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Notre patriotisme"
II

La mission de la Suisse en 1914
La Suisse avait une mission grandiose & rem

plir en 1914, au milieu du monde aveuglé par le 
nationalisme impérialiste. C 'était de garder ja
lousem ent l'Internationalism e et la Démocratie 
menacés, et de sauver du désastre ces biens su
périeurs de l'humanité que tous les E tats ont re
niés pour leur nationalisme égoïste.

La Suisse, plus que jamais, devait ê tre  le re
fuge de la civilisation traquée par les fautes du 
capitalisme et de l'impérialisme ; elle devait être, 
au-dessus de la mêlée, la prophétie vivante de 
ce que l'humanité sera un jour ; un reproche cons
tant, une conscience intraitable criant sans repos 
au monde la folie dans laquelle il se ruine et 
meurt.

Cette grande mission, la Suisse ne l'a  pas réa 
lisée. Depuis trop longtemps, nous étions con
taminés par le mal épidémique du nationalisme 
vulgaire et de l'oligarchie financière.

Au début de la guerre, le mal se révéla dans 
toute sa grandeur : La Suisse romande fut ga
gnée par le nationalisme francophile, la Suisse 
allemande eut une crise de chauvinisme allemand 
et los aiglefins de la finance ne rêvèrent que 
spéculation, accaparem ent et bonnes affaires. La 
Suisse, la vraie Suisse internationaliste et démo
cratique, ne vécut que dans le cœ ur souffrant 
de quelques idéalistes.

Nous avions perdu de vue notre raison d 'ê tre  
avant 1914, et la guerre n 'a  fait que précipiter 
la faillite. Notre situation internationale compro
mise et nos scandales intérieurs m ontrent avec 
assez d'éloquence que toute notre politique fé
dérale n 'a pas été suisse et semble ignorer la 
raison d 'être et les principes qui sont à la base 
de notre patrie.

Le patriotism e nationaliste et m ilitariste des 
discours officiels, des cantines, des fêtes, des ca
barets et des églises est l'expression la plus par
faite de l'antipatriotism e suisse. Ce fut le  poison 
qui hallucina et halluciné encore nôtre peuple.

La Suisse doit reprendre conscience de sa mis
sion dans le monde et faire sortir sa politique 
des fondrières de l'in térêt pour poursuivre une 
politique d ’idéal. C’est un changement de régime 
qu'il nous faut, une révolution spirituelle ; cesser 
de tâter notre portemonnaie e t laisser parler no
tre  âme. , .

Pour moi, donc, le patriotisme suisse bien com
pris se confond avec les biens supérieurs de l'hu
manité. Tout ce que je fais pour mon pays, je 
le fais pour l'humanité, et je ne puis pas nuire à 
ma patrie en lu ttan t pour le bien de l’humanité, 
puisque les in térêts supérieurs de l’une et de 
l’au tre  se confondent.

Il reste cependant, à tout ce problème, une 
question essentielle qu'il faut aborder en toute 
sincérité :

L 'arm ée est-elle nécessaire A la vie nationale 
ainsi comprise ?

« Si nous restons san9 défense au milieu des na
tions rapaces, nous serons vite annexés, privés 
de liberté e t dans l'incapacité, désorm ais abso
lue, de réaliser notre mission civilisatrice. L 'ar
m ée de dépense nationale fait partie de notre 
idéal. N 'est-elle pas indispensable p o u r’défèndre 
ce  patrimoine supérieur de l'hum anité. >et nous 
perm ettre d 'accom plir no tre  Ru&sion civilisatri
ce  ? * . . . . . .  v -. : îurj’bMHo!*'*-

C’est là le noeud de tout le problème de la 
défense nationale envisagée du point de  vue 
suisse. Mais il fallait que je m 'explique sur la 
notiom de la patrie avant de l'aborder. Cette 
question dépasse, du reste, le cadre national pour 
devenir le problème des rapports entre le mili
tarisme, d ’une part, l'humanité, la civilisation et 
la démocratie de l’autre.

