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LA SENTINELLE do ce Jour
paraît en 8 pages.

Journaux e t publicité
La Société neuchâteloîse des éditeurs de jour

naux s'est occupée récem m ent d e  la situation 
difficile que créent à ses membres des augmen
tations toujours renouvelées. Depuis trois ans, 
l ’industrie des journaux est durem ent frappée et 
elle va l’ê tre  davantage. Dès aujourd’hui, le pa
pier a tte in t un prix qui est d ’au moins 150 % plus 
élevé qu’avant la guerre ; la main-d’œ uvre aug
m entera du 20 % , sans parler du renchérisse
ment de toutes les matières, comme de toutes 
choses en général.

Dans ces conditions, les journaux se  voient 
obligés, eux aussi, d’augmenter leurs prix. Les 
abonnements subiront une majoration d’environ 
20 % et les tarifs d’annonces des augmentations 
de 20 à 50 %„.

Ajoutons que ces conditions pourront ê tre  mo
difiées suivant les circonstances ; les m esures pri
ses ne suffiront pas à  couvrir en to talité  les sup
pléments de charges et les éditeurs de journaux 
devront s'appliquer à réduire leur consommation 
de papier.

A nos abonnés de l ’extérieur
Les nouveaux abonnés de l'extérienr sont In

formés qu’en daté de ce jour, 30 novembre, nous 
leur adressons un rem boursem ent postal pour 
nous couvrir du m ontant de leur abonnem ent jus
qu'au 31 décem bre 1917, e t les prions de lui ré 
server bon accueiL

L ’ADMINISTRATION.
> ♦  «

i l  61 le ®  Su H t o i t e
Je  voudrais m ettre  en relief l'homme, sa doc-

tiiise. La presse de l'E ntente et ceux qui aboient 
à l'unisson déclarent et affirment (d’où leur vient 
donc cette certitude ?) que Lénine et les bolche- 
viki ne s o n t . qu'une petite  poignée d'hommes, 
que la Russie n’a rien de commun avec ces faux 
goiivernants, que le peuple russe est pour Ja 
guerre à outrance, pour les mêmes buts que l'En
tente, et si ses bons alliés trouvent nécessaire 
l'annexion de la rive gauche du Rhin, quoi qu'en 
dise Lénine, les Russes sont pour l’annexion du 
bassin de la Sarre, etc. Les pauvres gens ! Si, au 
lieu de répéter que Lénine est tan tô t « tra ître  », 
tout court, comme le fait la presse entëntiste, 
tan tô t « tra ître »  au futur, avec une suite innom
brable de « si », comme le fait le très impartial 
« Im partial » — si, au lieu de tout cela, les chers 
confrères voulaient se donner la peine de s'in
former tant soit peu sur le mouvement maxima- 
listc en Russie, et d 'en dire, après, quelque chose 
de vrai aux lecteurs ! Quel service immense pour
raient-ils rendre à leurs pays, à leurs peuples 1 
Au lieu de cela, on s’occupe de savoir si l’intelli
gence de Lénine est médiocre, comme l’affir
ment quelques « personnes qui l’ont connu en 
Suisse », et d 'autres choses dans ce genre.

D 'abord, qui est Lénine ? Nicolas Ilitch Ou- 
lianov, de son vrai nom. Il appartient à cette 
noblesse terrienne d'où sont sortis bien des chefs 
de la démocratie russe, renonçant au luxe et aux 
richesses de leur entourage pour aller tra îner en
suite en exil une existence, misérable au point 
de vue matériel, ascétique, vagabondant de pays 
en pays et de ville en ville, et maintenant, mal
gré toutes les railleries et toutes les injures, la 
foi en un avenir meilleur, où l'homme ne sera 
plus exploité p ar son semblable, ni un peuple 
par un autre peuple. Car Lénine, remarquez-le 
bien, aurait pu se faire une carrière admirable 
en Russie, sous l'ancien régime. Très jeune, il 
voit déjà ouvert devant lui l'accès à l’enseigne
ment supérieur ; il est nommé privat-docent à 
l'U niversité de Moscou ; il fait des conférences 
publiques sur des questions sociologiques, de la 
pure science, que le public accueille avec des 
applaudissements chaleureux. Pendant ce temps, 
il occupe à l'Université une chaire de m athém a
tiques supérieures ; il fait des recherches sur le 
calcul différentiel qui . lui valent quelque succès 
auprès des savants.

Collégien encore, il fut acquis au mouvement 
libérateur russe, et, bon orateur, ayant la parole 
facile, il hypnotise ses auditoires, il désarme ses 
contradicteurs. Fanatique dans l’âme, il ne 
tient pas toujours compte, malgré sa qualité de 
savant, de la réalité telle qu'elle est, et aboutit, 
par conséquent, à une conception toute person
nelle de l’E tat, du socialisme, qu'il traduit à pré
sent par des actes.

Depuis 1890, le  parti social-démocrate russe, 
qui se développait en cachette, n 'é ta it plus uni ; 
on sentait que, non seulement les moyens d 'arri
ver au but, mais que le but lui-même n 'é ta it plus 
le même. Cet antagonisme s’est accentué en 1894, 
lorsqu'une première scission s’est produite dans 
le parti social-démocrate russe, qui s'est divisé 
en deux parties : les radicaux et les opportunis
tes. Les radicaux furent les extrém istes qui se 
groupèrent^ autour du parti « Iskra », dont les 
membres s appelaient « Iskrovtsy », et les modé- j 

J é t ,  qui eurent j)ou r chef le célèbre économiste

Strouvet, dont les disciples s'appelaient couram
ment « économistes ». Ces derniers furent pour 
une lu tte  légale, c 'est-à-dire pour un élargisse
m ent constant des droits du peuple, sans recou
rir  aux coups d 'E tat, tandis que les « Iskrovtsy » 
étaient partisans d 'une lu tte  révolutionnaire, du 
renversem ent du régime, par des moyens radi
caux, en les exécutant intégralement. C 'est sur
tout au congrès de 1903 que cette scission prend 
une forme nettem ent dessinée, et Lénine, 
qui a toujours appartenu à l'Iskra, rem porte 
un succès personnel énorme, gagnant la majo
rité du congrès à ses idées. C’est alors que le 
mot « bolchevik » a été  prononcé pour la p re
m ière fois. Le parti s’est divisé en deux fractions 
nettem ent hostiles l ’une à l'au tre : bolcheviki 
(majoritaires) et mencheviki (minoritaires). Les 
prem iers avaient pour chef Lénine, les seconds 
Plekhanov. Telle est l'origine du parti qui est 
appelé à jouer en ce moment un rôle énorme. 
On voit donc que Lénine avait toujours derrière 
lui la majorité des socialistes russes, car Lénine 
est fait d 'une seule pièce, de caractère droit, d 'u
ne franchise rare et d'une probité hors ligne. Lé
nine a toujours eu, en sa qualité de chef, des 
millions de francs à sa disposition ; ici-même, en 
Suisse, c 'est lui qui signait les chèques, 
c 'est lui qui désignait l'emploi de l ’ar - 
gent ; c 'est lui qui fut toujours m aître du parti 
et de ses destinées. Et, malgré tout cela, ceux 
qui connaissent Lénine savent le genre de vie 
qu'il menait partout, en Suisse comme en F ran
ce, et en France comme en Allemagne. Ces vê
tem ents discrets, cette chambre modeste... Je  
revois encore Nicolas Ilitch dans une chambre 
à Genève. Une conversation passionnante, une 
ironie tranchante, taxant ses adversaires de co
quins et de bourgeois, et tout cela avec une flam
me, avec une ardeur qui em pêchaient de lui en 
vouloir de ses emportements. De petite taille, mal 
habillé, ne brillant pas de beauté, plutôt laid, 
la tê te  chauve, avec quelques mèches d'un blond 
roux tout autour, e t toujours en désordre, un grand 
front bombé,- des yeux agités et intelligents. Il 
commençait déjà à prendre du ventre. Tout cela 
me faisait penser à Socrate mêlé de Verlaine. 
Mais ce qui dominait tout le reste, c 'était la foi 
qui le consumait, une flamme qu'il vous com
muniquait constamment, et si je me suis mis, à 
présent, à repasser tous ces souvenirs, briève
ment, comme l ’exige l'étendue d'un article, c 'est 
uniquement pour saluer ce grand homme à tra 
vers les champs de bataille. J e  n ’ai jamais été 
« léniniste », je n 'ai jamais été « bolchevik », mais 
Lénine veut la  paix et tous les honnêtes gens 
sont avec lui. C’est ce qui explique son succès 
grandissant et l'adhésion de tan t de monde à sa 
formule de paix.

L'Entente, qui se prosternait toujours servile
m ent devant le tsar, ne veut pas reconnaître ac
tuellem ent la volonté du peuple russe affranchi 
du joug despotique. Elle s'ingère avec un sans- 
gêne inouï — prend-elle donc les Russes oour 
des neutres ? — dans les affaires intérieures de 
Russie. Et, sur ce point, nous voyons Trotsky et 
l'ancien gouvernement provisoire se m ettre d 'ac
cord, car les tra ités secrets qui viennent d 'ê tre  
publiés nous m ontrent que K erensky et Terest- 
chenko ont violemment protesté contre l'ingé
rence des Alliés dans les affaires intérieures rus
ses. Et, à présent, quand la Russie aux abois 
demande aux Alliés de tra ite r la paix en com
mun, 1 Entente, malgré l'engagement pris par le 
pacte de Londres, ne daigne même pas répondre 
au peuple martyr, où 180 millions d 'êtres sont 
affamés et on ne peut plus épuisés. Ne répondant 
pas aux Russes, ce sont les Alliés qui trahissent 
la Russie. Ce sont eux qui violent le pacte de 
Londres, qui obligeait l'Entente de tenir compte 
des aspirations du peuple russe et d 'agir confor
mément à leur désir. ,

Le pacte de Londres n'est-il donc, pour les 
« champions de droit et de justice », qu'un sim
ple « chiffon de papier » ?

Joseph CHAPIRO.

L’armistice est conclu
C est le commencement du jfrand écroulement 

du rêve des gouvernements de faire triompher 
leurs idées par les armes, par le feu, par le sang, 
par le fratricide continuel et répugnant ! Le cau
chemar se dissipe. On aperçoit déjà des rayons 
de paix qui viennent s’allumer sur les monceaux 
des dix millions de cadavres, sur la terre qui a 
bu tant de sang depuis 40 mois que dure cette 
boucherie immonde déchaînée par quelques cri
minels !

Nous qui n'avons jamais pris part à ce festin 
diabolique, nous avons le droit de pousser un 
cri de soulagement et de déclarer la faillite de 
la diplomatie capitaliste qui m enait les peuples 
à 1 abîme. Le «T em ps»  de lundi a déjà reconnu 
que le quai d'Orsay n 'a rien fait pour connaître 
la nouvelle Russie, implorant l ’Entente d’envisa- 
ger la situation en commun. * Des banques, des 
journaux, s écrie le «Tem ps •, peuvent avoir un 
bureau d études sur la Russie. Le quai d Orsay 
n en a pas ».

En effet, la façon dont la Russie a été traitée 
ces dermers temps par les Alliés était ignoble, 
et nous nous réjouissons de ce que cet officieux 
confrère ait enfin reconnu les torts de la diplo
matie alliee, et que les peuples sauront appré
cier plus tard dans toute leur ampleur quand la 
vérité se fera jour enfin. Mais cette dernière ne 
viendra que lorsque la paix sera conclue.

Le sous-officitr Krylenko, qui s'est attiré tant 
de railleries de la part des ennemis de la Russij- 
libre, va traiter ta paix avec le génétalissjffie

Hindenburg. Nous demandons & nos lecteurs t  
quel est celui qui léguera son nom à  l'histoire ? 
Est-ce Hindenburg, qui a  bien fait la guerre, ou 
le sous-officier Krylenko, ignorant l 'a r t militaire, 
mais qui apporte la paix au monde ?

Tirons-en donc cette  conclusion, une fois de 
plus, que c 'est la  paix qui grandit l'homme et 
que c 'est la guerre, quelle qu'elle soit, qui l'écla
bousse de sang e t rend son nom odieux à  toute 
la postérité.

Camarades de tous les pays en guerre, soule
vez-vous contre vos oppresseurs, faites la  guerre 
& la guerre e t proclamez partou t une paix géné
rale  des peuples I

__________  IL C

Voici la dépêche Havas annonçant l'armistice
russo-allemand :

Krylenko ordonne de cesser le  feu sur le  front
Londres, 29.

On m ande de Pétrograde, le 28 :
Les délégués nommés par Krylenko sont en

trés dans les lignes allemandes du front de la 
cinquième arm ée russe. Le compagnon Krylenko 
a télégraphié au commandant en chef allemand 
de déléguer le commandant de l'arm ée du nord 
comme plénipotentiaire. La réponse de ce der
nier a été reçue écrite sur papier officiel du gou
vernem ent allemand.

Krylenko proclame Doukhonine ennemi du peu
ple et ordonne l'arresiaiion  de tous ses adhé
rents, quels que soient leur rang e t leur car
rière dans le passé.

Londres, 29.
On mande de Pétrograde, le 28 :
Krylenko, dans un ordre du jour à l'arm ée et 

à la marine, annonce que les délégués nommés 
par lui, à savoir un lieutenant de hussards, un 
médecin- militaire et un volontaire, sont revenus 
avec la réponse officielle du commandant en 
chef allemand, qui a consenti à  commencer des 
négociations d'arm istice sur tous les fronts.

Krylenko ordonne de cesser le feu immédiate
ment sur le front russe entier. Les plénipoten
tiaires, des deux côtés, se rencontreront diman
che.

> ♦ «

Guerre e t moralité
M. Théodore Wolff, rédacteur en chef du

« Berliner Tageblatt », écrit :

« Actuellement, une grande calam ité se répand 
un peu partout. On se met à voler d 'une ma
nière absolument effrayante et des individus aux 
doigts crochus se font de plus en plus nombreux 
pour s'em parer honteusement du bien d'autrui. 
Ailleurs que chez nous, les choses vont de mê
me et les journaux français annoncent également 
une recrudescence de vols ; d’autre part, le pick
pocket  ̂anglais ne doit certainem ent pas garder 
ses mains tranquillem ent dans ses poches. P ar
tou t la surveillance est devenue plus difficile et 
la propriété est moins en sûreté qu'en temps de 
paix, et même les bénisseurs littéraires qui chan
tent la guerre purificatrice doivent convenir que 
les conceptions de la morale reçoivent ici et là 
de rudes coups. '  ,

Tandis que, chez nous, les conditions facili
taient le travail des voleurs, le gain, le produit 
du vol augmentait d’une façon extraordinaire. Les 
compagnies qui assurent contre le vol par ef
fraction ont fortement augmenté leurs conditions. 
Elles exigent que les marchands munissent leurs 
devantures et leurs portes de barreaux de sû
reté, fassent placer des serrures compliquées et 
posent des gardes. A  p a rt cela, l’augmentation 
des primes d'assurance atteint jusqu’à du 200 %.

Tandis que l ’on dévalise officiellement les dé
pôts de marchandises, la petite  industrie des mal
versations, des vols à la main, des infidélités en
tre, pour ainsi dire, dans la vie journalière. P ar
tout, on entend parler de paquets qui n 'arrivent 
pas à destination et de salles à manger dans les
quelles il manque subitement quelque chose.

