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Le gouvernement, 
provocateur de désordres

Une nouvelle provocation
A ceux qui n'ont pas le crâne farci des ordures 

de la presse bourgeoise et « neutre », U apparaît 
clairement que le gouvernement a la grande res
ponsabilité dans les événements de Zurich. Les 
récits complets qui nous parviennent de milieux 
non socialistes s'accordent pour déclarer que la 
première provocation est venue de la police qui, 
sans avertissement, est tombée brutalement sur 
le dos de la foule qui écoutait paisiblement le 
discours de Dâttwyler.

Au cours des événements qui suivirent, sans 
aesse, par sa brutalité, la police excita le peu
ple pacifique et le fit répondre par la violence 
à la violence gouvernementale. Le synode du 
canton de Zurich — les églises ne sont pourtant 
pas suspectes de tendresse pour la révolution et 
î’antimilitarisme — dans un message que nous 
publions aujourd'hui rejette toute la responsabi- 
lité des troubles sur le gouvernement et sa mau
vaise administration.

En condamnant Paul Graber injustement et en 
l'internant aux prisons de La Chaux-de-Fonds, 
le gouvernement provoquait notre population, à 
rétablir l'ordre violé par lui ; en interdisant la 
manifestation du dimanche, il provoquait le peu
ple à rétablir l'ordre et les droits constitution
nels violés par lui. Il provoquait ce que les bour
geois et les « neutres » appellent le « désordre », 

A  Zurich, ce furent les mêmes provocations. 
Pourquoi interdire un meeting pacifiste et anti
militariste ? En vertu des pleins pouvoirs, le Con
seil fédéral a-t-il supprimé la liberté d'opinion 

.et la liberté de réunion garanties par la consti
tution ?

On autorise des Allemands et des Français 4 
venir prêcher leur nationalisme guerrier et Â 
exalter les sentiments belliqueux de notre peuple 
et 1 on interdit à des Suisses — Dâttwyler est 
Suisse — de parler à leurs concitoyens d’anti- 
militarisme internationaliste ! Voilà ce qui indi
gne et soulève le peuple, parce que l'ordre dé
mocratique est violé par le gouvernement, parce 
que les étrangers ont le droit de venir bourrer 
les crânes, et que les Suisses n'ont plus le droit 
de les débourrer. _  .

Quand le gouvernement abandonne la démo
cratie, il faut s'attendre à des Scènes de « désor
dre », puisque les voies démocratiques lui sont 
refusées, le peuple attaque ainsi le vrai désordre 
qui règne en haut lieu.

Le gouvernement provoque une nouvelle fois 
le peuple ouvrier. Il a pris un arrêté d’expulsion 
contre notre camarade Münzenberg.

Il y a des mois déjà que les journaux bour
geois mènent une abominable campagne contre 
lui. Les troubles de Zurich ont été l’occasion 
pour le gouvernement de donner satisfaction^ 
ceux qui 1 ont si bien servi lors des dernières 
élections.

Cette expulsion est une immense injustice qui 
soulèvera l’indignation de la classe ouvrière. Au 
point de vue purement juridique, l’expulsion de 
Münzenberg ne peut se légitimer.

En date du 14 novembre, le Conseil fédéral a 
pris un arrêté au sujet des déserteurs et réfrac- 
taires. En vertu des pleins pouvoirs, il viole de 
nouveau le droit d’asile garanti par la Constitu
tion :

« Le Conseil fédéral se réserve la faculté de 
prononcer, même durant l’état de guerre, l’ex
pulsion des déserteurs ou réfractaires qui ont été 
condamnés à l’étranger ou en Suisse pour des 
crimes ou délits ou qui se rendent coupables de 
menées anarchistes ou antimilitaires ou encore 
qui contreviennent d’une façon constante aux in
jonctions des autorités. »

Cet arrêté fut publié dans le Recueil des lois
suisses le 19 novembre.

Il est vrai qu avant cette date Münzenberg a 
« de la propagande antimilitariste, mais aucun 

arrêté du Conseil fédéral ni aucun article de la 
Constitution ou de la législation ne le lui inter
disait.

Avant le 19 novembre, il était juridiquement 
libre de propager ses idées. Il n’a pris aucune 
part dans les manifestations de Zurich. Il est un 
adversaire des idées extrémistes de Dâttwyler 
et des^ réfractaires. C est lui qui s’est opposé le 
plus vivement, au sein de la jeunesse socialiste 
suisse, au mouvement des réfractaires. A partir 
du 14 novembre, date à laquelle le Conseil fédé* 
ral interdit la propagande antimilitariste aux ré- 
ractaires, il ne fit aucune propagande antimili

tariste en Suisse.
*.E't i  ° ' î / xpulse, M<inzenberS en vertu d'un a rrête du 14 novembre pour des actes qui ont pré

cédé cet arrêté !
* Si demain notre gouvernement prenait un ar
rêté punissant de mort tous ceux qui liront la 
« Sentinelle ». La chose n’est pas impossible par 
les temps où nous vivons ! Il est fort probable 
que tous nos lecteurs nous renverraient immédia
tement leur abonnement.

Mais que diraient-ils donc si on les fusillait 
tous parce qu'ils ont lu la « Sentinelle » avant 
d cire prévenu !
, ,  , ?Ullllde du gouvernement suisse est sem
ât- 6 Münzenberg en vertu d’un ar-

e .ciu® Münzenberg ne pouvait violer tant ca'il 
exis ait point et qu'il n'a point violé depuip. 

. funesse socialiste s'indigne et le parti a?ec 
11 «,.’«• y aUr? assemblées de protestai, on,
U sutura que le Conseil fédéral interdis* k c $*-

■emblée* pour provoquer partout de nouveaux 
« désordres » et il semble bien qu'il les désire et 
les cherche.

II laisse vivre paisiblement chez nous une ban
de macaques et de rastas qui infectent'notre pays 
de leurs mœurs dissolues, il ferme les yeux sur 
les gros espions étrangers, ceux qui profitent de 
l'immunité parlementaire pour accomplir des 
« missions » et payer les bandes d'espions ; et 
l'on traque les idéalistes, on ne se contente pas 
de leur interdire de répandre leurs idées, on les 
expulse^ sans se soucier de la Constitution.

On n'a que des menaces pour ceux qui vien
nent chez nous avec dés idées, on n’ouvre pins 
tes bras qu’à ceux qui nous apportent de la ga
lette, des vices et des maladies vénériennes.

_ C'est moins dangereux que les idées pour h  
dignité bourgeoise.

Jules HUMBERT-DROZ.

Lé Synode zurichois et tes troubles do 17 novembre
— . .  — ” a' '

Les Eglises de Suisse allemande sont moins 
réactionnaires que les nôtres.-Elles ne craignent 
pas de s’occuper des choses de la terre et de}'; 
prendre position dans les conflits politiques et 
économiques.

Le Synode zurichois s'est réuni le 21 novem
bre, et, après une longue discussion, prit la ré
solution suivante, relative aux troubles de Zu
rich, par 91 voix contre 31 :

« Le Synode déplore les événements du 17 no
vembre. Il reconnaît que leur cause principale 
est l’état Social ct politique antichrétien, antidé
mocratique et irritant de notre société, en parti* 
culifr l'accumulation du gain et des vivres d'os 
côté, tandis qu'il y a une misère croissante de 
l'antre.

» Le Synode réclame du gouvernement de veil
ler avec énergie à  une meilleure répartition des 
vivres et d'arrêter les gros bénéfices dangereux 
pour l’Etat et autres abus pénibles, »

Il est intéressant de voir que les membres du 
Synode zurichois ne se sont pas laissés prendre 
aux grands épouvantails dressés par les journaux 
bourgeois. Ils ont relevé les causes profondes du 
mal et remis les responsabilités sur nos, gouve-r- ' 
nants, qui favorisent les capitalistes au détriment 
du peuple, * Quel langage énergique, en regard 
de nos Eglises .romandes, qui «e taisent pour ne 
pas se compromettre.^ " " " ' ' ’ ' '
------------------ —». — » ♦ — —i—----

M. Maivy devant la Haute cour
La commission de la Chambre a  adopté à une 

forte majorité la première partie de la proposi
tion de M. Renaudel tendant à l'audition de M. 
Malvy. Elle a rejeté avec trois voix de majorité 
la seconde partie, tendant à l'audition de M. Cle
menceau, et l'amendement de M. Galli deman
dant l'audition de M. Daudet.

La commission a repoussé ensuite l'ensemble 
de la proposition. En présence de ce vote, les 
socialistes Renaudel, Laval et leurs amis ont quit
té  la salle.

La commission a discuté ensuite la proposi
tion de M. Forgeot tendant au renvoi pur et sim
ple de l’affaire devant la Haute Cour et la pro
position Dalbiez invitant le gouvernement à fai
re voter par les Chambres la loi instituant une 
procédure d'instruction en Haute Cour.

M. Caillaux a fait connaire qu'il a déféré aux 
assises Gustave Hervé et le journal la « 'Victoire » 
en raison de l'article de vendredi matin.

Après une longue discussion, la commission 
chargée de l'affaire Malvy a voté, par 12 voix 
contre 4 et 10 abstentions, une motion tendant 
au renvoi de M. Malvy devant la Haute Cour, 
sans enquête préalable et comportant la mise en 
accusation demandée par lui-même.

Cette décision est conforme aux prescriptions 
des lois constitutionnelles visant l'éventualité de 
la mise en accusation d'un ministre.

A la suite du rejet, par la commission chargée 
d'examiner la demande de M. Malvy, de la pro
position de M, Renaudel invitant M. Malvy à 
fournir des renseignements, plusieurs membres de 
la commission, notamment les socialistes Sembat 
et Renaudel, ont protesté, estimant que la com
mission se fermait toute issue en refusant de pré
ciser les faits àMa base de l'accusation. Ces mem
bres cesseront de participer aux travaux de la 
commission jusqu'à décision de la Chambre.

En Russie révolutionnaire
La Hotte russe

Revue de la presse
Après les élections générales 

Du « Journal de Genève » :
La caractéristique des élections générales de 

cette année est le recul très sensible du parti 
radical gouvernemental et, d’autre part, l’avance 
des socialistes et des groupes d'opposition in
dépendants. De plus en plus, un peu partout, 
mais spécialement dans les villes, les courants 
populaires se détournent du parti radical, dont la 
politique réaliste et matérialiste mécontente pro
fondément un nombre toujours croissant d'élec
teurs. Ces courants vont, d'un côté, à l'extrème- 
gauche, de l’autre aux groupes qui, dans le parti 
libéral et dans le parti conservateur-catholique, 
préconisent une politique d'action franchement 
indépendante et ne craignent même pas de me
ner à l'occasion une vigoureuse opposition.