Jules HUMBERT-DROZ,

Etats-Unis et Russie
Le président W ilroti vient d’envoyer un nou

veau message au Sénat.
Encore !...
De nouveau, le même grelot, la même chanson, 

et sur le même ton... Cela devient tout de même 
un peu barbant. Et, enfin, si le peuple allemand 
est trompé, si ce n 'est qu'une tê te  couronnée qui 
est responsable de toute cette tuerie, en résulte- 
t-il qu'il faut passer sur le corps de ce malheu
reux peuple pour se débarrasser de celui qui 
empêche la réalisation du < pacifisme * de M. 
Wilson, ce pauvre pacifisme qui demande tant 
de millions de vies humaines, sans parier des 
mif ères et des souffrances sans nombre ?

Tout cela est archi-vieux, à un tel point vieux 
que IV Action française elle-même, jalouse de 
toute tradition, en devient partisan acharné. M. 
Léon Daudet va, sans doute, nous compléter l'un 
de ces jours ce qui manque à la scie de M. W il
son, et si la « Suisse » veut bien sanctionner ce 
programme, nous aurons un beau tableau de l'hu
manité d 'après-guerre I

I-e président des Etats-Unis se (.(large de nous 
enseigner le sens du programme de paix lusse. 
Il dit que la Russie a été trom pée par les Alle
mands et que c'est dommage que M. Wilson ne 
fût pas là pour faire comprendre aux Russes le

1) K*trait <ta U  FeoUle cen trale  de Z oâneur. -  Novem
bre tau.
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piège que les Boches leur ont tendu. Ah ! mes 
amis russes ! Ouvrez les yeux tout grands, re 
noncez à la paix, armez-vous jusqu'aux dents, 
faites la guerre jusqu'au bout, crevez de faim 
et de froid, envoyez au monstre de la guerre quel
ques millions de vies de plus, — c'est alors que 
vous serez raisonnables, c’est ainsi que vous 
m archerez sur les traces de M. W oodrow W il
son, qui possède, seul, la clé de la paix des peu
ples, e t le brevet du formidable bateau qu’est 
sa « Société des Nations » I

L’attaché militaire des Etats-Unis en Russie 
est allé rendre visite à Trotsky. C ette nouvelle 
est de bon augure. La grande république impé
rialiste de l'Am érique du Nord a reconnu l'u r
gence — vu le succès grandissant et la position 
de plus en plus stable des bolcheviki — de se 
m ettre en contact avec le nouveau gouvernement 
russe, qui n 'a point l'air d 'ê tre  « provisoire ». 
Les autres alliés la suivront-ils 2 Je  ne sais. Mais 
il est désormais acquis que Lénine et Trotsky 
sont des forces qui imposent. « Le temps des 
menaces a passé », a dit le général américain. 
Et, enfin, comment ne pas comprendre que les 
Russes n 'ont jamais voulu de paix séparée ? 
Comment ne pas comprendre que le nouveau 
gouvernement russe a proposé à tous les peu
ples en guerre de conclure une paix générale ? 
Car si cette boucherie a été inaugurée par les 
gouvernements, c 'est aux peuples d'y m ettre fin I

Il faut vraim ent ê tre  de mauvaise foi comme 
la « Suisse » pour ne pas vouloir reconnaître la 
générosité du mouvement pacifiste russe actuel. 
Ah f si tous ces gens savaient, si tous ces ro
quets qui aboient, comme nous l'a  si bien conté 
l’autre jour Paul Graber, voulaient ê tre  sincères 
et francs, qu’ils béniraient ce geste russe qui a 
arraché le masque à l'impérialisme abject qui dé
vore le monde I

Mais non, ils ne le veulent pas I A un tel point 
que le génial Zed trouve même nécessaire — 
sans qu’on le lui demande, d'ailleurs — de nous 
avertir que sa plume n 'est pas vendue, qu'elle 
est au service de la vérité et du bonheur de 
l'hum anité !

'  Il sait, tou t de même, amuser ses lecteurs, ce 
bon Zed I

Joseph CHAPIRO.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

(D e notre conespandant particulier)

Berne, 6 décembre. 
La gestion du départem ent des chemins de fer.

— M. Foirer. — Les postes e t télégraphes. —
Les socialistes et les difficultés des employé*.
— Un duel court, mais concluant. — Les rem
plaçants facteurs. — L’élection genevoise.

Toute la matinée, ou à peu près, a été occu
pée par la gestion des postes, télégraphes e t che
mins de fer.

O tto W èber, secrétaire des cheminots, est 
rapporteur pour les chemins de fer, Emile Ryser 
pour les postes et télégraphes.