N'y a-t-il aucun remède à cet état de choses, 
qui est abject, et qui, en fin de compte, ne man
quera pas de laisser des traces durables ? On 
devrait songer à com battre cette augmentation 
de la criminalité. Mais la vérité est que la plu
part des personnes lésées n'osent pas poursuivre 
le voleur, l’agent infidèle, parce qu'en général les 
objets et marchandises ont été accaparés illicite
ment et payés à des prix d'exploiteurs. Chacun 
craint d etre poursuivi à son tour pour avoir 
contrevenu aux quelque dix mille ordonnances, 
et c est pour cela que le véritable délit demeure 
impuni. Au sentiment peu agréable que la pro
priété ne repose pas sur des bases bien honora
bles, vient s ajouter la peur des représailles. Et 
le mal attein t toutes les classes et tout le monde, 
car chacun a, pour autant que ses moyens le lui 
perm ettent, commis le péché contre la loi, et la 
pure vertu est aujourd’hui aussi rare que la toile 
blanche. Un seul tribunal de Grand-Berlin a ac
tuellem ent à connaître de vingt mille affaires et 
les autorités ne pourront certainem ent jamais 
liquider ces affaires, le papier et la force de l’hom
me n'y suffiront pas. »

   —   — M

C am arades ouvriers qui vous trouvez ac
tuellem ent au service, fa ites connaître votre  
journal, répandez la “ Sentinelle  „ parm i vos  
com pagnons d’arm es.

En marge des scandales

Les patriotes contre Malvy
La: Chambre française défère M. M alvy en 

H aute Cour. 512 députés, — la droite en majeure 
partie — lui dressent une potence judiciaire. Elle 
va servir, on l'espère, à une des plus brillantes 
exécutions de la guerre, Pensez-donc, le  « chef 
du défaitisme, le tra ite  du Chemin des Dames »*

Quel triomphe dans la presse jusqu'auboutiste 
e t réactionnaire.

Le défaitisme est une formule commode. La' 
trahison, dans les périodes troublées sert d'épou- 
vantail bon marché à l'usage des naïfs e t des 
gogos. Jusqu 'à plus ample informé suspendons 
encore notre jugement, ü  est des bons diables 
que l'on s'ingénie trop à  noircir. M. Malvy est 
de cette  catégorie. Aussi nous est-il facile, à 
nous qui ne partageons point ses vues politiques, 
de dire que le crime dont on l'accuse, n 'est après 
to u t^ p a s .u n  cas pendable. Il est très humain, 
lorsqu'on va décider de la vie ou de la mort de 
quelques soldats militairement coupables, d 'in
cliner à une m esure de bonté e t de clémence. 
C 'est à quoi se résume, en somme, la trahison 
du Chemin des Dames. L 'accusation, à part ceci, ’* 
reste brumeuse et nous ne pensons pas qu'on 
puisse jamais en sortir quoi que ce soit de clair.

Nous savons bien pourquoi la réaction s 'a
charne sur Malvy. Il représente la tendance 
conciliatrice du Parlem ent, Les ennemis de la 
République, les patriotes des plaques blindées 
ne le lâcheront pas. Pour le couvrir de boue, 
pour le salir dans l'opinion, ils iront jusqu'au 
bout.

Pendant ce temps, les accusateurs sont les 
« chouchoux » de la presse. Voyons donc un peu 
les angéliques personnages ! Puisque tout se me
sure aujourd'hui à  l'aune du patriotisme, que vaut 
le leur ?

On entend punir ceux qui trafiquent avec les  
Boches. Ecoutez le citoyen Presse'mane faire, 
dans le « Droit du Peuple » l'éloge de quelques- 
uns d 'entre eux :

« Clemenceau crie ï  Marguliès ! mais l'écho lui 
répond : Rosenberg 1 Duval est accusé de rela
tions criminelles avec le banquier M arx ; mais ü  
en est qui disent que d 'autres avant lui allèrent 
à  San-Stefano : M. Dausset, conseiller municipal 
royaliste ; M. Bellan, conseiller radical. Voici Bo- 
lo ! Mais, derrière lui, M. le président Monier. 
Voici Lenoir ( Mais, derrière tous, Charles Hum- 
bert. Ah ! mes amis, s'il s'agissait là  d 'un socia
liste pacifiste !

E t 1 affaire des carburiers, dont personne plus 
ne parle, combien menace-t-elle de personnages 
dont le patriotism e verbal est éclatant ?

Sans doute, tous ceux qui nous vilipendent 
ne sont pas coupables de relations avec l'ennemi. 
Mais ils sont légion à  avoir contribué à l'édifi
cation de sa puissance. Un seul fait le rendra 
évident. On peut évaluer la richesse mobilière 
de la France à 100 milliards. Or, sur ce chiffre, 
avant la guerre, près de 40 milliards étaient re 
présentés par des valeurs étrangères. Qui dira 
la quantité de m atériel fabriqué avec cet argent 
dont nos armées ont subi la puissance mortelle ?

L autre jour» à la Chambre, un député osa sou- 
tenir l ’accusation lancée par Daudet contre M al
vy. Son patriotism e éta it débordant de foi.
C était M. de M ontplanet, élu royaliste de M on t-. 
morillon. Or, nous apprenons, maintenant, que 
ce monsieur est adm inistrateur du « Crédit in
dustriel et commercial », établissement qui a fon
dé, entre autre, en 1906, la Société allemande 
de charbonnage Frédéric Henri, dont le siège so
cial est à Lintford, en Prusse rhénane. Bien 
mieux, M. de M ontplanet siégeait au Conseil 
d administration avec les Allemands Keller et 
Kossmann. Le même établissement avait encore 
des intérêts dans la Société générale hongroise 
de charbonnages de Kirald, siège social : Buda
pest, et dans la  Compagnie galicienne de mi
nes.

N’est-ce pas qu’en voici encore un dont le pa- 
tnotism e a le droit d 'ê tre  chatouilleux. *

Les loups ne se mangent pas entre eux, bien 
sûr. Un temps encore la besogne de mensonge 
et de dissimulation des gouvernants, ça coll-ra 
auprès des peuples abusés et crédules. Mais dé
jà  la grande voix libératrice des Russes trouve 
ses échos, partout, chez les belligérants. On cher
che a étouffer ses échos. On comprime partout 
la orofonde aspiration pacifique des masses. 
Mais n est-ce pas le plus sûr symptôme que la 
marée révolutionnaire va éclater demain, partout, 
démasquant enfin les vrais traîtres, les seuls en
nemisi qu il faut com battre : les pieuvres assoif
fées d or ;t  de sang dont l'Europe et le monde 
sont encore victimes. R q

    t i —

n o u v e l l e s  s u is se s
L’affaire Schoeller. _  Le « Journal de Genè- 

i 28 novembre f d*Ue de ****•
« Me rapportan t à votre article paru dans vo- 

ire journal, numéro 324-5, sous le titre  « A cca
parem ent de la laine», ie .m e perm ets de voua 
communiquer que les déclarations que vous y
fn ri ^2 a < ®u)e  ̂ sont totalem ent dénuées de 
fondement et de pure invention. **

ire ceVtte SlePtt‘rC I f  ^  dé.m entir cn f^ a n t  p a r ti .
V VOtrC Proc^ain numéro.

greez, etc. A rthur Schoeller.*
M. A. Schoeller ne précise pas en quoi l«t



renseignements étaient inexacts. Il doit souhai
ter lui-même qu'une enquête sérieuse fasse la 
lumière sur tous les faits qui lui ont été repro
chés par la presse étrangère.
* — La nouvelle selon laquelle le Conseil iédé- 

fral se serait occupé de nouveau de l'affaire 
Schoeller est complètement fausse. Le Conseil 
b'a aucune raison de s'occuper encore de cette 
affaire, puisqu'il y a quelque temps il a chargé 
le colonel Borel de faire une enquête.

ZURICH. — Lq rationnement du lait. —* La 
ville de Zurich a  rationné le Uût de Consomma
tion à partir du 1er décembre. La ration sera jus
qu'à nouvel avis de un litre : pour les enfants jus
qu'à l'âge de quatre ans, les malades, les femmes 
enceintes ou nourrissant un enfant, et pour les 
persanes âgées de pins de 65 ans. Trois quarts de 
litre : pour les enfants de 4 A 10 ans, et demi- 
titre pour les enfants au-dessus de 10 ans et pour 
les grandes personnes. Les consommateurs sont te
nus à se fournir de lait chex un seul fournisseur.

TESSIN. — La crime de Pêdrtnate. — Un cri
me atrooe a  été commis mardi soir, sur la person
ne d'un employé aux. C. F, F., à  Chiasso, nommé 
Fontana, de Pédrinate, qui a été tué à  coups de 
hachette.

On donné à de Sujet les détails suivants :
Le meurtre a  été commis dans une localité dé

serte, sur la route de Chiasso à  Balcrna. La vic
time est un ouvrier employé depuis vingt ans à 
la  gare internationale de Chiasso. Il s'appelait Eu
gène Fontana, 40 ans ; il avait reçu mardi soir le 
salaire du mois et il rentrait chez lui, lorsque sou
dainement un indvidu, jusqu'ici inconnu, se jeta 
•îut lui et le tua à coups de serpe. Le corps, -qui 
portait un« quarantaine de blessures, îut porté par 
l'assassin, ou les assassins, à une vingtaine de mè
tres au moins du lieu du crime e t frappé encore 
avec de grosses pierres.

Le fait que sur le cadavre la somme reçue com
me salaire a  été trouvée intacte fait exclure l'hy
pothèse du voL La victime jouissait de l’affection 
de ses supérieurs et de ses camarades. Il laisse une 
femme et trois enfants

L'autorité a procédé à l'arrestation de deux in
dividus, dont l'un est apparenté avec la victime, ce 
qui fait courir le bruit qu'il s'agirait d'une ven
geance de famille.
- .....  — ♦ — i ----------

Devant le tribunal territorial 11
Hier après-midi, le tribunal territorial II sié

geait à Neuchâtel sous la présidence du- grand- 
juge Ja c o tte t , , . . . .

La première affaire concernait une tentative 
de désertion. Le soldat Zaugg, de Bienne, chercha 
à passer la frontière aux Verrières, mais, s'étant 
adressé à un garde-frontière en civil pour cher
cher son chemin, fut cueilli sans peine. Il a été ' 
condamné & cinq mois.

Affaire Ali Courvoisier
Lors de la dernière mobilisation, Ali Courvoi- 

sier, qui a déjà fait trois mois de prison pour 
avoir refusé d'exécuter les ordres du trop fa
meux premier lieutenant Magnin, a refusé de se 
présenter. Il avait fait des démarches pour ob
tenir son transfert dans un autre corps. L 'inter
rogatoire établit que Courvoisier n'agit pas com
me antimilitariste, mais qu'il ne voulait plus ser
vir sous les ordres de Magnin e t préférait faire 
six* mois de prison ; qu'il est prêt à servir dans 
un autre corps, sa santé ne lui permettant pas de 
servir comme mitrailleur ; qu'il §  fait toutes les 
démarches nécessaires ; que le médecin territo
rial II a refusé de tenir compte d'une déclaration 
du docteur Favre.

L'officier Magnin, qui devait répondre comme 
témoin... s'est fait remplacer par le premier 
lieutenant Moebus. Celui-ci rend un témoi-' 
gnage dyr, tendancieux, tranchant, impitoya
ble, un vrai réquisitoire. Courvoisier n 'a  aucun 
témoin à décharge. On sent l'importance de Cet
te déposition d'un officier, avec qui il n'e doit pas 
faire bon servir. Selon lui, l'officier Magnin a 
montré une « patience allant jusqu'au ridicule », 
On retrouve cette formule dans la lettre Magnin. 
On se fera une idée de la déposition Moebus 
par ces deux exemples : « Courvoisier est un 
mauvais camarade. Il cherchait sans cesse à les 
ennuyer, il leur lisait tous les soirs la « Senti
nelle ». E t d'un. « Chaque fois qu'on lui disait 
quelque chose, il avait un sourire ironique. » 
Ce qu’on lui pardonne le moins, c'est qu'il écri
vait dans la « Sentinelle ».

L'auditeur Dupraz, de Fribourg, a .prononcé 
t»n réquisitoire d'une étonnante superficialité, 
mais où perçait la préoccupation de ne pas fa ire  
de la politique. Allons, Monsieur Dupraz, vous 
n'avez pas fait de la politique, soit, mais le parti- 
pris militariste suintait à haute dose de votre 
réquisitoire. L'absence complète de la préoccu
pation que devrait avoir un juge et même un 
accusateur, de chercher à comprendre 1 accu
sé, l'étroitesse de vos conceptions enfermées 
dans la lettre étroite du code nous a fait soupirer 
une fois de plus après la suppression des tribu
naux militaires qui sont des tribunaux tendan
cieux, des tribunaux de classe. Vous n'avez pas 
fait de politique, M. Dupraz, mais vous avez fri
sé le ridicule en disant « qu'un homme malade 
ne devait pas être à la gare en portant... une 
cravate rou^cf le jour de la mobilisation. £ t  cjue 
dire de votre prétention de faire appliquer à 
Courvoisier les effets de la récidive ? Nous pré
férons passer. *

Le défenseur, Me Piaget, a soutenu avec pas 
mal d'habileté que Courvoisier devait bénéficier 
de larges circonstances atténuantes. Relevons 
en passant que le premier lieutenant Piaget a 
déclaré qu'il est ami de Magnin, mais que ce
lui-ci est d'une violence extraordinaire, qu'il est 
un officier pas commode.

Le tribunal a écarté la récidive, a retenu las 
préventions de l’accusation, a condamné Ali 
Courvoisier à cinq mois de prison — comme Car- 
ratxd qui a frappé une femme jusqu’à ce que mort 
s'en suive — à deux ans de privation des droits 
cm aucs et aux frais s'élevant à 80 fr. 45.

ASSISTANCE
au géuIi m  Btaiiffl il salai

La longue durée de la guerre, les difficultés 
toujours plus grandes de ravitaillement en pro
duits alimentaires e t charbon, la  cherté crois
sante de la vie ont provoqué ches nous, dans 
beaucoup de milieux, une situation pénible et 
lourde à supporter. L'hiver qui vient aggravera 
probablement encore cette situation, e t des mil
liers de familles qui, en temps normal, avaient 
facilement de quoi vivre, envisagent l'avenir avec 
soucis. Ce sont avant tout les enfants qui souf
friront de ce péril imminent, de la faim et du 
froid. Par suite d'une alimentation insuffisante, 
ils seront atteints dans leur développement phy
sique et intellectuel et seront plus facilement 
prédisposés à la scrofule, à la tuberculose et i  
d'autres maladies.