Comment « il » les renseigne
De M. Pli. 0 O£let, dans la « Gazette de Lau

sanne » :
A propos de nos socialistes, un anonyme me 

reproche de r- être pas « une conscience », parce 
que j’ai appelé MM. Naine et G raberJes «amis 
de Grimm», Ces socialistes n’ont-ils pas voté con
tre Grimm à Berne et condamné son action dans 
leurs journaux ?

C'est jouer sur les mots. Malgré toutes leurs 
précautions oratoires, ils sont les amis de Grimm 
puisqu'ils travaillent à faire triompher sa poli
tique détestable, c'est-à-dire la oaix allemande. 
Aussi, puisque le mot « amis » choque mon cen
seur anonyme, je suis prêt à le remplacer par 
« complices ».

La censure de Clemenceau
H. Roux-Costadau, dans le « Journal du Peu

ple » :
Attention, journalistes I Mesurez bien votre 

pensée et pesez sagement vos paroles. Soyez 
muets s'il vous arrive de constater que la terre 
tourne. Vous ne dépendrez plus dorénavant de 
la fameuse congrégation de l'Index dont les dé
bris sont épars sous les combles du palais de la 
Bourse, non. C'est aux tribunaux militaires que 
vous aurez affaire. Soyez tranquilles, vous ne 
serez plus caviardés, on se contentera de vous 
fusiller.

Contre les pacifistes anglais
La « Neue Zurcher Zeitung » apprend que « la 

police de Londres a procédé ces jours derniers 
à de véritables razzias dans les milieux pacifis
tes. Sur l’ordre des autorités militaires, diffé
rents groupes de policemen exécutent des des
centes domiciliaires et saisissent toute la pro
pagande imprimée et les documents des organi
sations pacifistes. »

On nous avait toujours dit que ces gens ne 
comptaient pas, qu ils n'avaient aucune influen
ce, que « quelques-uns s'efforçaient de donner 
l’illusion d'un mouvement considérable » (dédié 
à M. de Traz). S’il en était ainsi, il ne faudrait 
pas tant d'efforts pour déchirer la pauvre bête I

Un journal russe communique qtie les Anglais 
ont saisi tous les navires russes dans les eaux 
septentrionales.

Les vaisseaux russes et le croiseur « Askold» 
été>plae-Ss* dans la Méditerranée, sous sur

veillance anglaise. ... ^.....

L’Angleterre et Lénine
Au cours d'une entrevue avec le représentant 

de l'agence Reuter, lord Robert Cecil a déclaré 
que le gouvernement britannique n'a nullement 
l’intention de reconanître le gouvernement de 
Lénine. — (Havas).

Les Petits-Russiens contre Kalédine
(Havas.) — Suivant le « Matin », le « Daily 

Chronicle » annonce que le gouvernement auto
nome de la Petite-Russie a envoyé contre Ka- 
ledine une armée dé 15.000 hommes, devant 
prendre les forces de Kalédine à revers. Le gé
néral Krasnoî, qui a passé, avec les troupes de 
Kerensky, au service des bolcheviki, est chargé 
de négocier avec le chef des cosaques.

Les Bolcheviki publient les traités secret*
Selon une dépêche de Pétrograde au « Daily

Chronicle », les organes bolcheviki ont commen
cé, le 23 novembre, la publication des traités se
crets. Cette première publication comprend l'ac
cord sur les Dardanelles, la note relative aux 
conférences financières de Berne et plusieurs dé
pêches secrètes de M. Terestchenko.

Une déclaration de Trotsky
aux ambassadeurs étrangers 

Pétrograide, 24 novembre (source indirecte), 
Monsieur 'l’ambasisadeur,

J ai 1 homjieur de vous communiquer par ces li
gnes que le congrès des conseils généraux des dé
putés ouvriers, soldats et paysans réuni Je 8 no- 
vembi e (26 octobre calendrier russe) a conslitué 
un nouveau gouvernememit de toute la Russie qui 
représente le conseil! des représentants du peuple. 
Vladimir Ilitch Lénine a été nommé président du 
gouver,nemen t. La politique a été confiée à  mes 
soins et j’ai été chargé des affaires étrangères.
J  attire votre attention, monsieur l'ambassadeur, 
sur le texte suivant approuvé par le congrès des 
conseils généraux des députés, renfermant les pro
positions d'un armistice et d'use paix sans an
nexion et sans Contribution, basée sur le prin
cipe de l'indépendance des peuples et de leur droit 
de disposer librement d'eux-mêmes. J'a i l'hon
neur de vous proposer de considérer la dite pièce 
comme une proposition officielle d'armistice im
médiat sur tous les fronts et de négociations de 
paix immédiate. Le gouvernement de la république 
rusise entière fait cette proposition à tous les peu
ples et à tous leurs gouvernements. Veuillez trans
mettre, Monsieur l’ambassadeur, de la part du 
gouvernement des conseils généraux, l ’assurance 
de sa haute considération au peuple français, qui 
ne pourra pas s’empêcher de demander la paix, 
comme d'ailleurs tous les peuples belligérants, sai
gnés et épuisés par les massacres.

Conférence générale socialiste
(Wolff.) — On mande de Stockholm au « Vor» 

waerts » que les socialistes danois ont invité l*  
secrétariat international à convoquer immédia
tement une conférence générale socialiste, mêmei 
c i  elle devait être incomplète. Cette proposition 
s'inspire des possibilités réelles de paix séparé*.

Le secrétaire international Huysmans a télé
graphié à Londres et à Paris et a demandé l'a* 
vis des socialistes anglais.

L. TROTSKI, 
chargé par le peuple des affaires étrangères.

Un journal d’opinion peut être aussi bien in
formé qu'un journal dinformation.» et même 
mieux.

NOUVELLES SUISSES
Sursis pour les poursuites. — Le Conseil 

déral a pris un arrêté prolongeant au  ̂30 juin 
1918 le sursis général pour les poursuites, qui 
avait été fixé au 31 décembre 1917.

Le pain à prix réduit. — Le Conseil fédéral M 
pris un autre arrêté au sujet de la fourniture de 
pain à prix réduit. La Confédération subvention* 
ne ce service, qui ne doit pas faire partie du 
service de secours aux pauvres, et les cantons 
devront le séparer également de leur service de 
l'assistance publique. Le pain à  prix réduit sera 
fourni aux mêmes conditions que celles qui exis* 
tent pour la fourniture du lait à prix réduit. Le 
droit de recevoir cepain  à prix réduit est limité 
aux quantités journalières suivantes ï pour les 
adolescents et les enfants au-dessus de deux 
ans : 275 grammes et pour les enfants au-dessous 
de deux ans : 150 grammes.

La Confédération, les cantons et les communes 
du domicile alloueront pour la livraison de ce 
pain à prix réduit aux personnes autorisées un 
subside de 25 centimes par kilogramme.

La révision de la loi militaire. — Le Conseil
fédéral a constitué la commission chargée d'exa
miner le postulat Fazy sur la réorganisation mi
litaire, adopté par le Conseil national dans sa 
session de septembre. Cette commission est 
composée comme suit : général Wille, colonel de 
Sprecher, colonel Isler, colonel Buhlinann, con
seiller national de Gross-Hochstetten ; conseil
lers nationaux Bueler, à Schwytz ; Calame, A 
Neuchâtel ; Fazy, à Genève ; Haeberlin, à 
Frauenfeld ; de Meuron, à Lausanne ; G. Mul- 
ler, à Berne, et Musy, à Fribourg, 

v -  Elle se .réunira, pour une première fois* le. 28 
novembre prochain, à 2  heures et demie, sous la 
présidence du chef du Département militaire.

Il semble qu'on a voulu faire une collection de 
toutes les têtes les plus réactionnaires du paya, 
Voilà comment on entend démocratiser l'armée. 
Qu'en sortira-t-il ?

Fausse nouvelle. — Plusieurs journaux ont pu
blié une information suivant laquelle M. de Beth- 
mann-Hollweg, ex-chancelier impérial, était en 
séjour à Oberhofen, sur le lac de Thoune, D'a
près les informations prises par un de nos con
frères, on ne sait rien, ni à Berne ni à Oberho
fen, de l'arrivée de M, de Bethmann-Hollweg. 0  
s agit, très probablement, d'une confusion avec 
son neveu, conseiller à la légation d’Allemagne à 
Berne, proche parent des propriétaires du châ- 
teau a Oberhofen-

Cartes de pain falsifiées. — La police a saisi, 
ces jours derniers, à Lenzbourg, un certain nom
bre de fausses cartes de pain. Les imitations sont 
fort habiles ; seule, la teinte légèrement plus fon
cée du carton permet de distinguer les cartes 
fausses deŝ  cartes authentiques. Ces falsifications 
on.t., ét.é faites par un coiffeur, qui a prétendu 
quil s agissait seulement d'un essai qu’ü n'avait 
pas 1 intention de mettre en circulation.

GENEVE, —  Perquisition an « Parit-G enève  ».
— M. le commissaire de police Sessler a p ra ti
qué une perquisition dans les bureaux du journal 
« Paris-Genève ».

L opération avait pour but de trouver des do
cuments delatifs à 1 affaire Kœtchet. La perquisi- 
üon avait été ordonnée par M. le juge Bickel, de 
Zurich,

L A  G U E R R E
Les nouvelles de dimanche

L'envoyé spécial du « Matin » sur le front bri
tannique télégraphie qu'un combat formidable 
s est engagé du côté du Bois-Bourbon et de Fon- 
taine-Notre-Dame. Les bataillons britanniques, 
grâce a 1 action des tanks, avancent dans la di
rection du bois Bourbon. Les Anglais se sont em
parés, à l’aide de tanks, du bois Têtard. La ba
taille continue.

Sur la rive droite de la Meuse, la lutte d’ar- 
tillerie a pris une grande intensité au cours de 
1 après-midi, dans la région Beaumont-Bezonvaux.