La discussion a é té  trop longue et un peu trop 
touffue pour que nous puissions la résum er aisé
ment. Il nous faut en dégager la  caractéristique. 
Le départem ént des chemins de fer se heurte à 
une situation certainem ent critique, mais il ne 
semble pas que les mesures prises pour y remé
dier ait un heureux écho. Nos cam arades Rima- 
thé, G raber et Schmid, d ’Olten, viennent à l’ap
pui des faits avancés par le rapporteur. Il y a eu 
trop d’arbitraire dans la manière dont les em
ployés ont été traités, et certaines mesures n'ont 
pas été sans présenter de graves inconvénients, 
voire même des dangers. Il est intéressant de re
m arquer combien le groupe socialiste, qui comp
te trois représentants des organisations de che
minots, s'e préoccupe particulièrem ent du sort des 
moins favorisés de ces travailleurs.

Paul G raber parle de la situation non sans dan- 
|er dans laquelle se trouve la gare de La Chaux- 
le-Fonds. Peu après l'accident de Roches, des 

employés de la manoeuvre sont venus le rendre 
attentif au danger couru par suite de l'insuffi
sance de la main-d’œuvre, dans la manœuvre 
particu lièrem ent. Certains aiguilleurs ont* une 
tâche d’une délicatesse et d 'une im portan
ce telles qu'un accident pourrait survenir sans 
qu'on puisse leur faire un reproche.

Un d ’entre eux, par exemple, a huit ai
guilles à manier — dont deux aiguilles anglai
ses — et réparties sur un espace de 250 mètres. 
Lès trains arrivant passent sur plusieurs de ces 
aiguilles, et comme la m anœuvre se poursuit par
fois iusqu’à la dernière minute... Il faut ajouter 
que. certains dimanches soirs, plusieurs milliers 
de voyageurs rentrent, alors que, pour les rece
voir, il n ’y a, l'entrée de la tiare, qu'une éaui- 
pe de trois hommes, souvent réduiie .1 ",ix. 
Enfin, ces ouvriers n'ont pas, à leur disposition, 
un local suffisant pour se sécher et pour se re 
poser en d’heureuses conditions. Cela entrave 
sérieusement leur travail, sans compter la situa
tion économique difficile contre laquelle se dé
battent ces hommes. Il n’est pas étonnant que, 
dernièrement, des rames de .agons nient heurté 
dés trains. Il en est résulté des dommages maté
riels. Il aurait pu en résulter la perte de vie» 
humaines. C'est trop grave pour qu’on n’y ap
porte pas un remède énergique.

Le défaut dt main-d'œuvre provient des sa-

î

laîres Insuffisants. On s'en aperçoit particulière
ment au service de la petite vitesse, où les m ar
chandises s’entassent parfois, malgré toute la 
bonne volonté du personnel. „

M. Forrer a promis d ’examiner cette  situation 
e t d 'y apporter les mesures nécessaires si elle 
est telle.

Notre camarade Schmid a fait nn tableau sai
sissant des conditions de travail des employés à 

: la gare d'Olten, démontrant particulièrement com
bien ces bas salaires servent de sabot à l'action 
syndicale dans la région. Il regrette que certaines 
organisations, telle la caisse radicale de retraite, 
organisée par les patrons, permettent aux C. F. F. 
de ton tinuer à occuper ces employés à  bas 
prix et à entraver l’activité des syndicats libres, 

i  Un homme se lève tout d'une pièce. C 'est le 
rival politique de notre camarade Schmid, le nou- 

’-veau député radical Obrecht, le fils du colonel- 
conseiller d 'Etat. En roulant les r  d'une façon telle 

' qu'on n’entend qu'un bruit de castagnettes, il ac
cuse Schmidd'apporter sciemment des erreurs dans 
le débat, en parlant d'une caisse de retraite orga- 

; nisée par .le pa trona t M. Schmid sait que cette 
. caisse, résultat de l’idéalisme radical soleurois,
• est organisée par des patrons e t des ouvriers. Cet 
homme parle en coups de sabre. t  

! Ryser appuie les déclarations de Schmid e t af- 
‘ firme que dans le Leberberg, il a eu la preuve que 

cette fameuse caisse n 'avait point d 'autre but que 
de faire sombrer les syndicats libres. La preuve 
en est donnée encore à l'heure actuelle par la si
tuation que l'on constate en certains villages.