Dans ces circonstances, le Comité soussigné 
s'est imposé comme tâche, ’ en union avec les 
organes compétents de l'administration fédérale, 
et avec la collaboration des associations d’utilité 
publique, d'organiser un service d’assistance pour 
les enfants de notre pays, de façon à ce que les 
malades soient transportés dans des sanatoria 
et des asiles et que d'autres, appartenant à des 
familles dont la situation est particulièrement 
difficile, soient reçus pour quelque temps (de 4 
à 6 semaines) dans des intérieurs plus conforta
bles. On peut espérer ainsi soulager de nombreux 
parents, au moins pour un temps restreint, d une 
partie de leurs charges vis-à-yis de leurs enfants, 
et procurer & ceux-ci le bienfait d'une nourriture 
meilleure et plus abondante. En conséquence, le 
comité soussigné adresse au public un chaleureux 
appel afin qu'il lui vienne en aide et qu’on veuille 
bien recevoir gratuitement ces enfants à domi
cile. Tous les vœux concernant le sexe, l’âge, la 
religion et le temps du séjour seront, dans la 
mesure du possible, pris en considération, e t l’on 
organisera un service de cartes alimentaires.

En ce qui concerne le placement temporaire 
d'enfants maladifs dans des établissements ap
propriés, on nous fait espérer, d’une manière qui 
mérite toute notre reconnaissance, des secours 
financiers. Notre comité acceptera d’ailleurs avec 
plaisir tous les dons qu'on voudra bien encore 
lui faire parvenir dans ce but.

Des temps exceptionnels exigent des œuvres 
exceptionnelles. Les soucis alimentaires atteignent 
d'autres milieux que ceux dont s’occupe l'assis
tance officielle. Il convient précisément d'aider 
ceux qui, par ailleurs, ne veulent pas avoir re
cours pour eux à l’aide d'autrui, mais qui, par 
amour pour leurs enfants, accepteront de pro
fiter de cette organisation. C’est pourquoi l ’œu
vre tout entière doit être une œ uvre.de charité 
joyeuse et de solidarité suisse. C'est avec joie 
qu'il faut donner, pour qu'on puisse accepter 
avec joie. Le comité soussigné espère que son 
appel sera entendu, puisqu'il s'agit de protéger 
la génération à venir contre le besoin et contre 
le danger d'une mauvaise croissance, et de don
ner aux enfants nécessiteux, en les recevant 
cordialement chez soi, une nourriture fortifiante 
et des soins dévoués.

Le Comité pour l’assistance aux enfants su s 
ses nécessiteux et maladifs : s

Dr phil. Hanns Baechtold, Nonnenweg 18, Bâle, 
président. Mme Corriaz-Wyler, docteur en mé
decine, Lausanne ; Léon Genoud, secrétaire de 
la Ligue fribeurgeoise contre la tuberculose, 
Fribourg. I. Graf, directeur de la Commission 
officielle de la protection des mineurs, 39, 
Grand'Rue, Genève. Mme Gutzwiller-Meyer, 
présidente de la Ligue des femmes catholiques 
suisses, Bâle. H. Hfestand, directeur de l'Of
fice communal de protection de l’enfance, Zu
rich VI. Dr Paul Linder, avocat, Bâle. G. Ma- 
riani, inspecteur des écoles, Locarno. Dr méd. 
Pestalozzi-Pfyffer, président de l'Association 
populaire catholique suisse, Zoug. Mme pas
teur A. Schmuziger, présidente de l'Associa
tion des femmes suisses allemandes pour le re
lèvement moral, Aarau. Dr méd. B. Streit, 
président de l'Association suisse pour la pro
tection de l'enfant êt de la femme, Berne. Mlle 
B. Trüssel, présidente de la Société d'Utilité 
publique des femmes suisses, Berne. Pasteur 
A. Wild, directeuE de l'Office central suisse 
pour la protection de l'enfance, de la jeunesse 
et de la femme, Zurich VI.

Les offres d'acceptation gratuite d'enfants à 
domicile, comme les dons en argent doivent être 
adressés au Bureau du Comité d'assistance aux 
enfants suisses nécessiteux et maladifs, Bâle 
(compte de chèques postaux V 3280). C'eSt éga
lement à la même adresse qu'il faut envoyer 
les demandes d'hospitalisation en y joignant des 
renseignements précis.

LA CHAPX -O E-FOMPS
Inauguration de l'Hôtellerie féminine. —■ Hier

soir, à quatre heures, dans l'intimité, a été in
augurée l’Hôtellerie féminine, rue du Premier- 
Mars, 3. Le comité d'initiative avait invité* les 
représentants de la presse locale, dans le désir 
de les initier a u 'b u t  que l'association entend 
poursuivre.

De l’exposé que nous fit le président, nous re
levons les quelques données suivantes : But : Au
cun but commercial ou industriel n'est poursui
vi. L'œuvre revêt un caractère philanthropique 
et humanitaire ; neutre en matière politique ou 
religieuse ; sa voie lui est tracée par la situation 
pénible où se trouvent souvent des jeunes filles, 
ne pouvant se payer des chambres convenables 
et obligées de s’accommoder de n’importe quoi 
et de n'importe quel milieu.

Comme il s'agit d'une œuvre d’entr'aide à l’ou
vrière à petit salaire, mais pas du tout d'assistan
ce ou de charité, les prix des chambres avec pen
sion sont arrêtés comme suit : chambre à un lit, 
85 à 95 francs, suivant la grandeur ; chambre à 
deux lits, 75 à 80 francs ; chambre à trois 
lits, 68 fr. Payable huit jours d’avance. La pen
sion seule sera aussi donnée à raison de 2 fr. 30 
par jpur, si la durée de ladite pension est de huit 
jours au moins. La restauration par repas pourra

se faire sur demande. Chaque jour, dimanche aus
si, thé, chocolat, pour dames seulement.

Un règlement intérieur rappelle l'ordre et la 
propreté, auquel est soumise toute pensionnaire. 
A  part cela, chaque personne admise conserve 
sa complète liberté. Il ne s'agit en aucune façon 
d'une institution de patronage. Vingt-quatre per
sonnes peuvent être admises. Aujourd'hui, 17 
ont déjà retenu leur place.

Puis une visite complète des locaux nous a  
démontré que les ouvrières qui bénéficieront de 
l'institution pourront se réjouir du confort et des 
avantages qui leur seront donnés. Le mobilier 
est entièrement neuf. Chaque chambre possède 
l'électricité et le chauffage central. Il y a cham
bre de bains, salle à  manger, etc. On ne saurait 
exiger mieux.

L'œuvre est intéressante au point de vue so
cial. EUe mérite d’être soutenue. Nous y revien
drons sans doute pour plus de détails.

Monument Nnma Droz. — (Comm.) — L'inau
guration du monument Numa-Droz aura donc 
fieu, comme nous l'avons déjà annoncé, diman
che 2 décembre 1917. A  cette occasion, le Co
mité de ce monument invite toute la population 
de notre ville à assister à la cérémonie qui com
mencera à 1 heure et demie après-midi, au Tem
ple communaL

L'assemblée se rendra ensuite en cortège sur 
l'emplacement du monument au Square de la 
Gare. _

Une plaquette sera remise à la Direction des 
Ecoles primaires pour être distribuée aux en
fants de notre ville.

Football. — Les fervents du ballon rond ap
prendront avec plaisir que dimanche prochain se 
jouera le match Chaux-de-Fonds I-Fribourg I, 
qui avait dû être renvoyé par suite du mauvais 
temps. Nous donnerons demain de plus amples 
renseignements sur cette intéressante rencontre.

Les Knie. — 'C’est ce soir, au Théâtre, que la 
troupe Knie, composée de quatorze artistes, don
nera sa première représentation. Un programme 
choisi et varié captivera tous les spectateurs. 
Le public désireux d'assister à ce spectacle fera 
bien de retenir ses places & l'avance au magasin 
Méroz.

Dons. — Les Colonies de vacances accusent 
bonne réception des deux dons suivants : 50 fr. 
de M. Maurice Grünfeld, en souvenir de sa na
turalisation suisse ; 25 fr. des fossoyeurs de M. 
Alfred Faivret. Un merci bien sincère.

Les jouets suisses. — Notre pays cherche, dans 
tous les domaines, à remplacer les articles étran
gers. C'est ainsi que, depuis la guerre, l'industrie 
du jouet a pris, en Suisse, une grande extension. 
Pour vous rendre compte du développement de 
cette industrie nouvelle, allez visiter le grand 
étalage du Bazar neuchâtelois. Vous y verrez, 
entre autres, un nouveau jeu de constructions en 
bois le « Polytechnic », vraiment instructif et in
génieux, dont il est fait une superbe exposi
tion. . "7962

Un journal d'opinion peut être aussi bien in
formé qu'un journal d'information», et même 
mieux.
 —  -----------

LA  G U E R R E
FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE

COMMUNIQUE FRANÇAIS 
Coup de main en Champagne

Actions d'artillerie au nord de l'Aisne et dans la
région de Sapigoeul.

En Champagne, au nord du Comillet, l'ennemi 
a tenté hier soir, à l’aide de gros effectifs, un coup 
de main qu’il avait fait précéder d’un bombarde
ment rapide et violent. Nous l’avons repoussé en 
lui infligeant de lourdes pertes.

En Argonne, une incursion dans les lignes alle
mandes à  l’ouest de l'Aire nous a permis de ra
mener une dizaine de prisonniers.

Deux coups de main ennemis, l'un sur la rive 
gauche de la Tueuse, dans la région de Béthincourt, 
'l'autre sur la rive droite, au nord-ouest de Vaux- 
les-Damloup, ont complètement échoué.

Activité soutenue d'ariillerie en Haute-Alsace.
•  0

COMMUNIQUE BRITANNIQUE 
Attaque allemande repoussée

Une attaque allemande sur les positions belges 
d’Aschoop a été repoussée après un dur combat. 
Au sud de la Scarpe, nous avons fait quelques 
prisonniers au cours de la nuit dans une rencontre 
de patrouilles. Rien à signaler sur le reste du 
front.

COMMUNIQUE ALLEMAND 
Feu violent en Belgique

Groupe d'armées du kronprinz Rupprecht. —
Durant la journée, le feu a été violent près de 

Poelcapelle et entre Becelere à Gheluvelt. A 
l'est d’Arras, l’activité de l'artillerie a augmenté. 
Au sud-ouest de Cambrai, il ne s'est produit hier 
aucun combat.

Entre Moevres et Bourlon, près de Fontaines 
et Crève-Cœur, le feu s'est intensifié par mo
ment. La ville de Cambrai a été bombardée par 
les Anglais. De petits engagements d’avant-ter- 
rain nous ont procuré des prisonniers et des mi
trailleuses.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. — 
Sur les deux rives de la Meuse, le feu a repris 
dans l'après-midi.

FRONT ITALO-AUTRICHIEN
COMMUNIQUE ITALIEN 

Rafales d'artillerie sur la  Piave
Le long de tout le front, tir d'entrave des

artilleries adverses. Sur la Piave inférieure, ra
fales de nos batteries contre des objectifs flot
tants de l'ennemi. Le matin du 28, des tentatives 
d’attaques ennemies au confluent de la Susita et 
de la Vbjusa ont été repoussées avec des pertes 
sanglantes?

LA GUERRE AUX COLONIES 
La défaite allemande dan* l'Est-africala

On signale dans le  voisinage de Rovuma des 
troupes allemandes qui ont été délogées de la val
lée de Kitangarl ; «lies manqueraient de vivres et 
de munitions. .[

Les forces allemandes, sous les ordres du colo
nel Tafel, mentionnées dans les communiqués des 
20 et 23 novembre comme se dirigeant vers le 
sud après avoir quitté la région de Mahenge, se 
dirigèrent vers le sud-est dans la direction de 
Newela, ignorant évidemment que nous occupions 
la localité. Le 27 novembre, le colonel Tafel, 12 of
ficiers, six médecins militaires^ 92 sous-officiers et 
soldats allemands, 1512 ascaris et 2200 autres in
digènes ont capitulé sans conditions.
 —— — » ♦  —  . . .  „

LES DEPECHES
Lutte nu  tout I* front

. PARIS, 29. — Communiqué de 23 heures T
Activité des deux artilleries sur l'ensemble dn 

front, notamment entre la Somme et l'Oise, en 
Champagne, dans la ré;£on de Massiges, en Ar- 
gonne, sur la rive gauche de l'Aire, dans la ré-

Jion du bois Le Chaume-Bezonvaux, ainsi qu'en 
laute-Alsace.

La conférence de Paris
PARIS, 29. — La conférence des Alliés, la 

quatrième tenue à Paris, et qui réunit les repré
sentants de toutes les nations alliées, s'est ou
verte jeudi matin au quai d'Orsay.

M. Clemenceau, président du Conseil, a pro
noncé une allocution.

M. Pichon a fait ensuite l'exposé général des 
questions soumises à l’examen de la conférence.
Il a tracé la méthode de travail qui sera suivie.

Les propositions françaises ayant été adoptées 
sans débat, la conférence s’est partagée immé
diatement en sections, dans ^lesquelles seront re
présentées les différentes délégations alliées, sa
voir : Sections des finances, des importations et 
transports, de l'armement, des munitions et de 
l’aviation, du ravitaillement et du blocus.

Chacune de ces commissions sera présidée 
par un ministre français, dans les attributions 
duquel entrent les questions traitées, c'est-à-dire 
par MM. Klotz, Clémentel, Loucheur et Lebrun. 
Les questions diplomatique, militaire et navale _ 
seront également traitées sous la direction de» 
trois ministres qu'elles concernent

La conférence s’est terminée à 11 heure*.
Le général Cadoraa est arrivé dans la matinée.

Une interview de lord Northcliffe
PARIS, 29. — Le programme de la conférence 

alliée est tenu secret. On prévoit que la conférence 
durera jusqu'au samedi soir.

Lord Northcliffe a déclaré au « Petit Parisien » 
que l’unité de contrôle doit sortir de la conféren
ce interalliée.

Lord Northcliffe est Convaincu que cette unité 
empêchera la guerre de train ex indéfiniment et mi
sérablement . .. . ,

La participation dn Japon
ROME, 29. — Selon des informations de Paris, 

on discutera aussi la possibilité d'un concours ac
tif du Japon à la guerre en Europe. En effet, le 
chef actuel du gouvernement français a toujours 
été partisan de la participation directe des Japo
nais aux batailles des fronts européens. On assure 
que le Japon, depuis longtemps, était prêt à  don
ner ce concours actif, mais qu'un des gouverne
ments de l'Entente (la Russie ?) y était décidé
ment contraire. (La Russie a bon dos). Maintenant 
que les autres nations de l'Entente ne peuvent 
plus compter sur le concours militaire de la Rus
sie, il pourrait se faire qu'elles acceptent une plus 
Jarge participation du Japon à la guerre, de ma
nière que 'la coopération japonaise ne se borne pas 
seulement à 'la surveillance navale dans la Mé
diterranée. Des divisions japonaises viendraient 
combattre à côté des soldats italiens, français, an
glais et américains.

fSST Les traités secrets
Pas de conférence financière internationale 

à  Berne
FRANCFORT, 29. — On mande de BerBn à la

« Gazette de Francfort » que parmi les documents 
secrets publiés par le gouvernement bolcheviki, 
dans la « Pravda, », se trouve aussi un télégramme 
secret de l'agent diplomatque de Russie à Berne, 
en date du 17 septembre.