Le communiqué allemand annonce de fortes
attaques anglaises :

« L’assaut contre Rouslon, Bourlon, Fontaine et 
la folie a été dune violence particulière. Une 
vague compacte de tanks fut suivie par plusieurs 
rangs _d infanterie, dont la force échoua devant 
1 heroisme de nos troupes et l’effet destructeur 
de notre artillerie. L ennemi, gagnant du terrain, 
lentement, avec de lourdes pertes, rencontra la 
contre-attaque de nos troupes éprouvées, qui le 
chassèrent du village et du bois de Bourlon. L’en
nemi épuisa ses efforts en vaines attaques contre 
Fontaine, âprement disputé, et le bois la Folie,
Les mêmes troupes qui, la veille, avaient assailli 

’llamment le village, montrèrent les mêmes



Ittfclltife pour s« défense. 30 tanks détruits seu
lement devant Fontaine donnent une idée do 
üeploiement des force» ennemies. Le feu violent 
Je s t maintenu dans la nuit également it»n. cer
tains secteurs du front de combat. L 'effe^de ,ÜL

nuit’ a emP®ché des assauts 
Contre Rumilly et au sud-ouest de Masnières. *

En Italie, les Autrichiens communiquent :
Entre la Brenta et la Piave, e t «ur les Sent 

Cc imunes, l’ennemi a lancé, hier, de n o u v e l  
des forces importantes à la contre-attaque. Tous

X t t a échoué avec de -S:
E t le général Diaz annonce ï
Sur te front montagneux du haut plateau d'A- 

siago à la Piave, de puissantes attaques adver
ses, largement préparées par les tirs d'artillerie 
et executees avec ténacité, ont toutes échoué. 
L»ans la plaine, des détachements ennemis qui 
tentaient, au moyen de barques, le passage de 
la riave, ont été culbutés dans le fleuve. Troia 
aéroplanes ennemis ont été abattus par nos avia
teurs. ’ “

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
COMMUNIQUE FRANÇAIS 

Attaques allemandes sur la Meuse
Au nord-ouest de Reims, deux tentatives de 

coups de main sur nos postes avancés ont échoué. 
Sur la rive droite de la Meuse, après le violent 
bombardement signalé hier, les Allemands ont 
lancé, tiffT divers points du front, des attaques 
partielles.

Au nord de la cote 344, notamment, une vive 
lutte à la grenade s est engagée, qui s’est termi
née à notre avantage. L’ennemi a subi des per
tes sensibles, sans obtenir de résultats, et a laissé 
des prisonniers entre nos mains. Devant Beau- 
mont et sur le front du bois Le Chaume, nos feux 
ont empêché l'ennemi d'aborder nos lignes.

COMMUNIQUE BRITANNIQUE 
Lutte aobarnée au bois Bourlon

Un combat opiniâtre a continué des deux cô
tés, hier après-midi, dans le bois Bourlon et aux 
environs. L'ennemi a déclenché plusieurs contre- 
attaques. Durant la nuit du 23 novembre, de for
tes oÿntre-attaques ennemies avaient forcé nos 
troupes & se replier du village de Bourlon, où 
nous avions pénétré au cours d'une première at
taque. '

De bonne heure, le matin du 24, une forte at
taque ennemie exécutée plus à l’est nous repous
sait à peu de distance sur la hauteur du bois 
Bourlon. Plus tard, dans la matinée, nos troupes, 
par une contre-attaque réussie, ont repoussé l’en
nemi de la hauteur et, avant midi, notre ligne 
était rétablie sur la lisière septentrionale du bois 
Bourlon.

Le combat à  continué durant l'après-midi et 
& la tombée de la nuit, l'ennemi a attaqué de 
nouveau au nord-est avec des forces importan
tes et nous a refoulés légèrement dans la partie 
nord-ouest du bois.

Durant la nuit, nos troupes ont renouvelé leur 
attaque et ont pénétré de nouveau dans le vil- 
’age de Bourlon, qu'elles ont occupé après une 
utte acharnée au cours de laquelle des groupes 
nnemis ont offert une résistance opiniâtre dans 
es fortes positions du village.

Celui-ci et la presque totalité du bois Bourlon, 
y compris tout le haut terrain de la forêt, reste 
en notre possession.

Au cours de cette opération, des bafaillons an
glais, gallois et écossais, soutenus par la cavale
rie  démontée, ont déployé le plus grand cou
rage et la plus grande ténacité, tant dans l 'a t
taque que dans la défense. •»

COMMUNIQUE ALLEMAND 
Violents combats devant Cambrai

Groupe d'armées du kronprinz Rupprecht. — 
En Flandres, le feu d'artillerie s'est accru dans 
l'après-midi entre la forêt d'Houthoulst et Zand- 
woorde. Une attaque anglaise sur la route Me- 
nin-Ypres a échoué. Sur le champ de bataille a u . 
sud-ouest de Cambrai, il s'est produit de violents 
combats locaux.

L'ennemi a lancé de nouveau des forces im
portantes à l'attaque contre Inchy. Par quatre 
fois, les vagues épaisses d'infanterie* se sont por
tées à l'assaut inutilement. Leurs pertes ont été 
particulièrement lourdes. Dans la contre-atta
que, nos troupes ont gagné plusieurs centaines 
de mètres de terrain.

Après un feu violent, rennemî a attaqué le 
soir la forêt et le village-de Bourlon. Sous la
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Le Mariage de Chiffon
PAR

G V P

(Suite)

— J'étais ravie... reprit madame de Givry ; 
j'ai couru tout de suite cher/l'abbé Châtel... 'et je 
lui ai raconté que j'étais allée me confesser au 
Père de Ragon et que j'avais la permission... il 
m'à demandé : « Alors, mon enfant, vous avez 
été satisfaite du Père de Ragon ?... » Moi, je n'o
sais pas trop m'extasier sur le Père de Ragon, ni 
dire tout le bien que j'en pense... j'avais peur de 
froisser l'abbé Châtel... j'ai seulement dit « oui » 
parce que je ne voulais pas mentir... alors, il m’a 
suppliée : « Eh bien, retournez-y !... Oui,... j’en 
serai enchanté... car je n'ai jamais vu quelqu'un 
de plus embêtant que vous à confesser !... » il a 
dit embêtant, croifiez-vous ?...

— C’est de moi qu’il aura appris ça!... s'écria 
Coryse en riant, ce pauvre abje !... il est si bon 
et si drôle !...

— Tu sais, Luce... conseilla Marc de Bray, ta  
feras bien de ne pas trop raconter cette histoire- 
làw

—Pourquoi ?... demanda ingénument madame 
de Givry,

protection de nuages de fumée, il s'est avancé 
jusqu a u  village. Les fusiliers de la garde, char
ges de la contre-attaque, ont repoussé llênnemi 
dans ses posiitons de départ, au cours du com- 

, bat noetnrae A I*arme blanche, tandis que les 
grenadiers pomêraniens faisaient éehouer les as- 
sauts ennemis à la Ksière de la forêt.

Une attaque sur Banteu ayant échoué, il ne 
se produisit dans l'après-midi que de faibles aU 
taques partielles.

, Groupe d'armées du kronprinz allemand. __
L activité des Français est restée vive pendant 
la journée presque entière sur tous les fronts. 
Ue forts détachements de reconnaissance se 
sont avancés contre nos positions. Le combat 
a artillerie et de mines s'est accru principale
ment au nord-est de Craonne, dans plusieurs 
sectetïrs de la Champagne et sur la rive orien
tale de la Meuse. Nos détachements d'assaut ont 
ramené dune opération heureuse à l'ouest de 
oeaumont de nombreux prisonniers.

Groupe d’armées du duc Albrecht. — A l’est 
de Saint-Mihiel et dans le Sundgau, le feu d’ar- 
tillene et de mines a été plus intense. Dans la 
torêt dApremont et près d'Ammertzwiller, de 
tortes attaques françaises ont été repoussées.

Les Français du Cambrésis délivrés
On apprend qu'un millier de Français délivrés 

par les Anglais sont arrivés à Amiens, après 
trois années de joug. Il .résulte de leurs récits 
que le régime appliqué aux bourgs et villages 
du Lambresis équivaut à des travaux forcés 
comportant de dures punitions allant jusqu’à la 
suppression totale de nourriture, au moindre 
avertissement. Ils insistent sur la nervosité et 
1 inquiétude de l’ennemi depuis le mois de mai.

Les forces militaires de la Grèce
(Havas.) — On mande de Londres au « Petit 

Parisien» que M. Venizelos a déclaré que la 
Grèce a déjà trois divisions, comprenant 60.000 
nommes, • sur le front, et, dès qu'il y aura des 
équipements, la force de l'armée augmentera 
proportionnellement, mais la Grèce a besoin de 
vivres pour le peuple et d’équipements pour ses 
soldats.
...................... ...m m i  —

J U R A  B E R N O I S
ST-IMIER. — Eclairage électrique. — Nous ai- 

tmans 1 attention de tous nos lecteurs sur l'an
nonce de la Société des forces électriques de la 
Goule paraissant dans notre numéro de oe jour. 
Depuis plusieurs années, la plus grande partie des 
abonnés à l'éclairage électrique ont compris l'a
vantage qu'il y avait à remplacer les anciennes 
lampes à filament de charbon par des lampes à 
filament métallique. Mais il existe encore trop de 
oes anciennes lampes à filament de cliarhon ayant 
une forté consommation de cotirartt, donnant une 
lumière rouge et qui perdent au bout de peu de 
temps une grande partie de leur pouvoir éclai
rant. Un grand nomfere d'usines électriques ont 
déjà supprimé ces lampes peu économiques. La dé
cision de la Goule de supprimer également ces an
tiques lampes sera saluée avec plaisir par tous Ceux 
qu'intéresse la question du développement de l’é- - 
lectricité, d’autant plus que ce remplacement se 
fera sans frais pour l'abonné, qui, sans augmenta
tion du prix de son abonnement, aura ainsi le dou
ble de lumière. Il est à noter encore que toutes les 
lampes fournies par la Société de la Goule sont 
de fabrication suisse et que la qualité de ces lam
pes est certainement égale actuellement à celle 
des lampes étrangères.

— La fête de Noël au Cercle. — Les préparatifs 
pour la petite fête de Noël du Cercle ouvrier sont 
en bonne voie ; les commissions se sont mises à 
l'œuvre et tout promet une charmante fête de la 
grande famille ouvrière de St-Imier.

La prochaine répétition des enfants aura lieu 
mercredi 28 novembre. A cette occasion, nous in
vitons enoore les parents, qui n'ont pas envoyé 
leurs enfants, qu'ils peuvent encore le faire mer
credi à 2 heures après-midi, au Cerde ; passé cette 
date les enfants ne pourront plus être admis poux 
jouer.

CANTON DE NEUCHATEL
«

Grand C onseil
Voici l’ordre du jour pour la session extraor

dinaire commençant le mercredi 28 novembre 
1917, à 2 heures et quart de l’après-midi :

Assermentation du citoyen Arnold Zurcher, 
proclamé député pour le collège du Loele, en 
remplacement dn citoyen Louis Tissot, démis* 
sionnaire.