Schmid, très calme, «rem balle» le tonitruant 
Obrecht, en lui demandant si c'est l'idéalisme ra 
dical qui a fourni certains fonds à la caisse, si 

'.c 'est par idéalisme que M, Balty a déposé 15,000 
francs sur la fiable lors de la création, si c’est par 

4 idéalisme radical que pour devenir employé à la 
gare d'Olten, il faut signer auparavant son adhé- 

;s io n  à la fameuse caisse radicale ?
» ' C 'est cinglant ! M. Obrecht encaisse sans ré 

pondre,

La gestion des postes fait constater une emé- 
* Üoration, puisque le déficit passe de 2.229.000 fr. 

à 1.590.000. Quelques chiffres ne manqueront pas 
d 'intérêt : l i  a  été expédié A l'intérieur 14 millions 
de lettres, 12 millions de cartes de plus qu'en 
1915.

Les comptes de chèques postaux ont passé de 
; 18.577 à  20.833.

Contrairem ent à ce qui a é té  dit, les agents 
des postes doivent faire face, particulièrement de 
10 11. à 12 h. et de 4 à 7 heures, à un travail 
exigeant des efforts dépassant ceux qu'exige un 
travail normal. Malgré l'augmentation du trafic, le 
nombre d'agents a  diminué. Il en résulte donc 
un surcroît de travail.

La commission émet le vœu qu'à l'avenir, on 
réorganise le système d'engagement des facteurs. 
Quand l'apprenti cherche à  connaître ses quar
tiers, il ne reçoit aucun salaire, quand il remplit 
un service effectif, il est payé à raison de 4 fr. 50 
par jour, durant les 200 premiers jours, salaire 
qui est ensuite porté à 5 fr. par jour. Pendant une 
période de 2 ans et 4 mois, les remplaçants n 'ont 
touché aucun salaire pendant leur service militai- 
xv. Cette situation intenable réclame, dit notre ca
m arade Ryser, une modification sans tarder. .!•«

Quant aux postillons, notre camarade relève 
le fait que ceux des villes doivent encore se con
tenter d'un salaire de 100 à 125 fr. par mois, plus 
20 à 45 fr. p ar mois, payés par l'administration, 
suivant l'ancienneté. ;

•  * *

ïl faut terminer par une note amusante. La com
mission de vérification rapporte sur l’élection ge
nevoise. Le tableau qui a été fait par le rappor
teur des mœurs électorales de Genève e t tout 
particulièrem ent du groupe de Me Villemin, a  pro
voqué des rires dans la salle, qui a trouvé là 
un intermède très opportun à la  discussion un peu 
ardue du matin.

— Il nous aura fait rire une fois encore, dé
clare philosophiquement un député.

L’Angleterre Introdnit la censure politique
l  e gouvernement anglais a décidé de soum ettre 

à  la censure les tracts e t brochures. Les partisan* 
de la guerre veulent par ce moyen maîtriser le 
mouvement pacifiste ; car faute de journaux quo
tidiens c'était précisément de brochures et de tracts 
que se servaient les pacifistes pour entrer en con
tact avec les grandes masses. Le gouvernement 
s est borné à informer les Communes de l'intro
duction de la censure. Un point, c'est tout. Le so
cialiste Philipp Snowdeii tenta bien de réunir 40 
signatures d e■« représentants du peuple » pour 
réagir contre la violence faite au  parlement et 
au peuple ; mais il ne put en recueilli: que 33. '

l.-e Manchester Guardian - proteste vigoureu
sem ent et dit que cette mesure est le premier pas 
vers la censure des journaux et l'anéantissement 
de la liberté de la presse en Angleterre.

C ’est la marche résolue vers l'impérialisme. Et 
dire que c'est la guerre pour la liberté et la dé
mocratie ! Farceurs !

Ouvriers I 
Abonnez-vous à «La Sentinelle ", seul 

quotidien romand qui défend les intérêts de 
la classe ouvrière-

E T R A N G E R
A NGLETERRE

L'avenir dn Labour Party . — Au cours des d ï-  
bats sur la loi électorale, A rthur Henderson c  
fait une im portante déclaration sur les projeta 
du Labour Party; lors des prochaines élections 
générales.