Il y est dit que quelques financiers des deux 
camps opposés se sont réunis récemment en Suis
se, pour des Conférences communes d'une grande 
portée. Il est nommé deux banquiers parisiens, puis 
le directeur Furstenberg de la Diskonto Gesoil- 
schaft (par quoi on ne peut entendre qu’il s'agisse 
de Karl Furstenberg), et le représentant d'une 
banque autrichienne. Ces messieurs auraient dis
cuté comme base de l'accord la restitution de 1 'Al- 
sace-Lorraine à la France, les vœux de l'Italie et 
les compensations à -accorder aux puissanoes cen
trales à l'Est. Les participants allemands à la 
conférence auraicn réclamé les provinces bal tiques 
pour l’Allemagne et l'indépendance de la Fkblande.

Quiconque connaît quelque peu les personne* 
nommées et les relations qu'elles ont avec le gou
vernement, ajou te la « Gazette de Francîort », voit 
que toute cette conférence politique est un non- 
sens et une fantaisie. Les financiers berlinois et au
tres se rencontrent à l'occasion pour le simple mo
tif qu'ils font partie du conseil de surveJanoe d'en- 
rèprises en Suisse, elle que la Banque pour l'en
treprise électrique en Suisse. Ils s'occupent alors 
de leurs affaires, mais ne font pas de politique, en 
tous cas, pas de poli'que internationale. Nous sa
vons que M. Furstenberg, lors de son séjour à Ber
ne, n' ajamais parlé avec d'autres personnalité* 
qu'avec des Suisses ou des Allemands, même, une 
fois, avec des neutres. Nous apprenons en outre 
que, à la date mentionnée dans le télégramme, il 
n 'a justement pas été en Suisse ; il devait se rendre , 
à Vienne, mais Testa à Berlin, ayant manqué son 
train.



Au Reiclistag
lU  présentation du comte Hertlinj. — Le crédit 

de 15 milliard». — L« di»cou« du nouveau 
chancelier.
BERLIN, 29. — Le nouveau chancelier de l'em

pire, comte Hertling, s’est présenté aujourd’hui 
au Reichstag et y a prononcé un long discours-
p ro g ra m m e . *

Suit la première lecture du crédit de quinze 
milliards.

Le chancelier Hertling prend la parole. Après 
la présentation, il expose

La «tuation militaire
Des événements d’une grande portée s* sont 

produits. Suit un exposé de la bataille des Flan
dres, en faveur de l'Allemagne, cela va de soL 

Reconnaissant le caractère particulier et meur
trier de leurs attaques en Flandres, les Anglais 
cherchent maintenant une décision près de Cam
brai. Cette fois, ils ont aussi renoncé à la prépa
ration prolongée d'artillerie qui précédait jus
qu'ici leurs attaques. Elle a été remplacée par 
une énorme mise en ligne de tanks. Mais, malgré 
les masses, les tanks n'ont pu réaliser les espé
rances que les Anglais fondaient sur eux.

Victimes de notre heureuse défense, ils gisent 
maintenant démolis sur le champ de bataille.

Les succès initiaux des Anglais ont été maî
trisés par l’intervention de nos réserves. La ba
taille bat encore son plein, mais nos chefs et nos 
troupes en attendent l'issue victorieuse avec, une 
confiance légitime. (Vifs appl.)
- Le chancelier rappelle Riga, Jacobstadt, la 

campagne d'Italie, où « des exploits surhumains 
ont été accomplis ». L'armée italienne a perdu 
une partie considérable de ses effectifs et au 
moins la moitié de tous ses moyens de guerre, 
et elle a abandonné de riches provisions.

Jusqu'ici, il n’a pas même été encore possible 
de mettre en sûreté le butin. Si nous pouvions 
évaluer en argent la totalité de nos gains, nous 
arriverions à un chiffre atteignant des milliards.

Sur la presqu'île du Sinaï, les Anglais opèrent 
contre les troupes turques de Palestine. Ils ont 
pu y obtenir au début certains succès ; toutefois, 
ces succès n'exercent pas d'influence sur l'en
semble de la situation militaire.

La guerre navale
La flotte a réalisé les espérances fondées sur 

elle. Rappel des batailles du Skagerrak, d'Oesel, 
Dagoe et Moon. « La guerre commerciale sous- 
marine exerce, conformément aux plans, ses ef
fets redoutables et inévitables. (Vifs appl.) C'était 
et c'est encore le seul moyen, couronné de suc
cès et vraiment efficace, de la guerre économi
que contre la puissance dirigeante *de nos ad
versaires, afin de l'atteindre dans son point sen
sible. (Appl.)

Le chancelier adresse ensuite son * hommage 
aux armées et sa gratitude envers l ’arrière. » Puis 
il demande

/,  De l'argent
« Je  prie le Reichstag de manifester encore 

une fois, par son assentiment, que lui aussi est 
prêt à tous les sacrifices et qu’il est animé de la 
volonté inébranlable de faire tout ce qui dépend 
de lui pour préparer les moyens de continuer la 
guerre. » - -

L'étatisme allemand 
Le comte Hertling expose les transformations 

que la guerre laissera dans la vie des peuples :
« L’ouvrier dans son atelier comme le laboureur 

derrière sa charrue savent également qu'ils font 
partie d’un grand tout, qu'ils sont des -nembres 
précieux de l'Etat sous la protection duquel ils 
peuvent c'ontinuer à se livrer en paix à leurs oc
cupations. Ils ont compris que cette protection de 
l'E tat est leur chose, leur propriété. (Appl.). De

là le grand Ln'êrêt qui se maniiest* partout pour 
les institutions politiques. On se demande si ces 
institutions ont résisté & l'épreuve A laquelle la 
guerre les a soumises, ou bien si elles doivent fai
re place à une nouvelle organisation ».

Aucune modification ne peut et ne doit être ap
portée au principe de notre constitution impériale. 
Elle a  un caractère propre qui lui a été donné par 
l’histoire de ootre peuple et de ses divers élé
ments. La représentation parlementaire au Reicb- 
tag est instituée sur les bases les plus larges.

Si de nouvelles tâches se présentent, si de nou
veaux besoins ee faisaient sentir en ce qui con
cerne la coinstitution de l’empire, les autorités im
périales prêteraient toujours une oreille favorable 
eux vœux et aux propositions qui émaneraient de 
cette chambre.

Il va de soi que la politique sociale de 1 Alle
magne, qui a devancé celle de tous les autres pays 
du monde dans «3e domaine et au début de la
quelle j'ai pu collaborer comme député au Reich
stag, doit être oontinuée dans la même voie et 
suivant les besoins du moment.

Dans la prochaine session, le Reichstag aura & 
s'occuper du projet de création des chambres de 
travail, projet dont la préparation a commencé à 
la commission du Reichstag en 1910 (Appl,).

De même, un projet est en préparation qui doit 
abroger Les restrictions apportées à la  liberté d as
sociation dans la législation actuelle. (Appl.). Ce 
projet vous sera également soumis dans votre pro
chaine session.

La censure
En ce qui concerne la censure, je suis volon

tiers disposé à faire droit à la liberté d'exposer 
son opinion, pour autant que cette liberté n'est 
pas en opposition avec les intérêts de la patrie 
et la conduite de la guerre. Certaines limites 
ne pourront jamais être dépassées pendant la 
guerre, car la presse n’est pas à même de se 
rendre compte si certaines informations et cer
tains commentaire sont utiles ou nuisibles aux 
intérêts militaires.

C'est pourquoi elle a besoin d'un guide et d’un 
contrôle en regard des mesures sévères prises 
dans les autres pays en ce qui concerne la cen
sure. Nous nous trouvons aujourd’hui déjà dans 
la situation d’un joueur qui peut montrer toutes 
ses cartes, tandis que l'adversaire cache soi
gneusement les siennes.

Les propositions russes
Je  n'hésite pas à déclarer que dans les pro

positions actuellement connues du gouvernement 
russe, on peut trouver des principes susceptibles 
de fournir matière à des négociations et que je 
suis prêt à commencer ces négociations dès 
que le gouvernement russe aura envoyé des plé
nipotentiaires. J'espère que cet effort prendra 
bientôt corps et nous apportera la paix. C'est 
avec une sincère sympathie que nous suivons le 
développement intérieur du peuple russe si 
lourdement éprouvé. Puisse-t-il bientôt revoir 
l’ordre régner. Nous ne désirons rien davantage 
que de reprendre les anciennes relations de bon 
voisinage, en particulier au point de vue écono
mique.

Pologne, Lithuanie et Courlande
Pour ce qui concerne la Pologne, la Lithuanie 

et la Courlande, placées autrefois sous le scep
tre du tsar, nous respectons le droit de leurs 
peuples de disposer d'eux-mêmes. Nous atten
dons qu'ils se donnent eux-mêmes la forme la 
plus correspondante à leur situation et à la di
rection de leur culture. Au surplus, les choses 
sont, à ce sujet, entièrement en suspens.

La question de la paix *
Autre est notre situation à l'égard de l'Italie, 

de la France et de l’Angleterre. Depuis que, dans 
notre réponse à l'appel pacifique du pape, nous 
et nos 'alliés nous sommes placés sur le terrain

de la note pontificale du 1** août 1917, tout pré
texte a été enlevé aux subtils bavardages disant 
qu’il s'agissait de détruire le militarisme allemand 
menaçant le peuple.

Par contre, on découvrit où, en réalité, il fal
lait chercher le militarisme ennemi de la paix. 
Dans son discours du 26 octobre 1917, le ministre 
italien Sonnino a  formellement décliné la pensée 
d'un désarmement général. Le motiff en est suf
fisamment caractéristique : C 'est qu'on ne peut ( 
se passer des armées en raison des dangers in
térieurs, et Clemenceau va si loin dans son cy-* 
nisme qu'il exclut formellement l 'Allemagne et 
l'Autriche-Hongrie de la communauté des peu
ples de l’avenir où le droit remplacera la force, 
brutale. Lloyd George, enfin, déclare nettement 
que le but de la guerre est l’anéantissement du 
commerce allemand. »

A côté de tout cela, M. Hertling montre com
bien l'Allemagne est blanche, elle qui n'a voulu 
que défendre l'intégrité de son territoire, la liberté 
et l'indépendance de sa vie économique ! ! !

Il met donc ses adversaires en garde contre la 
responsabilité qu'ils portent en- continuant l'af
freux massacre, et la mutilation insensée de l'Eu
rope par elle-même.
» « Ils en subiront aussi les conséquences ; qu'ils 
se le disent bien, en particulier M. Sounino. Si 
les dirigeants italiens qui ont jeté dans une guer
re malheureuse la population de ce beau pays, 
auquel nous unissaient des milliers de souvenirs, 
avaient saisi la main pacifique que leur tendait le 
pape, l’effroyable défaite de son armée, avec tou
tes les conséquences qui suivirent, ne se serait 
pas produite. Que cela serve d'avertissement à 
ses amis (?) afin qu’ils écoutent enfin la voix de 
la raison et de l’humanité. »

Le chancelier conclut : « Pour nous, il n’y a 
qu’un mot d’ordre : attendre, résister et tenir. » 

Il met sa confiance en Dieu, dans la justesse 
de la cause allemande ! I I, dans les chefs, dans 
« le peuple et l’armée, qui, par une union harmo- < 
nieuse, remporteront la victoire. »

Attaque anglaise à l’ouest de Bourloa
BERLIN, 30. — Officiel du 29, au soir :
Fort feu d’artillerie près de Poelcapelle. À 

l’ouest de Bourlon, une attaque anglaise a échoué 
avec de fortes pertes pour l’adversaire. Rien de 
nouveau sur les autres fronts.

Un succès des cadets
PETROGRADE, 30. — (Havas.) — Les p re

miers résultats connus des élections à la Cons
tituante donnent un succès important aux ca
dets.

Le commerce américain
WASHINGTON, 29. — Le président publie un 

décret qui nécessite des licences pour la plupart 
des importations. Le gouvernement contrôlera 
ainsi les importations et les exportations. Les 
autorisations seront délivrées par le comité com
mercial de guerre.

La nouvelle mesure est une arme économique 
contre l’Allemagne.

Un peu tard I <
THUSIS, 30. (Serv. part.) — La commune de

Thusis a donné aux internés allemands de la lo
calité et des environs, de grandes bandes de ter
rain, destinées à la culture des légumes.

L’huile en souffrance
BERNE, 30. — (Serv. part.) — Plusieurs de

mandes ont été faites auprès des autorités fédéra
les pour obtenir l ’huile espagnole qui se trouve ac
tuellement en souffrance à la frontière française.

' Le courrier du dimanche rétabli
BERNE, 30. — On communique de source au- , 

torisée qu’une modification des dispositions sur 
les restrictions du service postal aurait lieu pro

chainement dans ce sens qu’une distribution uni
que aurait lieu de nouveau le dimanche, étant' 
donné les nombreuses requêtes envoyées à ce 
sujet.

Qu'est-ce que l'accaparement 7
* BERNE, 30. — Serv. part, — L'Union des villes 

suisses adresse une requête au Conseil fédéral 
pour le prier de fixer quelles quantités alimen
taires usuelles, produites, achetées et conservées 
par les particuliers, peuvent être gardées sans 
contrevenir au* prescriptions fédérales concer
nant l'accaparement des marchandises et leur ac
cumulation à domicile.
e Les exploits d'un ra t d’hôtel

LAUSANNE, 30. — Un vol de 30.000 fran cs! 
été commis, mercredi soir, à l'Hôtel Gibbon, au 
détriment d'une dame russe, qui avait quitté sa 
chambre à 7 h, 45 pour se rendre au dîner, lais
sant la porte ouverte. Le voleur^ avait pénétré 
dans la chambre, fracturé une malle et emporté 
pour 20.000 francs de bijoux et une somme de 
10.000 roubles qui s’y trouvaient.

Petites nouvelles
— On annonce que vendredi soir & 6 heures, 

la frontière italienne sera ouverte pour 24 heures.
— (Havas). — On dément officiellement que les 

troupes japonaises auraient été envoyées à Kar- 
bi.ii. Une petite force de police y ser a probablement 
envoyée, mais rien n'a encore été décidé.

— (Havas) — Le personnel de la compagnie gé
nérale des chemins de fer de Buenos-Aites a dé
claré la grève. Le personnel des halles centrales, 
ainsi qus celui de plusieurs compagnies de vian
des congelées se sont également mis en grève.

Il—  ♦ -----------------------

* Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale TAvenir.

— Le double quatuor est convoqué pour c'a soir A 
8 heures, au local.

VILLERET. — Assemblée du parti.— Les mem
bres du parti socialiste sont convoqués en assem
blée générale pour samedi 1er décembre, à 8 h. du 
soir au Café du Soleil. Présence indispensable.

Une tasse
rdOVOMALTINE
est le meilleur des déjeuners. 

* Stimule, fortifie e t  
reconstitue

Abonnés de la Ville
V ou ï devez recevoir LA SEN TI

NELLE tous les jours entre Midi et 
Midi trois quarts.

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

L Adm inistration de «La Sentinelle ».

Il
Messieurs les fabricants de munitions sont avisés 

que la Direction soussignée n’exige l’arrêt des mo
teurs, en Décembre et Janvier, que de 5 heures à 
6 Va heures du soir au lieu de 4 1/2 heures à 7 heures.