Rapport à J 1appui d'un projet de décret por
tant vente d’sae  parcelle de grève à St-Aubin.

Objets renvoyés à des commissions. — Rap
port de la commission spéciale chargée de l'exa
men de deux projets de décrets portant révision 
des lois d’impôts, de six projets de décrets con
cernant 1 augmentation des traitements des ma
gistrats, fonctionnaires et agents de l'administra
tion cantonale, et d'un projet de décret portant 
révision de 1 art. 81 du règlement du Grand Con
seil- — Rapport de la commission spéciale char
gée de l'examen de quatre projets de décrets 
portant révision des lois sur l'enseignement pri
maire, supérieur, secondaire et professionnel, en 
vue de l'augmentation des traitements du per
sonnel enseignant.

Nous avons publié samedi le sujet des inter
pellations Hermann Guinand et Paul Graber.

Motions. — Motion Al eide Bourquin et con
sorts, demandant la révision de l'article Î3 de la 
Constitution en ce qui concerne l'éligibilité des 
ecclésiastiques (déposée le 21 novembre 1916).
— Motion E.-Paul Graber et consorts, deman
dant l’étude de la partie financière de l'assu- 
rance-chômage et de l'assurance-vieillesse (dé
posée le 9 janvier 1917). — Motion Eug. Benhôt® 
et consorts, concernant la fusion des fonctions 
de président du tribunal et de juge de paix (dé
posée le 9 janvier 5917). — Motion E.-Paul Gra
ber et consorts, tendant à modifier les disposi
tions du Code de procédure pénale relatives à 
la constitution du jury (déposée le 25 avril 1917).
— Motion Charles Schurch et consorts; deman
dant la révision de la loi sur les apprentissages 
(déposée le 26 avril 1917). — Motion E.-Paul 
Graber, demandant la création d’une commis
sion parlementaire4 de 7 membres, chargée de se 
réunir une fois par semaine pour collaborer à 
Inactivité des départements de l’Industrie et de 
1 Intérieur, dans le domaine du ravitaillement 
(déposée le 27 avril 1917). — Motion A. Mat
thias et consorts, concernant la création.d’oHices 
de tutelles (déposée le 28 mai 1917). — Motion 
Ch. W uthier et consorts, concernant la mise au 
point des actes législatifs se rattachant à l’en
seignement secondaire (déposée le 5 novembre 
1917). — Motion Evmann et consorts, demandant 
au Conseil d'Etat d'abaisser sensiblement le prix 
du bois (déposée le 5 novembre 1917). — Motion 
V. Tripet et consorts, concernant le ravitaille
ment en lait du canton, et l’établissement d'une 
carte de lait (déposée le 5 novembre 1917).

Démission militaire. — On mande de Neuchâ-
tel au « Journal de Genève » que le lieutenant- 
colonel Arthur Fonjallaz, chef du régiment neu- 
châtelois, vient de démissionner. Le major Dû- 
voisin lui a succédé jeudi.

Le lieutenant-colonel Apothéloz, instructeur à 
Colombier, prend, à partir de cette semaine, le 
commandement d’une brigade combinée.

NEUCHATEL ’
Avis aux cheminots de Neucbâtel. — Le Co

m ité  d e  la  S o c ié té  su isse  d e s  A g e n ts  des  t r a in s  
nous communique :

La «Feuille d’Avis de Neuchâtel » a refusé 
l'insertion d'un article intitulé : « L'horaire du 
22 octobre et le personnel des C.F.F. », article 
lu à l'assemblée des agents des trains du 4 no
vembre et approuvé par elle. Celui-ci a paru « in- 
extinso » dans le numéro 266, du 13 novembre 
1917, de la « Sentinelle ». Collègues et camara
des, prenez-en bonne note et soutenez la presse 
ouvrière I

Les traitements cantonaux
Nous avons indiqué les décisions de la commis

sion concernant l'écoJe primaire. Pour l'enseigne
ment secondaire, la commission propose :

Neuchâtel, Le Locle, La Chaux-de-Fonds 
Ecoles secondaires et classiques fr. 3600. Heure 

hebdomadaire, fr. 180.
Gymnases communaux : traitements fixes, 3600 

francs. Heure hebdomadaire, fr. 240.
Autres comnuines 

Ecoles secondaires, £r. 2400. Heure hebdoma
daire, fr. 150.

Le prix de l’heure hebdomadaire dans les éco
les secondaires ne peut être inférieur à 140 fr. pour

les maîtres priadpaux et 120 k. pour Iss *Mti<r«t
spéciaux.

Si nous passons aux gendarmes — la transition 
est un peu brusque — voici oe que propose la 
commission :

Commandant, fr. 4200 ; adjudant, fr. 2800 ; ser
gent-major, fr. 2650 ; sergent, fr. 2550 ; caporal, 
fr. 2350 ; appointé, fr. 2250 ; gendarme, fr. 3050 ; 
aspirant, fr. 1850.

En outre, le commandant, les sous-officiers et 
les gendarmes reçoivent les objets d'habillement, 
d'équipement et d'armement, selon règlement éla
boré par le Conseil d'Etat.

Le commandant, les sous-officiers et les gen
darmés ont droit & une haute-paie de six cents 
francs, qui s’acquiert graduellement, chaque an
née par fraction de soixante francs à partir du 1er 
janvier qui suit l'accomplissement de deux années 
entières de service et atteint ainsi son maximum 
dix ans plus tard.

Pour les cantonniers, la  situation nouvelle pro
posée est la suivante :

Cantonniers de première classe, fr. 1950 par an ; 
cantonniers de seconde olasse, fr. 1800 : aspirants, 
fr. 1560.

En outre, chaque cantonnier touche, lorqu’il en
tre au service, les outils nécessaires et tous les 
quatre ans une capote.

De plus, les cantonniers ont droit, à partir dn 
1er janvier qui suit l’accomplissement de deux an
nées entières de service, à une haute- paie de six 
cents fanes s'acquérant en dix ans par fr ac
tions annuelles de soixante francs, de manière 
que le maximum soit atteint après douze années 
de fonctions.

Les magistrats — qui n’ont pas de haute-paie — 
auraient les traitements suivants :

5 oonseillers d'Etat, chacun tr. 9000. 5 juges can
tonaux, chacun fr. 7000. Un procureur géméra'l, 
fr. 7000. Un .substitut du procureur général, 1500 
francs. 2 juges d'instruction, chacun fr. 6000.

Présidents de tribunaux : 1 à Neuchâtel, fr. 6000; 
un à Boudry, fr. 3000 ; un à  Môtiers, fr. 5500 ; 
un à Cernier, fr. 3000 ; usn au Locle, fr. 5500 ; 
un à La Chaux-de-Fonds, fr. 6000 ; un substitut 
à La Chaux-de-Fonds, fr. 3000. m

Juges de paix : un à Neuchâtel, fr. 5200 ; un 1 
Boudry, fr, 3000 ; un à Môtiers, fr. 4500 ; un à 
Cernier, £r. 3000 ; un au Loole, fr. 4500 ; un à 
La Chaux-de-Fonds, fr. 5500/

Présidents des tribunaux de prud'hommes : ua 
à Neuchâtel, fr. 3500 ; un à Fleurier, fr. 2000 ; un 
au Locle, fr. 3500 ; un à  La Chaux-de-Fonds, 4500 
francs.

Demain nous publierons les propositions de la 
commission concernant les fonctionnaires des di
vers départements.
----------------------  i—  —

LA C H A U X -D E -F O N D S
------------

Soirée au Cercle ouvrier. — Gros succès que
la soirée d'hier soir. Les membres du Groupe Ly
rique doivent avoir été satisfaits e t encouragés, 
car tous leurs chants ont été bissés,, ce qui a pas
sablement allongé le programme, au grand plai
sir des auditeurs.

Je ne saurais reprendre toutes les produc
tions les unes après les autres, car je  ne pourrais 
que faire des louanges pour chacune d’elles.

Double quatuor, quatuor, duo et solo, gais ou 
sentimentaux, tout est bien étudié ; des voix 
justes et sûres sont en résumé ce que l'on peut 
dire du Groupe Lyrique. Aussi est-ce avec plai
sir que nous pouvons annoncer aux membres du 
Ceiclc que ces Messieurs nous reviendrons sous 
peu. Nous leur souhaitons encore un plus gros 
succès.

Au rom de to u / les auditeurs, nous remer
cions bien sincèrement le Groupe Lyrique de la 
belle soirée qu'il nous a fait passer et lui di
sons : à bientôt. L. Sch.

Anciens élèves des Ecoles techniques. — Hier
a eu lieu en notre ville l’assemblée des délégués 
de la Fédération des A. E. E. T. de la Suisse 
occidentale, le Comité central a^ant eu son siège 
dans notre localité pendant ces deux dernières 
années.

La section des Anciens élèves horlogers de 
Genève a été désignée pour constituer le nou
veau Comité central.

On remarquait parmi les membres de la fédé
ration, plusieurs .chefs d'industrie et directeurs 
de nos établissements professionnels.

A l'ordre du jour figurait entre autres le rap
port concernant une enquête sur l'enseignement 
professionnel et ses relations avec l'industrie, le-

— Mais... parce que... tu te rendrais ridicule... 
et aussi l'abbé... ajouta-t-il, pensant que la crainte 
de nuire à son vieux confesseur ferait taire la 
jeune femme beaucoup plus que la crainte de se 
nuire à elle-même.

La marqujse s'écria : >
— L'abbé Châtel sort du peuple !... il ne sait 

rien comprendre !.„ il n'a aucune délicatesse... 
aucun sentiment des choses mondaines... et, na
turellement, c'est lui que Coryse est. allée choi-' 
sir pour confesseur...

— L’abbé Châtel n'est pas mon confesseur, 
répondit Chiffon, ou du moins il ne l'est plus....

— Et depuis quand, je vous prie ?...
— Depuis trois ou quatre ans... depuis qu'on 

ne s'occupe plus de moi, et que je sors seule 
avec Jean... depuis ma première communion, à 
peu près...

— Ah !... fit madame de Bray, interdite de se 
voir si peu au courant djs faits et gestes de 
sa fille, et cependant, vous êtes continuellement 
fourrée chez lui... qu’allez-vous y faire... s'il n’est 
plus votre confesseur ?

— Il est mon confident... je l’aime beaucoup... 
je le crois sûr et droit... et je lui raconte mes pe
tites affaires... celles que je crois devoir lui ra
conter...

— Alors, interrogea la marquise, vexée, à qui 
vous confessez-vous, à présent ?...

