ation des 
experts fr. 74000.—.

Pour les servitudes grevant les dits immeubles ou constituées 
à  leur profit, l'extrait du registre foncier peut être.consulté.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à la 
loi, seront déposées à l’office soussigné à la disposition de qui de 
droit, dix jours avant celui de l’enchère.

La vente sera définitive, et l’adjudication 
prononcée en faveur du plus offrant et dernier 
enchérisseur. *

Pour visiter les immeubles mis en vente, s’adresser à M. 
Henri Jacot, notaire, Etude Bersot, Jacot et Chédel, rue Léopold 
Robert 4, en ville.

La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre 1917.

NOUVEAUTESE. Mandowsky
LA CHAUX- DE- f-ONDS 
8, Léopold-Robert, 8,1" étage

D’HIVER

Rayon de Confection i Manteaux, 
Costumes, Blouses, Jupes, 
Fourrures, etc. 6847

Tout client, soldant 
son compte dans
l’espace de 3 mois, 
bénéficie du 8 °/

Complets t Complets de sport, 
Pardessus, Ulsters, etc.

Madame
TALLIEN

P 80030 C 7671

Office des Poursuites:
Le préposé,

A. CHOPARD.

*
il

(Avec crible mobile, breveté)

Dimensions 
30, 34 et 40

cm.

En tôle
galvanisée

E u ven te  cher.

Brunschwyier & C
Chauffages centraux - La Chaux-de-Fonds

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

Commune du Locle

B iiw Snnilifiis
T ra n s fé ré  a u

Nouvel Hôtel de Ville
Bureau N° 13, rez-de-chaussée.

Le subside m ilitaire se paiera 
vendredi soir, 16 no
vembre 1017, dans l’ordre 
suivant : -  7725
de 6 </t à 7 V, b .. lettres A à G ,
de 7 7s & 8  h . ,  » H  à M,
de 8 '/s à 9 */i h ., » N  à Z .

It meilleur elle 
pourbpréoarefiorT
e&fcsallmentsï 

J e j s a u c e s à  ra lg re .a in s i  \  
\< w e*tflissensa rom atiqueij| 
\Recommandé parles maSscins |  

t  au* malades et aux 
personnes en sanB j

Maladies des yeux
Prescriptions de verres

D’E itls ip in
Médecûi-Ocoliste à Lausanne

Consultations le vendredi, de 
l à 5 heures, Hôtel de la Fleur- 
de-Lvs, Chaux-de-Fonds. 7453

M

1J
il

Jeudi 15 novembre, à 8 h. iu du soir

Conférence
Publique et Gratuite

organisée par la Sooiâtô Suisse de* Commerçant*

Le Midi pittoresque
Cette, port de mer

P 24307 C avec projections lumineuses, 7707

par Mme LOUISE NEUHAUS, p u b llc ls te  à  8 t- lm !e r

Auen /iro  1 18,1,6 ova,e bois IC1IU1C dur, 1 pupitre noir,
des cages d'oiseaux, à  bas prix.
— S’adr. Serre 38, au III““ . 7675 =  JO URNÉE DE S  HEURES =

L

ztsrss
Municipalité de Saint-lmier

Carte- de beurre
Nous portons à la connaissance des personnes 

qui se sont fait inscrire pour le beurre, qu’elles 
pourront retirer leur carte, dans le débit qu’elles 
ont choisi, d è s  j e u d i  1 5  n o v e m b r e  1 9 1 7 .

Celles du débit de M. Grunig sont à retirer, le 
même jour, au Bureau de la carte de pain, rue Fran- 
cillon 22. 7 72t

Commission municipale de ravitaillement.

A c h e v e u r -
D é c o t t e u r
après dorure, pour petites et

grandes pièces. — Entrée- immé- 
iate. — En plus de la paie 11 y 
a bonne ('ratification mensuelle.
Faire offres par écrit au bureau 

du journal sous chiffres 7 6 5 S .

Revolver
On demande â acheter neuf 

ou d'occasion, mais en parfait 
état, une ou deux machines re
volver pour boîtes or, ainsi que 
toute autre machine se rappor
tan t à cette fabrication.

Offres sous chiffres 7703 au 
bureau de < La Sentinelle ». ,,

(Touilliez pas les petits oiseaux

Voies urinaires
Blennorragie, Cystite. Urétrite, 
Frostatite, radicale
par les C a p s u l e s  T If t ïE Y , 
b a l s a m i q u e s ,  le flacon 5 fr. 
75. I n j e c t i o n  P r i m a ,  anti
septique. le flacon fr. 2. Deman* 
dez brochure gratuite sous pli 
fermé et discret (joindre 10 cts. 
pour le port). 7681
Pharmacie de ia Place CreBBS, GENÈVE

Si vous désirez des

p! graphies ou des 
agrandissements

n ’attendez pas aux derniers jours 
de l’année

A. CLÉMENT
TiUÿJm 7! ST-IMIER Munulin, 41

A S S U R E Z - V O U S  à  l a

Vous ne le regretterez jamais !
Conditions des plus avantageuses pour

A ssurances au décès. -  A ssurances mixtes. -  Rentes viagères,
Demandez P rospectu s  et T arifs 

à la D irection â Neuchâtel, rue du Môle 3 
ou aux C orrespondan ts  dans chaque Commune. 

SÉCURITÉ COMPLÈTE. DISCRÉTION ABSOLUE.
O . F .  7 2 5  N .  6 0 9 0
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Jeudi 15 Novembre et fours suivants

GRANDE VENTE - RÉCLAME
DE

BLOUSES DE SOIE
Prix exceptionnels Voir l’étalage spécial « Tous les genres ss