7982 Direction des S ertices Industriels.
p o u r pe tites pièces 10 ‘/j  e t 11 lignes ancre  soignées « F ontaine- 
m elon », so n t dem andés au  C om ptoir «J.-V . D e g o u m o i s ,  rue  
des Régionaux 11. 7980

PourEtrennes
N ’oubliez pas que vous trouverez  le plus 

beau  choix en

Cravates 
Faux-Cols 

Bretelles

Chapeaux 
Casquettes 

Articles de sports

P a r a p l u i e s

Fourrures
G ran d  choix dans tous les rayons 

P rix  sans concurrence

Chapellerie Albert Gasser
S a l n t - l m l e r 7978

Mille bravos pour l’article 
à J. Perret-Gentil !

  7983
Vivent J. H.-D. et Lénine ! 

Que Oieu les bénisse tous!
Une sœur en Christ.

La Paix
Je désire la paix générale, 

certes, m ais à défaut de celle-ci 
par l’en tê tem en t de ceux qu. s’y  
opposent ! Je  dis vive la paix 
séparée I et vive Lénine !
7973 Un salutiste.

Hôtel de Tempérance
Reconviiier

C a fé  — T h é  — C h o c o la t
Pâtisserie, sans  c a r t e  !

H  Service soigné
REPAS POUR S O C IÉ T É S

Chambra ■ 1 fr. 29
Se recom m ande, 7809

PERRENOUD, Louis.

N’oubliez pas les petits oiseaux

F I A N C É S  !
Adressez-vous pour vos meubles à la maison

S K R A B A L  F r è r e s
Téléphone 18.lt à PESEUX, rue de la Gare 2 Téléphone 1S.U 

S P É C I A L I T É S  t

CHAMBRES A COUCHER COMPLÈTES -  SALLES A MANGER
Fabrication soignée e t  garan t ie  -  Installation franco  i domicile

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
» Du 29 novem bre 1917

Natanance. — D onïé, H enri- 
Marc, (iis de M arc-A li-Engel, 
ébéniste, e t de Irène-H ortense 
née L âchât, Bernois.

P r a m m n  de mariage. — 
B erberat, M artin |- R obert, in 
d u strie l, e t Meyer, Adorine-M ar- 
guerite , sans profession, to u s 
deux Bernois. . ,

Mariage» clvllu. — Blum , 
Lucien, fab rican t d ’horlogerie, 
N euchâtelois, et Caussignac, Ma- 
rie-Cécile, com m is, Française. 
— C aiam e-R osset, Jean-S am uel. 
horloger, e t M atthcy-de-l’En- 
d ro it, Pauline , sans profession, 
tous deux N euch ite lo u .

N’oubliez pas
qua le s

:: P E T I T E S  :: 
A N N O N C E S

o n t le
p l u s  g r a n d  s u c c è s

dans
« L a  S e n t i n e l l e »  

«•*«

Cinéma Palace
Samedi D im anche Lundi

Rousse
G randiose rom an po lic ier e t d ’aventures, riche en  scènes sensa tionnelles

Poursuites fantastiques! La forè tqui m arche! L’Incendie d’un laa!
WW W
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Attention !
A roccasion de Vouverture des agran

dissements de notre magasin, tout le 
monde est invité à venir voir sans être 
obligé d’acheter.

J’offre Samedi 1er décembre, un rabais 
exceptionnel de

l  ■ .  10
pour les articles suivants :

150 manteaux pour dames, en noir, marine 
% et couleurs, 65.—, 55,—•, 45.— et 39.50
50 costumes pour Dames, façon moderne, au

choix, 59.—
300 jupes, façon moderne, en noir, marine et cou

leurs, 39.-, 36.-, 32.-, 28.50, 23.50, 21,50,17.50 et 12.50
lOO complets pour messieurs, façon moderne,

Ire qualité, 65.-, 60.-, 55.-, 49.50
lOO pardessus et Ulstér, façon moderne,

75.-, 65.-, 55.-, 52 et 49.50 
50 manteaux pour fillettes, en marine,

: Ire qualité, depuis 19.50
200 robes pour fillettes, en cheviotte et

> • ' molleton, depuis 5.50

10, Rue Neuve - La Chaux-de-Fonds -  Place Neuve
Se recommande. 7967 ACH££.ï.E: B L O C H .

I
Samedi, i partir de midi, 

11 sera vendu

Belle VACHE
i  partir de fr. 1 . 5 0  la Hvre

7975__________ Se recommande.
Je suis toujours acheteur de

Vieux Caoutchoucs
■ n i  p lu s lian ts prix  

dn jour

J e a n  G o lla y
15, Rue des Terreaux, 15

Téléphone 14.02

Samedi, Dimanche 
et Lundi

o u

Le Roman d’une Danseuse

è Genève 7985

Fabrique de Chapeaux
I S A I S O N  D E  M ODES Maisons

F.-Â. Gygax & Ce NAPHÏALY
Rue de la B alance  16 

LA CHAUX-DE-FONDS
Malgré la saison avancée, encore joli cboii dans toas les articles 
Chapeaux garnis —  non garnis —  Fournitures pour modes, etc. 

Prix fin de saison

Même maison à NEUCU1TEL :

BEURRE
Le public de La Chaux-de-Fonds est inform é que 

la q ua t r i èm e  répar t i t ion  de beurre ,  sur t icket 10, 
aura lieu à par t i r  du Lundi 3 Décem bre 1917, à 
raison de 100 grammes par personne, au prix de 
65 centim es. ■ : 7984 -

Le ticket 9 sera sans valeur à partir du 2 dé
cembre. i  .

Commission Economique.

BOUCHERIEJ. GLÛHR
Bœuf et génisse

depuis fr. 1.50 à fr. 2.10 la livre
f  • .2 . y r  • • • ., , - _

> c  . *

T o u s  les lundis et mardis  7981

BOUDIN FRAIS
On s 'a b o n n e  à  to u te  épo qu e  à  LA SENTINELLE

AU
ACTUELLEMENT

P R O G R E S

P O U R  H O M M E S

en velours • • • • * • • • •  18.— l ô  

en mi-laine 18.— 1
en drap. • • 32.-, 28.-, 24.-, 21.-, 18.- 15

C H E M ISE R IE  - B O N N E T E R IE  
C H A PE L L E R IE

La Chaux-de-Fonds :: Le Locle

Pardessus
façons modernes —  étoffes anglaises

40 à 110 fr.
♦ ♦ ♦

Pardessus
pour jeunes gens '

35 à 65 fr.
« ♦ ♦

Complets pour hommes
45 à 115 fr.

P o u r c a t é c h u m è n e s
Séries spéciales

45  à 65  fr.
■ • ;  •  ♦ 

Complets
drap de Berne 

le pantalon entièrement doublé

65 fr.
♦ « ♦

Pantalons
drap de Berne —  entièrement doublés 

♦  ♦  ♦

Pantalons fantaisie
18 à 25 fr. 7974

Vente-Location-Réparations
A c c e s s o i r e s

Le plus beau et le plus grand 
choix

J
Léopold-Robert, 26 7968
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Grand Conseil du canton de Reuchâtel
Session ordinaire d’automne

Séance du  jeudi 29 novembre, à  8  h. % du matin, 
au Château de Neuchâtel

P résidence : M. Georges B o rd .

L Suite de la discussion sur l'impôt progressif
U n artic le  additionnel proposé p a r  la  Commis

sion pour exonérer les Communes de la  progressi
vité, est adopté. *

L'ensemble du décret sur l'impôt progressif est 
adopté par 61 voix. • •

IL Décret appliquant l'impôt progressif 
à l'impôt communal

M. F ritz-A lb in  P e rre t s'oppose à  l'application 
de l’im pôt progressif à  la vie communale. Il voit 
un  g rand  danger à  ce que les riches doiven/t payer 
les dépenses votées p ar une m ajorité d 'électeurs 
qui paye peu I

Le  décret est néanm oins voté par 75 voix contre 
trois.

SU. Augmentation des fonctionnaires
Le décret est adop té  sans discussion p ar 86 

voix.
IV. Echelle des tra item en ts  

M. A lbert -M athias parle  du T ribunal d e  La 
Chaux-de-Fonds tro p  chargé d 'affaires pour un 
président -et un substitut.

La paye de ce dernier, 3000 fr„ n 'est pas suffi
sante.

M. Apothéloz réclam e une augm entation de 
50ù fr. pour les p résidents de T ribunaux des d is
tr ic ts  du V-al-de-Ruz e t de Boudry.

M. A. Calame. —  A-La C haux-de-Fonds le Con
seil d ’E ta t a  été satisfait du  système actuel. Mais 
les affaires augm entant, il faudra reviser la  loi 
sur la  réorganisation judiciaire.

Il rend  hommge aux p résiden ts des tribunaux 
de B oudry et du V al-de-Ruz. Mais à  cô té de leurs 
fonctions ils ont une étude de n o ta ria t qui leur 
procure un supplém ent de traitement.

P au l Graber. La situation  du tribunal de La 
Chaux-de-Fonds est anorm ale, elle doit cesser le 
plus vite possible.

L a proposition A pothéloz de po rter de 3000 à 
3500 fr. le traitem ent des présidents de tribunaux 
de Boudry et du V al-de-R uz est repoussée par 
43 voix contre 20.

V, Commis
P ierre  Reym ond dem ande qu 'on  n e  crée’ pas

plusièures classes de commis.
Tous devraient être mis à  la paye minim ale de 

2400 fr. Les Commis qui so n t les plus qualifiés, 
sont généralement a u  bénéfice de la  haute paye. 
Ces classes ne font que créer des jalousies.

M. Clottu pense que le traitem ent de 2250 fr. 
est bien suffisant pour les commis qu i son t des 
débutants, jeunes,' célibataires, qui o n t a insi une 
situation plus belle que dans l'industrie  e t dans le 
commerce. Il dem ande que Le G rand  Conseil s 'en  
tienne au projet.

P . Reym ond répond  que les célibataires o n t au s
si besoin d 'une paye suffisante, c 'est l'âge où l'on 
économise pour créer, un  foyer.

Sa proposition de supprim er les classes -de 
commis et de porter tous les sa laires à  2400 francs 
es t repoussée p a r  54 voix contre 33.

VI. Le p ré fe t de La C haux-de-Fonds
M. A. M aire dem ande qu'on élève le sa laire  du 

préfet de La C haux-de-Fonds qui, d 'après les pro
positions de 'la commission, n 'au ra it une élévation 
de salaire  que de 400 fr., comme les cantonniers ! ! 
(Q uelle hum iliation !)

M. Perrier, membre de la  commision, a  voulu 
une augm entation plus forte  pour les hauts fonc
tionnaires.

P au l G raber : Ce qui a été fait est bien suffisant 
pour les préfets. Il dem ande la suppression de la 
préfecture de Neuchâteil,

VII. G eôliers
Ed. Breijuet aim erait que les geôliers aien t un 

sa la ire  suffisant pour être quittes de prendre un 
com plém ent de salaire  sur la pitance des déte
nus.

VIII. A travail égal, salaire égal.
P ierre  Reymond, au nom du groupe socialiste, 

réelinu ; pour les îe urnes employées par l 'E ta t un 
saiaire égal à celui qu'un homme aurait s'il a c 
com plissait le même travail»

M. C lottu  s'oppose à cette demande en s 'ap 
puyant sur Mes salaires e t  les usages de commerce 
privé.

P. Reymond pense que l 'E ta t a dans ce domaine 
un rôle moralisateur à jouer, en r e !evant 'es sa
laires en vigueur dans l ' industrie privée, mais qui 
s^nt notoirement insuffisants.

Mais le portenumnaie importe plus au groupe 
b r .jna'oiy que la morale de l’E t a t ;  la proposi
tion iveynionci est rejetée par 49 oix con!re '35.

IX. Une petite  comédie.
A près ces discussions un peu fastidieuses, le 

Conseil d 'E ta t offre aux députés un petit diver
tissement. Tout à coup, il disparaît ! Plus de gou
vernement. Il a pris la poudre d ’escampette, c est 
la chute du ministère, un coup cie baguetle ,nagi- 
que et tous los sièges occupés par ces messieurs 
sont vides.

Que va-t-il se p asse r  ?
M onsieur Leuba rep ren d  v ite  ses esp rits  : Ces 

dignes serviteurs se son t re tiré s  parce  que leur 
salaire de 8000 francs est n o to irem en t insuffisant. 
(Quand on travaille peu, on  a  beaucoup  de d é 
penses !) Ils donnent tan t aux pauv res qui vien- 
n e t q u ê ter à leur porte  ! Ils se  sacrifien t au pays. 
Le minimum d 'existence d 'un  hom m e te l qu 'un  
conseiller d 'E ta t est au moins de 10,000 francs, e t 
c e s t  encore bien peu, un sa la ire  de fam ine, quoi !

M onsieur Leuba s 'ap ito ie  aussi su r la  san té  de 
ces m essieurs que le trav a il tue . Il fau t absolu
m en t réo rgan iser les d icastè res  pou r que le t r a 
vail fourni n e  dépasse  pas la v a leu r de 10,000 
francs qu 'on  leu r accordera .

L es dépu tés son t ém us. Ils reg a rd e n t les cinq- 
sièges vacan ts, songent qu 'un  jour p e u t-ê tre  ils y 
p longeron t la  plus belle  p a r tie  d 'eux-m êm es e t 
c 'e s t en vain  que P ie rre  R eym ond s'oppose à 
to u te  augm enta tion  du Salaire des fugitifs.

P a r  62 voix co n tré  30, le G ran d  Conseil 'p o rte  
la  paye  des conseillers d 'E ta t à  10,000 francs.

A ussi sub item en t q u 'il a v a it d isparu , le gou
vernem en t rep a ra ît. Ces m essieurs, qui son t déjà 
au  co u ra n t de la  situation , s 'assey en t plus p a re s
seusem ent encore dans leurs fauteuils. Ils se 
com posent une a ttitu d e  m odeste. M. A lb ert Ca- 
lam e passe en revue  ses ongles. M. P e tta v e l es
saye de s 'ab so rb e r  dans un trav a il quelconque. 
T ous son t réjouis de la  générosité  de ce cher 
peup le neuchâte lo is  qui, en  p le ine période de 
m isère e t  de crise, leu r fa it don  de 2000 francs 
p a r  année.

U ne v raie  bande de com édiens !
A près ce p e tit in term ède, le trav a il sé rieux  r e 

com m ence.
Le d éc re t su r le cau tionnem ent des fonction

n a ire s  es t ad o p té  sans opposition.
A p rès avo ir vo té  sans sourciller les augm en

ta tions aux  gros fonctionnaires, on passe  au x  pe
tits  fonctionnaires.

Les gendarmes
P . R eym ond p ropose un  re lèvem en t d e  l'é c h e l

le p roposée. A vec un  sa la ire  in itia l de 2100 fr. 
au  lieu de 1850 fr. p o u r les asp iran ts.

Monsieiilr C lottu , to u t heureux  de pouvoir so r
t i r  10,000 francs annuellem ent de sa caisse p'our 
le  C onseil d 'E ta t, rap p e lle  avec a u to rité  les d é 
p u té s  à  l'économ ie. Les propositions socialistes 
occasionneraien t plus de 20,000 francs de dép en 
ses supp lém entaires à  la  caisse ! (Vous avez 
é té  généreux  p o u r les gros fonctionnaires, la 
caisse ne p eu t plus su p p o rte r la  générosité  pour 
les p e tits  !)