— A personne...
Et, comme sa mère faisait un mouvement :
— Ou A tout le monde, si vous voulez ?... je 

vais tantôt à l’un, tantôt à l’autre... à Saint-Mar- 
.cien, à la cathédrale, à la chapelle neuve, à No- 
tre-Dame-du-Lys... enfin je fais le tour de toutes 
les paroisses... et, comme il y a en moyenne trois 
vicaires par paroisse, j'ai de la marge !... je me 
confesse à  peu près six fois par an.., ca peut al

ler longtemps comme ça... et puis, quand j’aurai 
fini, je recommencerai...

— Cette petite est folle L, absolument folle ! 
dit d’un air douloureux la marquise, elle s'en 
va 'de droite et de gauche... au lieu de se choi
sir un intelligent directeur...

— Un « directeur » ! Eh bien, c’est justement 
ça que je ne veux pas !... déclara nettement 
Chiffon, je fais ce que je crois devoir faire... 
mais je le fais comme je l'entends... il est pres
crit de se confesser... mais il n'est pas ordonné 
d'initier à sa vie... d'habituer à ses pensées et à 
ses i'autes... quelqu'un qui vous connaît et vous 
rencontre hors de l'église !... ça m'est odieux... 
ces relations extérieures et divines mêlées... en 
salade... je trouve ça grotesque et répugnant...

— C'est absurde !... fit la marquise, alors, à 
ce compte-là, on ne consulterait pas non plus 
le même médecin... et on craindrait de le ren
contrer en dehors de ses visites...

— Ça n'a aucun rapport...
  C'est au contraire. exactement la même

chose... à l'un on montre son âme... à l'autre son 
corps... c'est encore pis !...

— Eh bien, voilà !... c'est que, moi, s’il fallait 
absolument montrer l'un ou l'autre, je montre
rais plus volontiers mon corps que mon âme...

  Taisez-vous !... cria madame de Bray, se
dressant et étendant le bras dans un des grands 
gestes entrevus dans les drames qu'elle affec
tionnait particulièrement, taisez-vous!... vous 
êtes une horrible créature !... une fille sans pu
deur !

Coryse répondit sans s'émouvoir:
  C'est-à-dire que je comprends différem

ment la pud... non... c’est drôle !... je ne peux ja
mais n e  décider à employer ce mot-là... ça me

fait l'effet d'un vilain mot... enfin, je comprends 
d’autre façon la modestie, probablement...

— Taisez-vous !... je vous adjure de vous tai
re !...

« Adjure » ayant amené on sourire blagueur 
sur la bonne figure franche de l'oncle Marc, la 
fureur de sa belle-sœur se tourna contre lui :

— Ah ! je vous conseille de rire !... Ah ! ça 
vous va bien !... voiis qui êtes en partie respon
sable du ton et des allures de Corysande !...

Et, comme suivant sa coutume en pareil cas, 
Marc de Bray ne répondait pas un mot, ta mar
quise s’emporta plus fort

— Oui... vous avez beau dire que non 1.,. vous 
êtes cause que je n'obtiens rien de cette en
fant... je sais bien qu'elle a  une mauvaise na
ture, mais...

— Je vais vous laisser déjeuner, dit madame 
de Givry, pressée de partir avant la scène qu'elle 
prévoyait.

Et, timide, se tournant à demi vers Coryse, à 
qui, dans sa terreur de madame de Bray, elle 
n'osait pas s'adresser directement, elle ajouta 
avec douceur :

— Je suis désolée... c'est un peu ma faute... 
c'est moi qui ai parlé de l'abbé Châtei et alors... 
c'est comme ça que le... le reste est venu...

— Bah !... répondit impertinemment Chiffon, 
qui regarda sa mère, le reste vient toujours... il 
n'y a pas besoin de toi pour ça !...

Elle allait s'esquiver, sortant derrière sa cou
sine, mais la marquise la rappela d'une voix que 
la colère faisait glapir plus que jamais :

— Restez !... j'ai à vous parler...
Sans dire un mot, Chiffon revint s'asseoir.

(A  suivre.)



V

^ K i donna Heu à une très intéressante discus
sion. Cette élude scia continuée pendant la pro
chaine période administrative; pour le Mer. <îe 
nos Ecoles et l'avenir de nos industries .natio
nales.

11 a été donné connaissance du résultat de 
concours de travaux théoriques organisé par la 
fédération, dont les deux lauréats sont d’an
ciens élèves de notre Ecole de mécanique.

Théâtre. — « Monsieur Beverley », qu'une 
Irr-.'.pe Baret de premier choix interprétait hier 
soir chez nous, est un simple fait-divers drama
tique, une sorte de Sherlock-Holmes à peine 
amélioré. C'est un genre bien usé, bien rebattu, 
et tout le talent de M. Froment n'était pas de 
trop pour donner de l'originalité au type de Be
verley.

Ce qu'il mit de verve, de fantaisie discrète, 
d'esprit parisien, dans ce rôle de policier an
glais, est prodigieux ; .nous avons passé une 
agréable soirée grâce ‘à  M. Froment ; grâce aussi 
d’ailleurs à l'ensemble Baret, qui fut parfait.

Nous regrettons seulement qu’à des artistes de 
cette valeur on n’ait fait jouer qu'une pièce de 
seconde qualité. t «

Aux manutentions Jules Bloch. — Samedi, 
cent ouvrières de l'usine J. Bloch ont reçu leur
quinzaine. Ce fait a immédiatement donné nais
sance à une foule de rumeurs qui se colportaient 
en ville avant-hier soir. Selon certains, les usines 
Bloch allaient se fermer à bref délai. Leur pro
priétaire avait décidé d'aller habiter à Morteau. 
Le personnel avait été avisé qu’il trouverait du 
travail dans cette ville, etc., etc.

Nous nous sommes renseignés sur la valeur de 
ces bruits. De source sûre, nous apprenons que 
les appréciations que l'on fait circuler en ville 
relèvent de la haute fantaisie. Une seule chose 
est exacte s Les commandes ont été diminuées 
et le personnel des manutentions devra être ré
duit. Par contre, la fabrique Schmidt a renou
velé ses contrats et pourra engager à nouveau 
du personnel.

A la Chambre suisse de l'horlogerie. — Réuni 
samedi, le Comité de la Chambre suisse de l'hor
logerie a définitivement adopté le projet por
tant création d’un secrétariat général, adjoint à 
la présidence. Il a désigné à ce poste M. Edouard 
Tissot, président du tribunal à La Chaux-de- 
Fonds depuis novembre 1911,

Soirée de l'« Ancienne ». — La soirée organi
sée hier soir au Stand par la société de gymnas
tique l'« Ancienne Section » a été particulière
ment réussie. Un nombreux auditoire a prouvé 
aux sympathiques pupilles de 1'* Ancienne » tout 
l'intérêt que le public de notre ville leur porte.

Ingénleur-aéronaute. — M. Hans Wille, ingé
nieur, a été attaché en qualité de professeur à 
l'Ecole aéronautique de Lausanne. M. Hans Wil
le vient de passer avec succès les examens pour 
l'obtention du diplôme d'ingénieur-aéronaute.

La vie chère
La société cantonale des magistrats et fonction

naires a publié urne sorte de mémoire pour légi
timer les revendications présentées à l'occasion de 
l'amélioration de leurs traitements.

C'est évidemment prêcher à des convertis. 
Nul plus que nous n 'a relevé la situation sans is
sue des gens à modestes ressources. Nous publie
rons rîfmain le tableau comparatif sur le prix des 
denrées avant la guerre et actuel.

Nous tenons à relever aujourd'hui les constata
tions concernant le budget moyen d'une famille 
ayant trois enfants et un traitement de 6000 fr. 
L'alimentation et entretien du ménage qui coû
tait 200 fr. par mois, coûte maintenant 390 francs, 
soit 95 pour cent plus cher.

La cliau&sure, les vêtements, 'le logement, les im
pôts, Les frais médicaux et pharmaceutiques bud- 
getés à 1840 fr., le scwit actuellement à 2290.

Le total passe donc de 4240 fr. à 6970, soit une 
augmentation de 64,38 pour cent, mais qu'on peut 
estimer en réalité de 70 à 75 pour cent.

Les 'onctionnaires et magistrats font remarquer 
avec raison que ce budget ne fait pas entrer en 
ligne de compte les frais d’écolage, de vacances, de 
prévoyance, de service, etc., etc.

Nous sommes d'accord. Mais nous nous demam- 
dons comment les cantonniers, les gendarmes, 
les petits fonctionnaires, et surtout comment 
les ouvriers doivent faire, eux, avec des salaires 
de 5, 6, 7 ou 8 fr. par jour ? Il serait heureux 
que certains hauts fonctionnaires commencent à 
se le demander et ne se contentent pas d’étaîer 
leurs difficultés. Quand un mouvement syndical 
éclate, combien de ces messieurs prennent le parti 
du patron contre l’ouvrier ? La leçon actuelle leur 
ouvrira-t-elle les yeux sur le sort des ouvriers et 
des employés à petits traitements ?

Tribune libre
A propos de la fermeture des caiés 

Nous recevons la lettre suivante : 
Permettrez-vous à une lectrice de la « Senti

nelle » d’adresser uns question à nos autorités, 
dans les colonnes de votre journal. — De tous 
côtés, on entend causer de la crise du charbon. 
On se demande partout de quelle façon on pour
rait économiser le chauffage et l’éclairage 1 On 
ferme les magasins plus vite, ce qui est bien. 
Quand nous en aurons l’habitude, nous n’y ver
rons plus rien et nos demoiselles de magasins 
auront un peu moins de peine et un peu plus de 
liberté ; on ferme les collèges le samedi et on 
supprime des heures d’enseignement le soir. Ne 
pourrait-on pas aussi fermer les cafés plus vite 
afin d’économiser le combustible et l'éclairage ? 
Pourquoi faut-il donc supprimer des jours et des 
heures d’enseignement à notre jeunesse pendant 
que les établissements qui ne servent qu’à abê
tir et à ruiner l'humanité restent ouverts. Il me 
semble qu'on pourrait aussi fermer ces établis- 
sements-là au moins à 8 heures du soir. Ce 
temps-là serait bien suffisant à bon nombre de 
messieurs pour dépenser une partie d'un salaire 
qui, bien souvent, fait défaut à la maison, par ces 
temps de vie chère. — Et puis, si ces mesieurs les 
cafetiers ne gagnent plus leur vie, qu'ils chan- 

Jfent de métier. La commune ne leur refuserait 
y^tut-être pas les sacrifices qu'elle a faits pour les

g. aveurs. Je crois qu'elle aurait même tout à J
gagner. L'argent dépensé inutilement dans les 
cafés pourrait se répartir d'une iaçon plus sage et 
plus méthodique dans d'autres domaines ; il y 
aurait ainsi plus de bonheur dans bien des mé
nager. et chacun y trouverait son compte. Peut-on 
penser sans avoir le cœur serré aux pauvres mé
nages qui ont des bébés et pas de quoi se chauf
fer cet hiver, pendant que dans d’autres endroits 
on gaspille inutilement le combustible.

Merci pour l'hospitalité de vos colonnes et re
cevez, Monsieur, les salutations empressées d'une 
lectrice de la « Senti ». T 

Réd. — Il va de soi que nous ouvrons volon
tiers nos colonnes aux adversaires de ce point de 
vue.

i— ♦ tm  --------------

Congrès socialiste d’Aarau...
Voici l'ordre du jour du Congrès du parti qui 

aura lieu à*Aarau (salle du Grand Conseil), les 
samedi (dès 2 heures) et dimanche 1 et 2 dé
cembre :

1. Nomination du bureau ; . . .
2. Nomination de la commission de vérification 

des mandats :
3. Rapport annuel et comptes;
4. Rapport de la commission centrale d'éduca

tion ;
5. Rapport de la fraction du Conseil national ;
6. Rapport de la commission de la' vie chère ;
7. Rapport sur la troisième conférence de Zim-

merwlad, à Stockholm ;
8. Révision des statuts ;
9. Elections sur la base des nouveaux statuts ;

10. L'éducation civique (rapporteur O. Pfister, 
maître secondaire à Winterthour).

11. Propositions des sections. (Nous les publierons
demain).

Petites nouvelles
— Des détachements italiens, coopérant avec 

les Anglo-Français en Palestine, ont conquis Kur- 
ryet-el-Enab, dans le voisinage immédiat de Jé 
rusalem.

— On mande de Londres : L'officier général 
Plumer a été nommé commandant des forces bri
tanniques en Italie ; le lieutenant général Mars
hall, commandant des forces britanniques en Mé
sopotamie.

— Les autorités navales et militaires de Was
hington s’accordent à  fixer à un million le nom
bre des Américains qui seront sur le front au 
printemps prochain.

— a L'Echo de Paris » annonce que le gouver
nement autrichien déposera paTOchainemenlt au. 
Reichsrat tin projet de loi relatif à la mobilisation 
civile obligatoire en Autriche-Hongrie.

— Le comité révolutionnaire a décidé de dis
soudre le oomité de salut public de Pétrograde.

—  Dans l'Est africain, une colonne anglaise est 
entrée le 21 novembre dans la ville de Simbas, 
■& environ 11 kilomètres au nord-est de Kitan- 
gari.

— Des troupes anglaises avancent près d’A- 
den. Elles ont attaqué des postes turcs à 15 mil
les au nord de la ville.

— Dans la Méditerranée, les sous-marins al
lemands ont coulé huit vapeurs et deux voiliers.

— Sur les routes à destination de l’Egypte, 
plusieurs transports avec du matériel de guerre 
pour le front anglais de Palestine ont été tor
pillés. Parmi eux se trouvaient le vapeur amé
ricain armé « Ville'mer », 3627 tonnes, chargé de 
munitions, et le vapeur grec « Nefeli », 3868 ton
nes, chargé de 5500 tonnes de blé à destination 
de l'Italie.

— Le bureau des risques de guerre de Washing
ton a abaissé le tarif des assurances pour la zone 
prohibée. Il est de 4 %, au lieu de 5 %. Il dé
clare que le nombre des torpillages a diminué.

  L’amirauté des Etats-Unis annonce la des
truction d'un sous-marin allemand. 40 hommes 
d'équipage ont été capturés. Les Allemands ont eu 
un blessé, un mort et un noyé. Les Allemands ont 
fait couler le sous-marin après sa capture.

— (Havas). M. Gompers est réélu président de 
la Confédération américaine des ouvriers. A  l'oc
casion de sa réélection, M. Gompers a déclaré que 
les travailleurs coopéreraient à  la bonne marche 
de la guerre jusqu’au triomphe,

— Le général espagnol Ediagüe, ministre de la 
guerre dans le dernier cabinet conservateur, est 
décédé subitement. M. Echagiie était président du 
coitail suprême de guerre et de marine.

— On estime que plus de 10,000 personnes ont 
participé à la manifestation organisée hier à  Ma
drid en faveur de l ’amnistie.

— (Reuter).— Le Département de la guerre a 
décidé de se charger de l'exploitation de toutes 
les voies ferrées à  l'est de Chicago et de placer 
la circulation des vagons sous un contrôle uni
que, sans tenir compte des droits des propriétaires. 
--------------------- .waa mm --------------------------

BIBLIOGRAPHIE" <
demain, pages et documents (directeur, Henri

Guilbeaux, 2me année, numéro 19, novembre
1917, un numéro : 1 fr. ; étranger, 1 fr. 25),
25, Avenue Gerebzow, Genève.
Dans son article « demain » et l’internationa

lisme, Htfnri Guilbeaux répond à l'article de M. 
de Traz, paru dans la « Semaine littéraire y ; les 
derniers événements de Russie sont éclairés 
grâce aux articles de N. Lénine : la solution de 
la crise est proche, de Karl Radek : Le Comité 
des délégués ouvriers et soldats et le discours 
prononcé par Léon Trotzki au Pré-Parlement ; fin 
de la magnifique étude consacrée par Romaia 
Rolland à un grand Européen : G.-F. Nicolaï i 
suite de l'essai de E.-D. Morel : Le problème 
africain et l'établissement de la paix ; enfin une 
« exhumation » très curieuse : Le renouveau de 
la présidence, brochure publiée en France quel
ques mois avant la guerre ; Jean de Saint-Prix : 
un vibrant hommage aux socialistes révolution
naires russes.

Dana les Faits, Documents et Gloses, signalons 
la Vie politique et sociale où se trouvent de

nombreux documents sur la Russie, 1 Allemagne, 
l'Amérique, l'Angleterre, l’Italie, la Suisse, la 
Hollande, la France, la Suède ; le manifeste de 
la paix de la troisième conférence de Zimmer- 
w aid; une copieuse analyse des livres, Actes et 
Paroles, etc...

•  *  *
« Jusqu’au bout I ». C'est la consigne du Jour,

même pour les neutres ! 1 qui doivent « tenir » 
aussi, à leur manière !- ! ! Mais le « jusqu au bou- 
tisme » revêt parfois des formes assez imprévues, 
flui font la joie de l’humoriste. C est Ce côté de 
la question que les collaborateurs de «L Arba
lète » ont surtout envisagé dans le numéro qui 
vient de paraître. Gottofrey, Clément, Sennewald, 
Hayward, Fontann&z, Lachenal et Goerg ont col
laboré à ce numéro, que*'l’on trouvera dès aujour
d'hui dans tou* les kiosques. E t nous ne «Ions 
que pour mémoire la prose savoureuse de Bai.ha- 
sar et les spirituelles dissertations de Caroius.

ii— »  —  ■< -----------------

L E S D É P Ê C H E S
Avance de trois kilomètres i  Samogneux

PARIS, 25. — (Havas.) — Activité marquée 
des deux artilleries dans la région au nord du 
Chemin-des-Dames et au nord-ouest de Reims.

Sur la rive droite de la Meuse, après une 
courte préparation d'artillerie, nous avons exé
cuté cet après-midi une opération de détail au 
nord de la cote 344, malgré une violente tem- 

spête de vent et de pluie.
Sur un front de trois kilomètres et demi envi

ron, entre Samogneux et la région au sud de la 
ferme Anglemont, nos troupes ont brillamment 
enlevé les premières et seconde lignes alleman
des, ainsi que des abris profonds organisés sur 
les pentes sud du ravin du bois des Caures. Le 
chiffre des prisonniers actuellement dénombrés 
dépasse 800.

Dans les Vosges, un coup de main ennemi sur 
un de nos petits postes du secteur de Sonder- 
nack, au sud-ouest de Munster, est resté sans 
succès* *

Armée d’Orient. — Activité de l'artillerie sé
rieuse de part et d'autre dans la région de Doi- 
ran, vers Maïadag et à l'ouest de Monastir.

Dans la direction de Krastali, à l'ouest du lac 
de Doiran, un fort détachement ennnemi, après 
une violente préparation d'artillerie avec emploi 
d obus à gaz, a prononcé une attaque qui a com
plètement échoué et laissé des prisonniers aux 
mains des troupes britanniques.

L’armistice maxlmallste
Les conditions de l’Allemagne

PETROGRADE, 25. — .(Reuter.) — Le maire 
de Pétrograde annonce que les Allemands ont 
refusé de recevoir les parlementaires envoyés 
par les commissaires maximalistes. Ils ont dé
claré qu'ils ne voulaient négocier la paix qu'a' 
vec la Constituante et donnaient comme condi 
tion préalable pour entamer les pourparlers que 
les Russes se retirent à 100 kilomètres en lais
sant les Allemands sur leurs positions actuelles.

Démission de Kereasky *
PETROGRADE, 25. — Kerensky a démission

né !e 14 novembre de ses charges de ministre et 
de généralissime. Il a remis ces postes au gou
vernement provisoire.

Quelle politique suivra l'Espagne ?
MADRID, 25. — (Havas.) — Le 24 novembre, 

un banquet offert à Romanonès par le parti li
béral réunissait plus de 900 invités. A cette oc
casion, M. Romanonès prononça an discours, 
dans lequel il souligna la nécessité, pour l’Es 
pagne, de suivre une politique orientée fran
chement vers les pays de l'Entente.

En Palestine «
LONDRES, 25. — Nos troupes ont pris d’as 

saut la crête de Nebi-Samyl, siège de l’ancienne 
Mizpah à environ 4500 mètres à l'ouest de la 
route de Jérusalem à Naplouze, le 21 novembre. 
De nombreuses contre-attaques turques ont été 
repoussées. L'ennemi a bombardé la mosquée 
renfermant le tombeau du prophète Samuel, ce 
que nos troupes ont toujours évité.

Nos troupes montées qui s'étaient approchées 
de Beytunya le 21 novembre ont été refoulées 
par une forte contre-attaque et se maintiennent 
actuellement à  Beyt-sur-el-Foka sur le haut 
Beth-Heron.

: EN SUISSE t.
Pénurie de charbon

SCHAFFHOUSE, 25. — En raison de la pé
nurie du combustible, l'autorité prévoit la fusion 
de toutes les boulangeries et la répartition des 
provisions de charbon qui se trouvent chez les 
particuliers et qui dépassent les besoins réduits 
de l’hiver.