Son opinion est ad o p tée  p a r  50 voix  con tre  33.
Le d éc re t concernan t les chefs de sections est 

ad o p té  sans opposition  p a r  54 voix.
L es can tonn ie rs

Ils son t les fonctionnaires les m oins ré trib u és  
de l 'E ta t — c 'e s t p robab lem ent pourquoi iis a r 
r iv en t les dern ie rs ! . v : .

P. R eym ond dem ande qu e  la  paye  in itia le  so it 
é levée pour to u te  l'échelle  des tra item en ts . D ’a 
p rès le p ro je t de la  com m ission, aucun  can to n 
n ie r n ’a tte in t 2000 fr. comme sa la ire  in itia l ! R ey
m ond dem ande que la R épublique paye à  ces 
se rv iteu rs  un. sa la ire  qui so it norm al e t  suffisant 
pou r v iv re  ; 2000 fr. p o u r les asp iran ts , 2200 fr. 
po u r les can tonn iers de deuxièm e classe.

Ces p ropositions sou lèven t une discussion de 
p lus d ’une dem i-heure. Tous ces .gros bourgeois 
s 'effnrouohent devan t de te lle s  propositions 
2200 fr. p a r  an  ! M ais c ’est b ien  assez pour v i
vre, d éc la re  M onsieur P errie r. S 'ils se p riven t 
de quelque chose su r la  vie des ouvriers de 
La C haux-de-Fonds, c 'e s t du ciném a e t des bon- 
delles à  A u vern ie r ! (Encaissez celle-là, ou 
v rie rs  !)

A  p a r t ces deux  privations, ils ont to u t en 
abondance e t son t trè s  heu reux  de leu r sort. 
E t MM. H enri C alam e e t C lo ttu  d 'approuver. 
10.000 fr., c 'e s t bien peu  pour un conseiller 
d 'E ta t, m ais les can tonn ie rs avec 2000 fr. sont 
fo rt bien pavés. U n m em bre de la com mission 
n 'a -t- il pas  d it à M. P e rr ie r  qu 'il p ré fé ra it à ce 
p rix  ê tre  can tonn ie r p lu tô t que conseiller d ’E 
ta t  !

Les socialistes se dém ènen t p o u r sou ten ir 
leu r proposition.

F. Eym apn trouve  qu 'on  d iscu te beaucoup  
plus pour les p e tits  sa la ires que pour les gros 
auxquels on a donné des augm entations de 2000 
francs.

Inabn it dem ande que Içs bourgeois m on tren t 
à  l'égard  des p e tits  la m êm e générosité  que pour 
les paves de conseiller d 'E ta t.

B reguet fait la p roposition  in term éd ia ire  d 'é- 
le ^ e r  d 'au  m oins 50 fr. le sa la ire  annuel, comme 
il fu t fait à celui des gendarm es.

G raber dit qu 'il faut penser aux enfants qui, avec 
des salaires insuffisants du père, son t fatalem ent 
p lacés dans des conditions de vie in férieure .

D evant ta n t d ’insistance, le groupe bourgeois 
sourit un peu au pro jet in term édiaire de 50 francs 
en plus oroposé p a r B reguet.

M. H enri Calame ne s 'y  oppose pas. M. C lottu  
s'y rallie  aussi. M. P errie r serait maintenant d 'ac
co rd  d ’élever la haute paye. M. H. Berthoud m et
tra it volontiers 10 fr. par année de plus que B re
guet nour ciue ç’a fasse un compte rond  de 5 
franc;; ;'3r r.tois d'augmentation.

Ces i ropositions généreuses (!) se croisent e t 
s 'entrecroisent. Pauvres cantonniers, aurez-vous 5 
francs ou 5 fr. 01 de plus par mois ?

L 'affaire est trop compliquée, il faut que la com 
mission revoie tou t cela et tou t est renvoyé à cette 
dernier»; afin qu elle voie ti  les finances de VE- 
ta t perm e tten t  une dépense annuelle de 10 francs 
de plus par cantonnier.

Tas de farceurs, va !
Paui G raber sou tien t qu'il faut tro u v e r  une 

formule qui p erm ette  au plus .modeste o uv rie r de 
devenir  député sans qu'ii en -ôsuu ? pour lui ni 
per te  ni gain, et comme un certain nom bre de 
propositions sont faites, le mieux se ra it de p rier 
la commission de tro u v er une form ule répondan t 
à ce tte  exigence dém ocratique.

On aborde ensu ite  le d éc re t acco rd an t une 
augm entation  aux m em bres du corps enseignant.

Ch. Schurch sou tien t la t'ièse que ‘-'us les 
frais de 1 enseignem ent prim aire dev ra ien t peu à 
peu reven ir à  l 'E ta t. La commission a été très  
div isée e t il espère  que le Conseil ne la suivra 
pas dans la proposition  qui est faite d ’accordc- 
un supplém ent de hau te-paie  suppo rtée  p ar les

com m unes un iquem ent. C ela re n d ra  illusoire 
p o u f p lusieu rs localités c e tte  augm entation .

M . A po théloz tém oigne égalem ent sa sym pa
th ie  au  corps enseignant e t ne considère le  p ro 
je t que com m e une m esure transito ire .

ML Q u artie r  é ta le  to u te  l'adm ira tion , to u t l'a
m our, to u te  la  sym path ie , to u te  la  b ienveillance 
do n t e s t rem pli son c œ u r p o u r lé  corps ensei
gnant, mais, avec  M. C lo ttu , i l  supplie qu 'on  
n 'a ille  pas p lus loin que la  com mission. Nous 
dépensons déjà, un  m illion e t  dem i p o u r l'éco le  
prim aire, d it ce  dern ier, nous devons nous a r rê 
t e r  là  !

A près que M. G ico t e û t rom pu une lance en 
faveu r du tra item e n t unique dans to u t le can 
ton,: P au l G ra b e r s 'é lève con tre  les argum ents 
des deux  conseillers d 'E ta t. Le discours de M. 
Q u artie r-la -T en te , dit-il, m ’a rap p e lé  les b a n 
q u e ts  de N éron où l'o n  fa isa it p leuvo ir su r  les 
convives des p é ta le s  de fleurs jusqu 'à  c e  qu 'ils 
a sphyx ien t les inv ités. M. Q u artie r-la -T en te  a 
couvert le  corps enseignant des fleurs d e  ses 
louanges, puis a  conclu qu 'il ne fa lla it aü* moins 
pas  dépasse r les p ropositions faites. On n ’ex a 
g ére ra  jam ais quand  il s 'ag it de l'éco le  p rim aire , 
qui e s t le  p ilier de la  p ro sp érité  de la  nation.

Il est é trange qu 'on  nous d ise aujourd 'hui que 
les conditions financières nous em pêchent d 'é la r
gir le geste  fait, alo rs que, hier, M. H. B erthoud 
nous rep rocha it de faire des propositions fiscales 
donnan t inu tilem en t 300.000 francs de plus à
l 'E ta t .

1 •

La p roposition  Schurch a  non seulem ent l 'a 
van tage d 'am élio rer la  situation  du corps ensei
gnant m êm e dans les localités ayan t déjà une 
hau te-paye  com m unale, mais encore celui d 'o 
rien te r  plus sainem ent la base  financière de l’é
cole. D ans l 'in té rê t de celle-ci, elle doit reposer 
essen tie llem en t sur la caisse de l'E ta t. Il le faut, 
pou r qu 'on puisse a rriv e r un jour à acco rder au 
corps enseignant une situation  lui p erm e ttan t de 
se consacrer à  sa tâche sans ê tre  obligé de cher
cher des trav a u x  ex tra -sco la ires pou r parfa ire  
une situation  insuffisante.

La su ite  du  d é b a t est renvoyée à  dem ain.

La commission, qui s 'e s t réunie aussitô t, a a r 
rê té  les propositions suivantes pour les can ton
niers, grâce à  l'in transigeance du groupe socia
liste : cantonniers de p rem ière  classe, 2.200 fr. ; 
de deuxièm e classe, 2.000 francs ; asp iran ts, 
1.800 francs. L a h au te -p ay e  e s t m ain tenue à  600 
francs.

J U R A  B E R N O I S
'Parti socialiste du «Jura-Sud

; ; 0  •IV jt.;:* .'  --------   y*. £ £

L'assem blée d£s délégués convoquée p o u r 'l e  2 
décem bre est renvoyée au dimanche 9 décembre. 
L ’heute et le lo ca l restent les mêmes. Ceci pour ne 
pas emppc’hër :les cam arades qui voudraien t se 
ren d re  au Congrès suisse à  A arau.

C om ité directeur.

Communication du comité cantonal. — Le 9
décem ore p rochain  au ra  lieu la vo ta tion  su r la  
« nouvelle loi can tona le  des com m unes ». Le' co
m ité cantonal, après étude, a décidé de recom 
m ander ce tte  loi e t  de fa ire  la  p ropagande pou r 
son accep ta tion .

BTENNE. —  Parti socialiste. — J)a n s  son assem 
blée du 27 écoulé, le  P arti socialiste rom and a 
p ro céd é  au  renouvellem ent de son com ité.

Le cam arade H enri P e rre t a é té  nom m é p ré 
sident, H enri Je a n n e re t continue sa fonction de 
sec ré ta ire  e t F ernand  W arm bro t rem place le  ca
m arade E vard  en qualité de caissier. Nous ne 
doutons pas qu ’avec le  nouveau com ité, no tre  
P arti continue à faire des progrès.

L’assem blée a  pris ses m esures pour é tab lir le 
program m e ..de ses conférences pour le couran t 
de* cet hiver. En outre, il a  é té  décidé d 'o rgani
ser, dans le couran t de janvier à février, une 
soirée dansan te  et réc réa tive , où jeunes e t vieux 
trouveron t de quoi passer un agréab le m om ent, 
A  ce t effet, un com ité d 'o rganisation  a été nom 
mé, à la  tê te  duquel se trouve n o tre  dévoué ca 
m arade Jossi.

Les cam arades E. R yser, J .  C hopârd, H. 'Jean 
n ere t, Jossi, E. Luthy et G uélat sont proposés 
p a r 1 assem blée comme jurés fédéraux.

A près un certa in  tem ps d 'a rrê t, le groupe so 
cial va rep ren d re  ses^ séances dès sam edi p ro 
chain. Le P arti invite* chaleureusem ent tous les 
ouvriers e t  ouvrières à  y assister, ces séances 
é tan t toujours très instructives. Local : Maison 
du Peuple.

TRAM ELAN. —  Question du  lait —  Dans le 
dernier num éro du <■ Progrès », un correspondant 
se p lain t de ce que la question du lait dans no tre 
localité  n’ait pas encore reçu de solution. Si nous 
sommes bien informés, le Conseil communal a pris 
une décision dans une de ses dernières séances. Le 
from ager de La Chaux a été iftvité à am ener son 
la it à Tram elan. à p a rtir  du  1er décembre. Un avis 
de >a L'ommune indiquera le local où celui-ci se 
débitera. Si la  pénurie du précieux liquide se fait 
encore sentir, d 'au tres mesures plus énergiques on t 
été venvisagées.

• r - c  prix du gaz. — En son temps, le Conseil 
com munal avait été chargé de faire des dém arches 
en , ue de faire annuler une décision de la socié
té Rottenbach et Co, qui prétendait vouloir faire 
payer à ses abonnés 40 centimes le m ètre cube de 
gaz. r.ec effet étroactif à partir du ter octobre 

-J" .i :*>airc dans les journaux locaux
invj . : Jes .bonnés à ne pas payer ce prix. Ces 
derniers, jours, l'encaisseur de la compagnie pas
sait chez les abonnés et présentait la facture du 
mois d'octobre. La compagnie avait calculé le prix 
du gaz à 40 centimes. Aux abonné ' qui faisaient

m ine de ne pas payer, l ’employé répondait : Vous 
n 'avez qu'une chose à faire, c 'est de régler la fac
ture, sinon dans dix jours on enlèvera les comp
teurs, e t d ’ailleurs le  m aire a payé. Il me semble 
que l'o n  au ra it p u  aviser les abonnés du résu lta t 
des dém arches afin d e  dissiper to u t m alentendu. 
" L G r

A u V allon
ST-IMIER. — Orphéon mixte. — C'est avec ua

vif p la isir que nous apprenons que c e tte  vaillan te 
soc iété  donnera  son tren tièm e concert au  Casi
no, le  d im anche 2 décem bre, à  8. h . du  soir. C et
te  société, que chacun  estim é p o u r son  trav a il 
e t son dévouem ent en  to u te  occasion, m érite  
qu 'on  s 'occupe de ses p rogrès rap ides. S on  co a - 
ce rt de dim anche, nous assure-t-on , se ra  un  des 
plus beaux  de la  saison. A llonS-y donc, n o tre  p ré 
sence se ra  un  gage de n o tre  v ive sym pathie. 
(Voir les program m es affichés en  ville.)

CANTON DE NEUCHATEL
Pour les enfants anormaux

L'A ssociation suisse « P ou r la  Jeunesse » a  pour 
but de venir en  aide au x  sociétés et aux institu 
tions qui recherchent le  bien de l'enfance e t  de 1* 
jeunesse.

E n  1913, elle secourait les jeunes tuberculeux} _ 
en 1915, elle a ida it aUx œuvres voisines de l 'é c o le : 
Soupes scolaires, Colonies de vacances, etc ; ea 
1916 enfin, elle s'efforçait de tire r d e  m isère l'en
fance m enacée ou abandonnée.

C ette  année-ci, l'A ssociation « P ro  ’Ju v e n tu te *  
a  bien voulu accueillir la  proposition de la Socié
té  neuchâteloise d 'U tilité  publique e t  vendre ses 
cartes e t ses tim bres de N oël en faveur d 'un  asile 
can tonal pour les enfants anorm aux.

Il existe dans no tre  can ton  une septantaine d ’en
fants dont les facultés et les sens sont peu ou mal 
développés et qui son t incapables de suivre l'école. 
Ces enfants destinés à  rester des non-valeurs à 'la 
charge des familles e t des com munes peuvent ce
pendan t ê tre  sortis de l'o isiveté e t de l'ab jection  
p ar des procédés pédagogiques spéciaux, p a r des 
soins entendus et patients. C 'est Ce qu 'en treprend  
la  Société d 'U tilité publique.

E lle  a  déjà réuni dans ce b u t fr. 61,000, somme 
bien insuffisante. Mais, sûre de l'appui des gens de 
coeur, elle va de l 'av an t e t  com pte ouvrir un  asile 
dans le co u ran t de 1918.

La Société d 'U tilité  publique e t  l ’A ssociation 
« P ro  Juven tu te  » recom m ande vivem ent l’achat 
des tim bres e t  leur em ploi dans les familles e t  les 
bureaux. Ces timbres existent en trois v a leu rs : 
timbrés de 3 centimes, vendus 5 cent. ; tim bres de 
5 cent., vendus 10 c e n t . ;  tim bres de 10 cent., ven
dus 15 cent. Leur validité pour l'affranchissem ent 
en service in terne va du  1er décembre 1917 au 30 
avril 1918. On peu t les obtenir .en  feuilles de 50, 
100 ou 500 chez les secértaires de districts : Mes- ..r  
dames Ju le s  Junod , rue  Louis F avre 7, N euchâtel, 
W illiam  Perrenoud, rue de la  C ôte 31, Le Locle, 
A lice P errenoud , à  Fontainem elon, Dubied, Clos 
Nessert, à Couvet, e t à  la  d irection des écoles, à 
La C haux-de-Fonds.

Le Com ité d e  la  Société Neuchâeloise d 'U tilité pu- 
blique : F .-A lb în< P erre t, président, aux Bre- _ 
nets ; Ed. W asserfallen, vice-prés., d irecteur 
des Ecoles, à  La C haux-de-Fonds ; M aurice 
M nntandon, secrétaire, instituteur, à  Neu
châtel ; F ritz  Hoffmann, président de la  So
ciété pédagogique cantonale, à  N euchâtel ; 
O tto  de D ardel, conseiller national, à  S t- 
B laise ; Georges Reym ond, professeur, à 
N euchâtel ; W illiam  Gùye, d irecteur d e  l 'O r
phelinat de B elm ont ; H enri Parel, past., i  
Fleurier ; P au l Favre, d irecteur de l'O rpheli
nat Borel, Dombresson ; Dr Humbert, vice- 
prés. de la  commission d 'E ta t de santé, Neu
châtel.

B I B L I O G R A P H I E
Le d ern ie r num éro du « S chw eizerland  », r e 

vue qui so rt dès m ain tenan t des p resses des 
frè res  F re tz , à  Zurich, con tien t des « C onsidé
ra tio n s po litiques » du  D r Cuno H ofer, su r la 
Suisse e t les Suisses d 'aujourd 'hui, où l 'au teu r 
ne m énage guère certa ins abus, certa ines d é
faillances, certaine m entalité déplorable qui s'in
filtre  dans nombre de m ilieux. I l y  a , dans ces 
pages d une m âle énergie, des m ots e t des ju
gem ents cruels sur n o tre  peuple et ses autori
tés. —— Intéressantes aussi les « pensées sur no
tre  'Ciéai de vie », d O tto  S tocker. La « revue  » 
haù ituelle  es t consacrée aux «F em m es dans la  
guerre », à 1 antialcoolism e en A m érique, etc.

La p artie  lit té ra ire  con tien t la prem ière p a r - ' 
tie  d un dram e de Félix  M oeschlin, « La ré 
volution  du coeur », é tude de m œ urs suisses en 
1917. Le "iêm e au teu r consacre une no tice au
jeune r - ri-éo  01in->'.-, ... , -............  poèmes en prose
de 1'. U  iesa, Jes  r o '  .ies do Claire S tuder, une 
copietisc contributio: VHern.KTm Hesse à l’é
tude d u . rom an Hei>- le V e r t» ,  de G. K eller 
com plèten t ce tte  partie. *

Les pages d ’art, enfin, son t consacrées à la r e 
production  t’es œuvres les plus m arquantes de 
1 neo Oling.

Ce num éro, trè s  volum ineux e t d 'un  in té rê t in
déniable, fa it bien augu re r de ceux qui su ivront 
e t de la nouvelle im pulsion donnée à  la  revue
« S chw eizerland  ».

Q u v r i e i à :

- Abonnez-vous à „ La Sentinelle ”, seul 
quotidien romand qui défeiiu les intérêts da 
la classe ouvrière.
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Socialistes chrétiens
par le prof. Pierre REYMOND "
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Christianisme et lotte de classe
Vous trouvez les Dernières Nouveautés

en

pour

Messieurs et Garçons
chez

La Chaux~de~Fonds, Léop.»Robert, si
Visitez notre Vitrine \ V.;*.,-.

connaissant à fond la  fabrication du 
pignon de finissage soigné avec pi- 
votage est demandé par importante 
fabrique. Place d’avenir. ,

Adresser les offres sous chiffres 
P 22153 G à PubliCitas S. A., La 
Ch aux* de-Fond s. 7899

=  CABINET DENTAIRE =

LÉO N  BAUD
27* Rue Jaquet-Droz - Maison de la Consommation 

LA CHAUX-DE-FONDS 56,1
23 ans de pratique ♦  ♦  •  16 ans chez H. Colell

Spécialité POSE DE DENTIERS en tous genres 
'Transform ations Réparations

Extractions Plom bages
T rav au x  g a ra n t is  p a r  é c r i t .  F o u rn itu re »  I"  q u a li té .  P rix  m o d é ré s

À**1 ÎpB1!

Vente de Soldes
S A I S O N  -

Jaquettes et Paletots
pour Dames \  

Tissus très  chaud '

65.- 49.50 34. - 12.50

pr Dames. Loden et cheviot 

Qualité supérieure

27.50 24.5019.5014.-

BLOUSES
> *  • ’ « î , •* 1 (s.

v e l o u t i n e ,  üpour Dames 
ravissants dessins ..

.10.95 8.50 6.95 4.95

noires
Bonne Qualité

17.5012.95 9.95 7.50

lainage couleurs

nuances variées

18.50 14.95 9.95

soie
choix sans pareil

19.5018.5011.958.50
Un io t

C am iso le s  cé0c*“n
pour dames, trico t 2X 2, 9 5

longues manches, mm*

Uu lo t

C a m iso le s  ^
pour dames, trico t 2 X 2 , A  4 5  

. longues manches.

On lo t .

C am iso le s  h eiae

longues 
marches,

beige
longues 2 . 9 5 f 2 , 7 5

JPfos Chapeaux garnis pour Dames

sont soldés série 1 11 111 IV5.95 7.95 9.95 12.50
Î O  »|

ï-

0 s u r ie°sutes Formes et Fournitures pour Mode 4 0  °|c
lltt lo t

Pochettes brodées
en  c a r to n  d e  3 nièces

3.25, 2 .2 5 . 1 .7 5 ,1 .3 5 ,
o . a s - -  '

Du lo t

Corsets pour dames
9 .9 5 , 8 .5 9 , 6 .9 5 , 5 .9 5

On lo t

Linges de toilette
nid  d’a b e ille

1.95, 1 .2 5 , 0.80, 0.70

Un JLot

Draps de lit
molleton co ton ,

42.50 ■ 8.95, ^ 7.25

U n  lot

pour dam es 
3.95  3.75 3.25

Un lot

Caoutchoucs
pour m essieurs

«.50  5.50  3.25  * 2.95
O n lot- ; " ’J.. , (Jn lo t

Colsorgandi
pour dames

Cols organdi et tulle
Grand eol marin

\

Sacoches pour dames
0.95, 0.40 et 0.25 et. au choix .1.95 depuis 95 et.

Occasions étonnantes à tous les Rayons

Grands :: 
Magasins

® LaChaux-
de-Fonds:

Maison connue par sa venté à bas prix d’articles de première qualité

I

L igue  s u i s s e  d e s

Amphithéâtre do Collège primaire
V endredi 3 0  N ovem bre

» B */, heures

la femme et la lutte
Conférence réservée au* dames 

et jeunes filles 7934
P»>' M* K O L L , p a s t e u r

,, Projections lumiosuses ;

Avis aux

L’Office cantonal tic ravitaille
ment vendra, pour !a nourriture 
de la volaille, aux éleveurs non  
p ro d u cteu rs  d e c6r6a- 
le s , du blé avarié, à 52 fr. les 
100 kg.

S'inscrire à 'la Direction de 
Police, Hôtel communal, prem ier 
étage, jusqu’au 1" décembre 1917, 
dernier délai. 7935

Direction de Police
La C h au x -d e-F o n d a .

Poudre anti-
névralgique „

44

Marque ERA déposée

préparée jdaos le laboratoire de 
la

PliatniaciB des [oQUÉtalivEs
Réunies 7«so

T rès efficace con tra  le*  
m au x  de tô te  

le s  p lu s  ten a ces .
La botte de 10 paquets, fr. l . t i  

Le paquet, fr. O . l i

EN VENTE :

PHARMACIE COOPÉRATIVE
Officine n° 1, Rue Neuve 9 
Officine n°2, Léop.-Rob. 72

ÂDLER-FARN
Sem elles de santé
Meilleur protecteur contre le 

rhum atism e, goutte, rhum atis
me articulaire, pieds froids.

Indiquer en commandant si 
c'est pour messieurs ou damcj, 
ainsi que la grandeur de la 
chaussure. - P22357C 7916

La paire, 1 fr. 25.

Maison La Réforme, l e  Locle

,ï . Parc, 7 5  ...
G rand c h o ix  de

F E U T R E S  garnis 
à  Fr. 6, 7 et 8 

V E L O U R S  garnis
à Fr. 5.50 2641

ma
Ressemelages de caoutchoucs 

chez le spécialiste Z iiN lnw skr. 
Rbndfe 26. On cherche et livre à 
domicile,. Attention ans «en
trelaçons. 7733

Cuvriersl Ménagères! Ne faites vos achats que chez les négociants*qui insèrent.des annonces dans votre journal
FEUILLETON DE LA SENTINELLE

18

PAR

GYP

(Suite)
V

Elle répondit délibérém ent ;
— Moi ?... rien du tout !... je croyais que c ’é 

ta it vous qui deviez me dire quelque chose ?...
Plus habitué à la défense qu à i’atlaque, le 

Bère de Ragon hésita un instant, puis, prenant 
son parti : *

— Madame votre mère m’a appris que le duc 
d'Aubières vous demande en mariage... e t que 
vous semblez voir cette demande avec... je ne 
dirai pas avec répugnance...

— Oh ! vous pouvez le dire, allez !...,
Jam ais le Jésuite n’avait adressé à Chiffon,

lorsqu'elle accompagnait madame de Bray, que 
de banales paroles de bienvenue, auxquelles 
elle répondait par une monosyllabe ou pas du 
tout. Cette liberté de langage, à laquelle ses vi
siteuses habituelles ne l'avaient point accoutu
mé, l'interloqua un peu.

Il y eut un silence.
—  Eh bien ?... questionna sim plement Coryse.
— Eh bien ! reprit le Père de Ragon, que dé

cidément c lt interrogatoire déroutait, cette de

mande... qui serait flatteuse pour toute jeune 
fille est, pour vous* non seulem ent flatteuse, 
mais inespérée... vous n’avez pas de fortune...

—  Je sais ça !...
—  Le duc d'Aubières, lui, sans être très riche, 

trouve qu’il l'est assez pour deux... il donne... en 
demandant votre main... un b el exem ple de 
désintéressem ent...

—  Je sais ça aussi!... e t je suis très recon-, 
naissante à M. d'Aubières... que j'aime beau
coup, d'ailleurs...

—  Vous l’aimez ?... J.
—  De tout mon cœur.,, c'est certainem ent ce

lui que j'aime le  m ieux de ceux qui viennent à 
la maison...

—  Mais alors, je ne comprends pas pourquoi 
vous...

— Comment, vous ne com prenez pas ?... mais 
il me semble que c'est pourtant limpide !... , j'ai
me M. d'Aubières comme j'aime madame de Jar- 
ville, par exem ple... ou l'abbé Cliâtel... je les 
aime pûur les aimer... mais pas pour les épouser, 
sapristi !...

— Mon enfant, je vois que vous ignorez ce que 
c ’est que le mariage...

— Ça, sûr ! que je l'ignore !... mais enfin, je 
m’en fais une idée... on se fait toujours une idée 
des choses, s'pas ?... eh bien, moi, en me ma
riant... je 'veux aimer celui qui sera mon mari 
autrement que je n'aime M. d'Aubières et l'abbé 
Châtel... et voilà  !...

—  Oui... vous êtes un peu sentim entale... 
comme toutes les jeunes filles...

—  Moi ?... s'écria Chiffon, indignée, pas pour 
deux sous, sentim entale !...

Et réfléchissant, un peu troublée malgré elle, 
elle rectifia :

— E xcepté peut-être pour les fleurs... et le

ciel... e t les rivières... c'est vrai que j'aime assez 
à me coucher par terre e t  à rêvasser devant tout 
ça... oui 1... enfin, mettons' que je suis sentim en
tale pour les choses.... e t même pour les bêtes, 
si vous voulez... mais pour les gens ?... ah !... 
fichtre non L. j'suis pas sentim entale !...

Positivem ent stupéfié par cette façon de par
ler, le  Père de Ragon demanda, avec un sourire 
de mépris aimable au coin de ses lèvres très si
nueuses et très m inces v

—  Par qui donc êtes-vous élevée, ma chère 
enfant ?...

Sans paraître voir l'ironie, elle répondit :
—  A  présent, c'est par papa et l'oncle Marc... 

e t  avant, par mon oncle et ma tante de Lau- 
nay...

Et, comme le Jésuite, rassemblant ses souve
nirs, répétait : « de Launay » ?.;. Chiffon ajouta 
en riant :

— Oh !... ne cherchez pas !... ils ne viennent 
pas chez vous !... c'est pas des gens à ça !... c'est 
des bons vieux tranquilles et pas chics... pas du 
tout dans le train... ils vont à leur paroisse !... 
mais pardon... vous disiez... quand je vous ai in
terrompu... que j'étais sentim entale... c ’est même 
parce que vous disiez ça que je vous ai coupé...

—  Je vous disais que les jeunes filles sont 
toutes plus ou moins éprises d'un idéal quel
conque... idéal qu'elles se  iorgçnt de toutes p iè
ces... et qu'elles ne rencontrent jamais...

—  Je ne suis éprise d'aucun idéal...
— C'est déjà une bonne chose, cela !... car, 

alors, vous pouvez considérer librement et en 
pleine possession de vous-m êm e le bel avenir 
qui s'ouvre devant vous si vous épousez le duc 
d’A ubières ?...

— Où ça, le  bel avenir ?... moi qui justement 
n'ai jamais pu supporter l'idée d'épouser un mi

litaire !... oui... j'ai ça en horreur, les m ilitai
res L r je veux dire les officiers, bien entendu... 
car les soldats, c'est pas leur faute, les pauv'* 
gens !... e t ce que je les aime pour ça !... j'peux 
pas en rencontrer un par la chaleur sans avoir 
envie de le faire entrer boire quelque chose à  
la maison... ainsi...

Le Père de Ragon exam inait Chiffon avec ef
farement, et il pensait que madame de Bray 
avait grandement raison quand elle disait que sa 
fille « n'était pas contint^ tout le monde ». Il 
reprit, exagérant encore son air froid et sa 
correction parfaite :

— En vérité, mon enfant, vous parlez une 
langue singulière !...

Très gentiment et sincèrem ent, Coryse s ’e x 
cusa :

— Oui... ça, j'sais bien !... c’est très vrai !... 
mais*je ne peux pas m'en em pêcher!... ça m'est 
instinctif !... je vous demande pardon... je com
prends bien que ça doit vous choquer... ça cho
que déjà l'abbé Châtel, ainsi... à plus forte rai
son, vous...

Et, le regardant, elle conclut :
—  C'est que, voilà !... vous clcs un homme 

du monde, vous !... et moi pas !...
— Enfin, fit le  Jésuite, qui se mil malgré lui 

à rire, êtes-vous disposée, mon enfant, à réflé
chir avant de repousser Ce mariage ?... à  écou
ter m es conseils ?...