La Banque populaire de Bienne en liquidation
BIENNE, 26. — L'assemblée des actionnaires 

et des créanciers de la Banque populaire de Bien
ne en liquidation a approuvé le rapport finan
cier du président, M. Rufer. Le procès intenté 
à l'ancien directeur Jenny a été abandonné après 
cinq ans d'instruction, attendu qu'il n'aurait pas 
donné de résultat. Les frais de ce procès s'élè
vent à 9.600 francs.
- * Au moment de la déconfiture de la banque, 
le passif était de 10.662.000 francs, y compris les 
fonds de la banque. Par la liquidation, le mon
tant a été réduit à 4.899.000 francs. Le total des 
pertes s'est élevé à 3 millions. Les créanciers re
çoivent, y compris, le dividende total de 6% , 
79 % de leurs créances. Les frais totaux de la 
liquidation se sont élevés à 97.000 francs.

L'assemblée a approuvé également le rap
port de la commission de revision sur le compte 
et le bilan final et a accordé la décharge aux or
ganes de la liquidation. L'n solde de 7.0ÛÛ francs 
a été attribué à l'hôpital de district de Bienne.

Incendie d'ane fabrique 
SAINTE-CROIX, 26. — Un incendie, dont la 

cause n'est pas encore établie, et qui a éclaté 
dimanche matin, vers quatre heures et quart, 
a presque complètement détruit, au centre du 
£rand village de Sainte-Croix, la fabrique de ma

chines parlantes et de boites à  musique de M. 
Adrien Lador, qui occupait de 150 a 300 ou 
vriers. Seule, l’une des ailes a été partiellement

^ ^ e  grande partie de l'outillage, les machines, 
dont plusieurs très grandes et importantes, des 
provisions de métal, fer, acier et laiton ont été 
détruits.

LE DIMANCHE POLITIQUE
AARAU, 26. — La loi cantonale concernant 

l'augmentation des traitements des instituteurs 
et les subsides de l’E tat aux communes a ete 
adoptée, dans.la votation de dimanche, par 24.^// 
oui contre 15.840 non. >

ZURICH, 26. — En votation cantonale, les 
électeurs zurichois ont adopté les deux projets 
relatifs à la nouvelle loi sur les impôts. L article 
constitutionnel a été adopté par 55.486 voix con
tre 37.376, et la loi d impôt elle-meme par 56.77o 
oui contre 36.246 non.

FRAUENFELD, 26. — Dans la votation can
tonale sur le projet relatif à  l’allocation de sup
plément de renchérissement ajix fonctionnaires, 
employés et membres du corps enseignant tes 
oui et les non se tiennent en balance par 11,556 
oui contre le même chiffre de non. Cependant, 
quelques résultats militaires manquent^ encore -, 
on craint que le projet ne soit repousse.

ZURICH, 26. — Dans l’élection d'un conseiller 
e district en remplacement de M. Grosmann, de 
Hondg, le candidat bourgeois, M. H oh., ancien 
instituteur, a été élu par 17,317 voix contre 
14.530 données au candidat socialiste Caderas.

Ballottage*
ZURICH, 26. — Au premier tour de scrutin, 

aux élections complémentaires d'un conseiller na
tional du troisième arrondissement en remplace-  ̂
ment de M. Amsler, décédé, personne n a été elU, 
la majorité absolue étant de 9,318.

Le candidat agrarien Burkbard, appuyé par 
les libéraux, a obtenu 7,857 voix ; le démocrate 
Wachter, député au Grand Conseil, 2.767, et le 
candidat socialiste Conzett, députe au Grand Con
seil, 7.860 voix. *

Dans le quatrième arrondissement, district de 
Winterthour-Uster-Pfaeffikon, le candidat socia
liste Dr Siuder, conseiller sortant, l a  emporté 
par 10.701 voix, sur son adversaire agrarien, M. 
Tobler, appuyé par les libéraux et les démocra
tes, qui a obtenu 10.106 voix. Les socialistes 
chrétiens ont décidé le sort du scrutin en ap
puyant la candidature socialiste.

Ua train... inattendu
GENEVE, 26. — Serv. part. — Hier, un train 

de prisonniers allemands est arrivé à Geneve 
sans avoir été attendu. On a eu beaucoup^ de 
mal à les loger pour cette nuit. Il est reparti ce 
matin sur Berne.

Les grands blessés par la voie de Pontarlier
NEUCHATEL, 26. — Serv. part. — Pour la 

première fois, un train de grands blessés alle
mands nous viendra de France par la voie de 
Pontarlier. Il sera de passage ce soir à Neuchâ- 
tel.

Les prisonniers austro-italiens
BERNE, 26..— Serv. part. — Le colonel Bing, 

chef de la Croix-Rouge suisse, reprend ses dé
marches en vue de l'échangé des prisonniers au
trichiens et italiens, que la fermeture de la fron
tière est venue compromettre. L’Italie ne peut 
plus envoyer de pain à ses prisonniers, le 
temps nécessaire au transport étant énorme, ces 
malheureux se tiouvent dans une situation dif
ficile. L'Autriche proposait de fabriquer ce pain 
en Autriche même, sous le contrôle d'officiers 
italiens internés.

Le transport postal des belligérants
BERNE, 26. — Sèrv. part, — Une disposition 

du règlement de l’Union postale universelle éta
blit que le transport des colis et lettres poux les 
prisonniers de guerre se fait gratuitement. Nul 
ne songeait alors à une guerre d'une telle durée. 
La Suisse, qui supporte tout le poids de cette 
disposition, s'apprête à demander une indemnité 
aux belligérants. Il faut savoir que le seul trafic 
des paquets lui aurait rapporté trente millions 
s'ils avaient été taxés à dix sous. On comprend 
dès lors cette démarche.

CHRONIQUE SPORTIVE
Les matchs de dimanche

On annonce que tous les matchs de champion
nats de football série A ont dû être renvoyés ou 
interrompus, à la suite du mauvais temps.

—I ♦ —
Convocations

LA CHAUX-DE-FONDS. — Socialistes chré
tiens. — Séance d'étude ce soir à 8 h., au local, 
Charrière 12. Sujet : La question agraire. Invita
tion cordiale.

— Orchestre La Symphonie. — Répétition gé
nérale lundi 26 novembre à 8 h. est demie précises. 
Pour établir un Contrôle, les membres sont priés de 
rapporter toute la musique qu'ils détiennent ap
partenant à la société.

BIENNE. — Section romande. — Après quel
ques mois de relâchement, notre section ya se met
tre sérieusement au travail. A cet effet, une as
semblée générale aura lieu mardi 27 courant, dans 
la salle No 3 de la Maison du Peuple. Nous comp
tons sur la présence de tous nos membres.

Abonnés de la Ville
Vous devez recevoir LA S E N T I

NELLE tous les jours entre Midi et 
Midi trois quarts.

Vous nous rendrez service en nous 
signalant toute distribution tardive ou 
irrégulière.

L Adm inis t ra t ion  de «La S en ün e i le » .
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La SCALA
Encore ce soir et demain

Madame I I
IEBBB— — n  — I W U Ê m  il________________

Municipalité de Saint-lmier

*

i  a i  i l
Les contribuables de la Municipalité sont avisés 

qi. un dernier délai leur est accordé jusqu’au 
30 novembre courant, pour s’acquit
ter de leurs impositions municipa
les et taxes de pompes.

Passé ce délai, le Conseil ordon
nera les poursuites contre tous les 
retardataires.

Il leur est rappelé que l’impôt & 
l’Etat est payable à la Caisse muni
cipale, jusqu’au 12 décembre 1917 
*u plus tard.

C t- I m ie r ,  le 17 novembre 1917. P5027J 7792

Conseil municipal.

■ .

P o u r nous con fo rm er.aux  in struc tions de 
la  Division de l’Economie industrielle
de guerre, concernan t les m esures desti
nées à restre in d re  la consom m ation  de l’é
nergie électrique, nous in form ons nos abon
nés que nous ne déliv rerons p lus à l’aven ir 
de lampe à filament de charbon. D’au
tre  part, toutes les lam pes à filam ent de char
bon ex istan t encore seron t rem placées gra
tu item ent p ar des lam pes à filam ent m étal
lique de double in tensité  lum ineuse. Un de 
nos em ployés passera ces prochains jo u rs  chez 
les abonnés p o u r effectuer ce changem ent, 

Saint-lmier, le 23 novembre 1917. P 6720J

M it  les fortes U m  de la f o i
7881 S A I N T - I M I E R

Ville âe m i e l  - RaifilailM
CARTE DE PAIN

I.e pub lic  est in fo rm é que  les cartes de pain et les bons 
d ’a c l i a t  p o u r le m ois de décem bre se ro n t d is trib u és  en mime 
t e m p s .  La d is trib u tio n  com m encera le jeu d i 29 novem bre e t se 
te rm in e ra  le m ard i 4 décem bre.

C om m e la carte  de pain  d 'n n  m ois écoulé n ’e st p lu s valable 
dès ie p rem ier jo u r  du  m ois su ivan t et que chacun  d o it pouvoir 
se p ro cu re r, p o u r le 1« décem bre, au m oins une nouvelle carte  de 
p a in , une D I S T R I B U T I O N  F A R T I E L L E  a u ra  lieu  m ard i 
27 e t m ercred i 28 novem bre

au rez-de-chaussée de l’IIôtel de ville
de 8 h. du  m atin  à  m idi et de 2 h. à 8 li. du  soir.

Les personnes en possession d’un ou p lusieu rs ta lons de la 
carte  de pain de novem nre sont invitées à  les échanger con tre  des 
cartes  de pain  du  m ois de décem bre.

Présenter la carte de légitimation A ou B
N euchâtel, le 26 novem bre 1917. 7892

Direction de Police.

V I L L E

(lEUtÏATEL
Ravitaillement

C arte je  pain
Il est p o rté  à la connaissance 

du  public  que, p a r décision du 
D épartem ent m ilita ire  suisse, 
la vente de la fa rine  e t des 
a rtic le s  fabriques avec de la fa- 
rin e , zw eibacks, b iscu its, e tc ., 
est fo rm ellem ent in te rd ite  pen 
d a n t la période du  25 novem bre 
au  1“  décem bre prochain .

Les con trevenan ts, vendeurs 
ou ache teu rs, se ron t déférés aux 
tr ib u n a u x  com péten ts.