( A  suivra).

IÉYRAL6IBHUMAINE, INFLUÏNZ*. 
MioxdaTit* j / r r n i

, ,. REKEDE SOUVERAfNlltiJii:8t!U(i0pulrw) uîO. Ch.Bmeeit, |ku\üe»èT* 
T^utét Phar>naêi4ê. Bxiv#r l* «KfiFQL’i.



L. FïUMAKX
Coiffeuse 

100
Shampooiug à toute heure 

Coiffures modernes pour noces 
et soirées 

4kitdnTtttiona Marcel 
Grand choix de peigneset épingles 

s Postiches .en tons genres 
7965 Sc rJ -eo m m an Je .

R em o n ta g es  
de rouages

13"' ancre, bonne qualité, sont 
à so rtira  ouvriers consciencieux.

S miresser au Comptoir LA 
RAISON, Paix 3. 7959

On demande quelques

■jeunes filles
pour travaux faciles, ainsi 
que des

ouvrières;
connaissant l’ébauche.

S ’adresser fuc du Crêt 
N° 2. 7957

On demande

ËMUI JlappiEÊ
pour mouvements 10 et 13”’ 
ancre. Eventuellement, on sor
tira it à domicile. — S’adresser à 
Ja Fabrique E. Erlsbacl-.er, suec., 
Léopold-Robert 73». 7889

Achat et Vente
de toutes espèces outils et 
machinai pour horlogerie et 
mécanique. — Scies A mé
taux , diamantin», sa- 
p b i r i n e  (échantillons à dis
position). 7605

A . CHATELAIN, ru e  du P u its  t t

Occasion
Violon vieux avec étui, archet, 

en bon état, à vendre pour 3 5  
f r a n c s .

Offres sous chiffres 7875 au 
bur. de « La Sentinelle ».

Chambre
pour 6 6 0  f r . , à  vendre en noyer 
ciré frisé : 2 hois de lit, 1 arm oire 
à glace, 1 lavabo, 2 tables de nuit,

660 fr.
O C C A S IO N  e x  c e p t i o n -  

n e l l e .  — Ces meubles sont de 
bonne fabrication et garantis 
neufs sur facture. — S’adresser 
rue de la Serre 10, au magasin.

A la même adresse, s a l l e  à  
m a n g e r  H e n r i  I I  complète, 
avec un magnifique divan, à

610 fr.
7863 T é lé p h o n a  7.57

MODERNES

£

m

à FONTAINES
(Val-de-Ruz)

A vendre, de suite ou pour 
époque à convenir, une maison 
comprenant 2 logements, grange, 
écurie, remise et atelier pouvant 
être utilisé par charron, menui
sier, ou transformé pour autre 
industrie.

Jardin et verger de 900 
m* planté d 'arbres fruitiers.

Assurance du bâtim ent : .8000 
francs.

Pour renseignements et visiter 
l'im m euble, s'adresser à E. Ko* 
m y. Bois du Pâquier, à O r n lc r .  
ou à J. Berger, Progrès 101, à 
La Chaux-de-Konds.

&
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PARDESSUS MODERNES

l '

-M .  T*.

Pour Hommes, depuis fr. 45 , 55 , 65 , 75 , 85 , 95
Pour Jeunes Gens, depuis fr. 40 , 45 , 50 , 55 , 60 , 65
Pour Enfants, depuis fr. 18, 24 , 30 , 35 , 40 , 45

Belle Jardinière
Rue LéopoZd-Robert 58  - LA CHAUX-DE<-FONDS

Les plus grands Magasins de vêtements de la région, offrànt le choix 
le plus important et vendant le MEILLEUR MARCHÉ 7777
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Photographie artistique j

J. Grœpler
U  Chaox-de-Foflds

Rue du Parc 101
iK le u e  Photographie R ib n u i

A grandissem ents pour le s  fê tes
Téléphone 10 .5 »  V‘ ^

J’achète
tous genres d'OUTILS
d’horlogerie et de mécanique, 
meubles, etc. — Offres à 
Maison BLUM, rue du Parc 17. 
Téléphone 15.18.__________ 7730

Elisabeth GRUBER
Rue dp Seyau 14-b • Neuchâtel

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

L in g e rie  - C o ls fa n ta is ie  
B as - C h a u s s e t te s  1497

Café-Restaurant
On demande un ménage pour 

le service, d’un café-restaurant. 
Bon gain accessoire pour mé
nage sérieux.

S’adresser au bureau |  de La 
Sentinelle, qui indiquera. 7839

Ménagé de 2 personnes lU f i
louer de suite ou époque à con
venir, un appartem ent de 2 
pièces et cuisine. Ecrire sous 
chiffres A 7877 B bur. de « La Sen
tinelle».

Â lnilPn une grande cham bre 
luUCi meublée, à un m on

sieur italien, honnête, payant à 
l’avance. S’adresser Industrie 28, 
de midi à 1 heure ou le so ir dès 
7 heures. " 7905

On demande 
logement de 
3 ou 3 pièce*, 

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

Commissionnaire demandée
entre les heures d’école. S’adr. 
M. Vuirieumier, Serre 99. 7874

Ç |rir :.0 n  demande .à acheter, 
dlUS d'occasion, une paire de 
skis en bon état, <

S’adresser, sous chiffre J 790R B, 
au bureau de La Sentinelle.

Ckjc On dem an d e 'à  acheter. 
ijFuà d’occasion, skii pour en

trant de 12 ans. Faire offre# au 
bureau de La Sentinelle, 7913

Régulateurs Î S & j . S ’. f i S
de régulateurs dans toutes les 
teintes de bois et dans tous les . 
;enres de sonneries. - L .Rothen- . 
’erret, rue Numa-Droz 139. 7941R

T linhn tS rpM te  K ï ï r Æ ; :
bres-poste ncuïs. "envoie 50 dif
férents Amérique, colonies an 
glaises cl françaises. Beaux tim 
bres tous pays'et guerre, par en
vois à choix, avec 30 à 40 %  de 
catalogue. Achat, vente, échahge. 
M ontnu'Ioit-ScZif’iik. Pierres- 
Grises, C e rn ir r .  Neuchâtel. 7811

PnfaflPP ^ ^ois. demande à 
i Ulayci acheter potager d’oc
casion, mais en bon état. — S’a
dresser l'ritz-Courvoisier 36, 3»« 
à gauche. 7926

A vpnrirp pour 4:31,86 de d é-icilU lu ces, un joli costume 
pour dame, bleu marin.

S'adresser au bureau de Tjt 
S en tin e lle . 7 9 1 9

Aupndrp un *,o n  v io lo n %■ S ’a-VCIIUl L dresser rue du Dotibs 
141, 2'°» étage à gauche. 7931

il l ia n rp c  or 18 k., sans soudure, 
nllIdlIlCo dans toutes les lar
geurs en or jaune ou o r rouge. 
Cadeaux aux haiicés. - L. Hotlien- 
Perret. nie Xuma-Droz 139. 9740

M ariano On cherche une jeune 
I lui IdyCa fi]]c honnête pour m a
riage. — S’adresser sous chiffres 
H 7732 Y au bureau de La Sen
tinelle.

I j

Allez donc voir le POLÎTECHNIC
Nouveau jeu de constructions en bois, à multiples combinaisons

Etalage spécial pendant quelques jours t n
Nouveauté suisse à grand succès Nouveauté suisse à grand succès

Seul dépositaire pour La C haux-de-Fonds et environs :

Bazar Neuchâtelois
Jouets su lssses :96a MT Jouets suisses

Onirriers! Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal ée leurs annonces

Irûlant tous combustibles 
Simples ; i Pratiques Bon marché

Fourneaux 
à pétrole

Réchauds à pétrole 
- et gaz de pétrole

  —  ----------— — —    -----------------------------

Bachmann, Quincaillerie
O C  w* *  i _____ t  .26, Rue Léopold-Robert, 26 7WH9
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Wickeleurs et Doreurs
Assemblée générale

Vendredi 30 novembre 1017, A 8 heures du soir, 
& l’Hôtel de ville, 2»* étage.

Présence indispensable de tous les ouvriers et ouvrières. 7950 
Le Burrau d e  la O. H.

COMMUNE DE LA CHAÜX-DE-FQNDS
La Direction des Travaux publics invite les pro

priétaires riverains des routes cantonales et des che
mins vicinaux situés sur le territoire communal de 
La: Chaux-de-Fonds, à faire jalonner ces diverses 
voies de communication, conformément à l’art' 93 
de la Loi sur les routes.

La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre 1917. 7368
Direction des Travaux publics.

La Chaux-de-Fonds

La distribution des

Pommes pour encaver
qui ont été souscrites dans

: tous nos magasins
a lieu à la gare petite vitesse, cave n° 6, 
tous les jours de cette semaine, de
2  h. à 6 ‘/s h. de l’après-midi.

Prix s 25 fr. les lOO kg.
Les pommes se paient dans les magasins et sont 

remises contre présentation de la quittance. 7949

Municipalité de Saint-lmier

Les contribuables de la Municipalité sont avisés 
qu’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 lestpQursuites contre tous les 
retardataires, ntffr y ; . ; : - u.;.:.; yJ.ùuvv 

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

St-Imier, le 17 novembre 1917. P5027J 7792

Conseil municipal.

e %

Soc q u e s
pour ateliers

I
m

Prii pour dames . . . 9 .6 0  
» » hommes. . . 1 0 .6 0

î  Sabots doublés, chauds

r  24-25 4 .9 0  
» 32-36 . 6 .9 0

pour enfants

26-31 . 5 .9 0  
> 3742 . 8 .5 0

v °n
K Place Neuve 2 et Balance m-
\ m s m & m a tw a 9 & a m v
Camarades ! Faites vos Achats chez les négociants 

qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Acheter maintenant
c’est une réelle économie

car tous les jo u rs 'le s  prix aug
m entent. Les grands avantages 
de notre stock immense revien
nent entièrem ent à notre hono
rable clientèle. Il est donc dans 
l'in térê t de chacun d'en profiter.

Prix réduits
sur toutes nos

restant en magasin

MANTEAUX
500 Manteaux en drap anglais sont mis en vente en 6 séries extra-avantageuses

I II III IV V VI

3 9 .- 4 9 .- 5 9 . 6 9 .- 7 9 .- 8 9 .-
Manteaux et Costumes caracul, velours et peluche *

t
avec ceinture, forme nouvelle 

toutes teintes
I ii ■- n r . iv

15.- 25>  35.- 45.-
j / j r

ROBES
velours, lainage et soie 

!  II III IV V - VI

j s -  e.- s . -1-  ü - æ.-
DEUX SERIES

en cheviotte et tissus anglais, bleu marin et ripir"' '
35.- 45.-

8.50
en cheviotte, mousseline laine et crépôn

14.50 24.50 29.50 35.-

pour
Dames

* sont vendus aux prix fin de saison

4.50 7.50 9.50 12.50 15.- 19.50 25.- 35.-

5.-
mis pou u

7 .5 0  0 .5 0

Voyez nos étalages !

Il IL, 18!
2 séries I A .9 0  II 9 .5 0

Faiiis pou dosn 11U 0.55

Aux Magasins

au

2"“ étage
T ous le s  jo u rs  d e  4  à 6  h. : CONCERT 

geST Dans- le Hall, Grande Vente de COUPONS

- G R A N D S -  
M A G A S IN S (BOSCH «  GREIFF La Chaux-

de - Fonds
S. A.

V I L L E

oc

IfEOniATEl
Ravitaillement

S
et Su d’

p o u r D é c e m b r e

Les cartes de pain e t le* 
Bon* d’achat ne ' sont p u  
distribués l’un sans l'autre. Le* 
talons des cartes de pain doivent 
ê tre  restitués en totalité au mo
m ent de la distribution.

Les bons d’achat com
prennent : Sucre, 600 gr. P ites, 
.*50 gr., bon n» 4. Beurre, 50 gr., 
bons n» 11 et 12.

Pour les pâtes e t le beurre, 
des avis ultérieurs indiqueront 
lorsque les bons pourront être 
utilisés.

DISTRIBUTIONS
Au rez-de-chaussée de 

l ’H ô t e l  de ville i
1. C a r tes d e  lé g it im a tio n  Mu

Jeudi 29, vendredi 30 novem
bre et samedi l«r décembre, ' 
chaque jou r de 8 h. du matin 
à midi, de 2 & 6 h. e t de 7 à* 
9 h. du soir.

Les porteurs de cartes de 
pain su p p lé m e n ta ire s  doi
vent s'adresser exclusivement 
e n  g u ic h e t n» 4 .

2. C a rte s  d e  lé f filim a tlo n  B. 
Lundi et mardi 3 et 4 décem
bre, aux mêmes heures que 
ci-dessus.

A  C b a u m o n t ,  magasin de 
M“ > Clottu : samedi 1" décem
bre, de 3 à 5 b . du soir. 7907

Neuchâtel, le 23 novembre 1917.
D irec tio n  d e  P o lice .

• Z
\ E ntreprise  !
s de tous travaux de •
| Ferblanterie :
2 a

j Plomberie !
■ a

: Appareillage |
• f■ H■ s
S Téléphone 10.59 \
:  l

I F ritz Grossi
; Successeur de  «| Jean BAIJMBERGER \
\ Neuchâtel ~ |
: 2, Place du Marché, 2  :
■ . ■

î —  lj  R épara tions  76iG ï  •
• v ; P rix  m odérés  :
s  ■
■ a

Q * a a a a a a a a  s a  « l a s s a s s e s »  a t e a e s a s s e s s i  £

Société coopérative de
C o n s o m m a t i o n

de Neuchâtel

Chiffre d’affaires en 1916

t .
Réserve : Fr. 1 5 3 , 0 1 1  
Capital: > 1 2 2 , 2 7 0
Tous le s  bénéfices sont répartis 

aux acheteurs

La Société est le régulateur in
contesté, aujourd’hui, des prix 
de tous les articles dont elle s’oc
cupe. — On devient sociétaire sur 
une demande écrite, dont le for
mulaire est à disposition dans 
tous nos magasins et au bureau. 
Sablons 19, et par la souscription 
d'une part du capital de Fr. 10 au 
moins. La finance d’entrée est 
de Fr. 5. 3301

On est considéré comme socié
taire dès qu’un acomote de Fr. 2 
a été payé sur les Fr. 15 ci-dessus.

Les coopérateurs conscients ne se 
servent pe dans leur Société.

JEUNESSE SOCIALISTE 
K euchAtel 6830

Salon de Coiffure, Ecluse 15
Soutenez n o t re  c a u s e  en vous 
fa isant  r a s e r  e t  coiffer chez nous

Pharmacie B. B^ler
S t - l m i o  

Spécialités suisses et étrangères

Kola granulée
Antlnosine 

B u l l e  de Harlem vérl* 
table - Toile souveraine 
Articles de pansement 

In-igateurs 6134

fÉ A
qui

crai
gnent

une trop  nombreuse f.i niile 
peuvent demander à l'iNS i ITUT 
HYG1E S. A. N» 2'2, Gemne, le 
livre illustré <nii leur sera en
voyé g r a l n i : . e m e a t .  (Join
dre un t. de lu cts. pour le re- 
cev. sous pli fermé, discret.>