E n  o u tre  il est in te rd it à la 
popu lation  de rem ettre  p a r com 
plaisance les coupons de cartes 
ae  pain  non u tilisés aux b o u lan 
gers ou a u tre s  m archands. Ces 
coupons do iven t re s te r a ttachés 
au  talon . 7891

N euchâtel, le 26 nov. 1917.
Direction de Police.

P  24319 C 7686

Poudre anti-
névralgique v

u

M arque ERA déposée

préparée  dans le lab o ra to ire  de 
ia

tiMoopÉia
< ' u R é u n i e s  " V  7690
Très efficace contre les 

maux de tâte 
les plus tenaces.

La bo îte  de 10 paquets, fr. I . t s  
Le p aq u et, fr . O.IS

EN VENTE :

PHARMACIE COOPÉRATIVE.
Officine n° 1, R ue Neuve 9 
Officine n°2 , Léop.-R ob. 72

Transmission
A vendre  une tran sm iss io n  

usagée m ais en bon é ta t, 20»“ , 
S, poulies, longueur 2°'80, fixable 
en deux positions. — S’ad resser 
P arc  65, 2me à 'gauche. . 7844

Tour Wolf Jaiin
On ach è te ra it parties détachées 

de  to u r  W olf Ja h n  pour h o rlo 
ger, so it poupée, ch ario t, pinces, 
on pièces analogues, a insi q u 'u u  
renvoi. — Offres pa r écrit avec 
ind ication  à Ch. Sandoz, T em 
ple 23, Le 1.0cio. 7834

’ ,  r.’“ . ' r " . '  ?  " r ‘ ’ ’ >'

F a b r i q u e  d e  C h a p e a u x
M A ISO N  D E  M O D ES

F.-A. Gygax & C,e
Rue de la Balance 16 

LA CHAUX-DE-FONDS
H T  Malgré la saison avancée, encore jtli choix dans tons les articles

Chapeaux garnis — non garnis — Fournitures pour modes, etc.
Prix fin de saison

Même maison à NEUCHATEL: r7SS

160 m tm bret LA (50  membre*

Mutuelle Helvétique
Caisse de secours muturli en eas de maladie 

de Lm Cliaux-de-Fonds 
assure tou te  personne des deux sexes, en cas de m ala
die, p o u r une indem nité  jo u rn a liè re  de fr. 1.50, 3 .—, 
6 .— et 9.—, e t pour les frais de m édecin et pharm acie.

Dem andez le ta rif  cil'' co tisations et indem nités au 
p résid en t, E. R u t s c h o ,  Tem ple-A llem and 89 ; au 
secrétaire , C b .  Dreyer, Pout 16 ; au  caissier, 
H. D ebersu, N ord 163; à L. Perrenoud, Ja- 
que t-D roz  30 ; à  A. Cavln, T erreaux  29.

Les m em bres d ésiran t s 'a ssu re r p o u r fr. 6.— on 
.fr. 9.— sont p riés de s ’an n o n cer pendan t le m ois de 
décem bre. 7870

p o u r  p i è c e s  * 1 3 ”

(P22152C) tro u v era it trav a il régu lier e t lu c ra tif  1 la

Fabrique MOVADO
P a rc  117-119

en Gisea

P 38001 C

C IS E A U X
C'est à la

Coutellerie T H O M I F R È R E S
Succ. de H. WILLE 

P l a c e  d u  M a r c h é  8 *

que vous trouverez to u jo u rs le  plus beau choix 
p o u r la couture, broderie, coiffeurs, 

tailleurs, etc.

Seulement articles de qualité. 6709

CONTRE-MAITRE
connaissant à fond la fabrication du 
pignon de finissage soigné avec p i-  
votage est demandé par importante 
fabrique. Place -d'avenir.

Adresser les offres sous chiffres 
P 22153 G à Publicitas S. A., La 
Chaux-de-Fonds. 7899

Maison de confiance Fondée en 187a

Aiguisages et réparations soignés

Première vente
Le meroredi 28 novembre 1017, dès 2 heures 

après midi, dans la salle d’audiences des Prud- 
H o m m e s ,  Hôtel ju d ic ia ire , à  La C haux-de-Fonds, il sera vendu 
aux enchères pub liques l’im m euble  c i-ap rès désigné, ap p arten an t 
à J u l e s - H a m - i  Aasermet, d em eu ran t ru e  Fritz-C ourvoi- 
s ie r 40a, à  La C haux-de-Fonds, sa v o ir :  .

Cadastre de X.a Chaux-de-Fonds
A rticle  437Q, plan  folio 84, n° 108, aux C oQ bettes, place & 

bâtir de 692 m*.
Cette place à b â tir  est estim ée au  cadastre  p o u r Fr. 1500.
P o u r les serv itudes g revant le d it im m euble  ou constituées & 

son p rofit, e t p o u r v isite r l’im m euble  m is en vente, s 'ad resse r à 
l’Office des poursu ites , rue  L éopold-R obert 3, à  La C haux-de-Fonds.

La C haux-de-Fonds, le 20 novem bre 1917. P3Ü633C 7893

Office des Poursuites et Faillites :
Le préposé,

}■ A. CHOPARD.

Cinéma Palace
Encore ce soir et demain

- L’Ile fies Ténè&res -
G rand d ram e policier

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

Voies urinaires
B lennorragie, C ystite, U rétrite , 
P ro s ta tite , g u é r i s o n  r a d i c a l e  
par les Capsules TIBIEY, 
balsamiques, le flacon 5 fr. 
75. Injection Prima, a n ti
sep tique, le flacon fr. 2. D em an
dez b ro ch u re  g ra tu ite  sous pli 
ferm é et d isc ret (jo ind re  10 cts. 
pour le po rt). 7681
Pharm acie de la P lace Gréons, GENÈVE

i se mira
ses

des re 
cettes 

p récieu-
; su r  l ’hygiène et la prudence 

in tim e  puisque l'INSTITUT HY- 
GIE S. A. N’ 22. Genève, envoie 
gratuitement son liv re  il
lu s tré  su r  sim ple dem ande. (Jo in 
d re  uh t .  de 10 c. p o u r le recev. 
sous pli ferm é, discrét.),

fi§ÉÉ do Ier mais 111
TOUS LES 7468

mardis et mercredis

Se recommande : J .  FRÜH.

ntoutes
U suit KllB PlUIB

J t  ira it*  avec  s u ccès  tou te*  
le s  m a lad ie s . -  D em an d ez  
b /o c h u re  ( ra t le . y

DROZ, nerborist»  
NEUCHATEL

K i n i t a r
R em onteur de rouages 

Acheveur d'échappements
p o u r  petites pièces ancre  so n t 
dem andes à la F abrique  A. Ei- 
geldinger fils, Paix 129. 7859

Boncherie-Charcuterie

U.  SCHNEIDER
R u e  d u  S o l e i l  4  2401

A u j o u r d ' h u i  e t  d e m a i n

B elles'pom m es 
P o ires à cuire et fondantes 

et Coings
En vente continuelle.

Se recom m ande,
Ch. FiLLEUX

7720 Pwi.v 5 t.

La via est. chère  
e t Ses

b o n  marché. C’est le m o
m ent d ’acheter, l.e t itre  le 
p lus bas et celui qu i m ontera  
certa inem en t est l’oblig.

Canton de Fribourg 1902
(HOpltal cantonal). V aleur no
m inale  15 fr., rem b. m in i
m um  18 fr. Vente au  com p
tan t e t en  com pte  c o u ran t de
puis B fr. p ar m ois.

B anque E. Uldry A C', 
Fribourg. OF35flOL

P I

S -
Malgré les difficultés d’importations actuelles, 

nos assortiments, dans tous les rayons, sont aussi complets
qu’en temps habituel

J’achète

PEAUX DE LAPINS
bons prix 5578

Jean  CO LLA  Y
Téléphone 14.02

15, Rue des Terreaux, 15

Café-Restaurant
On dem ande un m énage p o u r 

le service d ’un café-restau ran t. 
Bon gain accessoire p o u r m é
nage sérieux.

S’ad resser au  b u reau  |d e  L a  
Sentinelle, qu i in d iq u era . 7839

Poseurs île t a t a
p o u r pièces lignes ancre, 
so n t dem andés. S’ad resser rue 
de la Paix 3 bis. 7810

P 22151C

P a r c s  1 1 3  
. cherche

J e u n e  h o m m e
de 15 à 16 ans, intelli
gent et débrouillard, pour 
être occupé à l a  distribu
tion de l’outillage. 785*

On demande

p o u r m ouvem ents 1 0 V t e t l 3 ’' 
ancre. E ventuellem ent, on so r
t ira it  à  dom icile. — S 'ad resser à 
la  Fabrique E. E rlsbacher, succ., 
L éopold-R obert 73*. 7889

Commissionnaire, « « “ M :on
jeune  tille 

libéré  des écoles est dem andé de 
su ite  Rue du Doubs 159, rez-de- 
chaussée à gauche. 7896

Remonteurs a dom icile 6 à 12
cartons de finissages pa r se
m ain e?  C alibre 10 ‘/4 Pontenet.

S’ad resser au bureau  de La  
Sentinelle. 7864

n.mn dem ande à p ren d re  un 
enfant de 3 à 4 ans pen

dan t la jou rnée . Bons soins a s
sures. S ’adresser au bureau de 
Lu Sentinelle. 7852

A Ia iiop  jo lie  ch am b re  m eu- 
lUUCl blée, avec é lectricité , 

à  personne honnête  et trav a il
la n t dehors. S’adresser au ^bu
reau  de La Sentinelle. 7861

A ,fa n d rP UI1 fourneau * Vcilulv pétro le, ainsi qu’un
p etit fourneau inextinguible. — 
S’a d re sse ra  E. A nberson, E m an
cipation  49.________________ 7815

On demande. l Æ f o n u i s d ;
ia id in ic i .  S'adresser poste des 
v i s i t a -  . ■ . Karc.__________7814

Pntanppç n” et ?vecrU ld y C lo  tous les accessoires, 
so n t.à  vendre. Prix  très  avanla-

§eux. S 'ad resser Fleurs 11, rer.- 
e-chaussée, à gauche. 7816

Terrinier le rhabillage de p o ta
gers, fourneaux et fournaises. —• 
Prix  très avantageux. — S’ad res
se r Paix 77, rez-de-chaussée, à  
d ro ite . 7817

Ménage de 2 personnes c£tTi
louer de  su ite  ou époque à con
v en ir, u n  a p p artem en t de 2 
pièces et cuisine. E crire  sou» 
chiffres A 7877 B bu r. de « La Sen
t in e l le ^ _____

N'oubliez pas l«s petits oiseaux