Le Parti présentera des candidats en nombre 
beaucoup plus considérable que jusqu'alors, pour 
perm ettre aux 8.000.000 de nouveaux électeurs 
et électrices de choisir entre conservateurs, li
béraux e t socialistes.

— A  l'heure actuelle, les candidats socialistes 
aux élections prochaines sont déjà au nombre de 
trois cents. Pour la  prem ière fois, nos camarades 
anglais s'occupent des circonscriptions rurales.

L 'enrôlem ent de* sujets ennemis. — Le gou
vernem ent a ordonné que tous les sujets de na
tionalité ennemie de 16 à 60 ans, laissés provi
soirement en liberté, seront enrôlés dans les vo
lontaires au service national. En cas de refus, ils 
seront enfermés ou rapatriés.

HOLLANDE
Les réfractalres. — Serv. part. — Pendant le

mois de novembre, 19 nouveaux cas de réfrac
taires ont eu lieu dans l'arm ée hollandaise, ce 
qui porte leur nombre, le 27 novembre, à 233, 
dont 148 sont actuellem ent en prison. C 'est par
tou t qu’on persécute la conscience libre.

ALLEMAGNE
La réform e constitutionnelle en Prusse. — La

Couronne de Prusse, qui a pris l'initiative de la  
réforme, comme de toutes les grandes transfor
mations qui m arquent l'histoire de l 'E ta t prus
sien, voit dans l'octroi à la Prusse du suffrage 
universel la plus im portante conséquence poli
tique de la guerre.

Voici les dispositions principales des projets 
de loi concernant la  composition de la Chambre 
des Seigneurs : La Chambre des Seigneurs com
prendra, comme membres à  vie :

Les membres de la  famille royale désignés par 
le souverain ; 10 représentants des comtes et sei
gneurs immédiats t 26 représentants des familles 
qui, jusqu'ici, faisaient partie de la Chambre des 
Seigneurs à  titre  héréditaire ; 36 bourgmestres ; .  
36 représentants de la grande propriété ; 36 chefs 
de .g ran d es en treprises; 72 représentants de la 
ville, de Berlin ; ,1  .représentant de la principauté 
Hohénzollern ; 36 représentants de l'agriculture ; 
36 représentants du com m erce; 12 représentants 
des métiers j 16 représentants des universités { 
i0  représentants de l'Eglise protestante e t 6 de 
l'Eglise catholique.

Que c’est loin, bien foin de la dém ocratie I Les 
socialistes majoritaires se contenteront-ils de ré - 
form ettes pareilles ?

NOUVELLES SUISSES
Nouveaux combats d'avions. — Le bureau de 

la presse de 1 Etat-M ajor nous communique, le  6 
au soir :

1. Aujourd'hui, entré 2 h. 30 e t 2 h. 45 du 
matin, des aviateurs restés Invisibles ont jeté 
cihq,, pu six bombes dans lé voisinage de Menzi- 
ken (Argovie). fl n 'y  a  pas de blessé. Les dé
gâts sont insignifiants. *>-,;i f : 1 ' ' ‘ >

2. Aujourd hui, à  6 ,h. 55 d n  matin, deux bom
bes sont-tom bées sur M üttçnz (Bâle-Campagne), 
dans le voisinage du fcollège et dans le cimetière.
H n y a pas de^ blessé. Les dégâts sont assez im
portants.^ A u dire de soldats e t civils, il semble 
qu il y ait éu, au-dessus de M uttenz, nn  combat 
aérien. On vit des étincelles e t  l'on entendit un 
bruit de fusillade. Les avions eux-mêmes, qui 
venaient du sud-ouest e t s’éloignèrent dans la di
rection du nord, n ont pas été aperçus.

Notre approvisionnement.— Ces jours on a reçu 
300 wagons de froment e t d'autre# sont en voie 
d  acheminement. En outre, on a déchargé i  Gette 
deux navires de froment dur destiné à la Suisse, 
un navire de sucre et un de pétrole e t de ben
zine. On attend  prochainem ent des Etats-Unis 
un troisième navire de from ent dur destiné à la 
fabrication des pâtes alimentaires.

Nous avons reçu d'Allemagne 70 wagons de 
farine de pommes de terre, au prix de 210 fr. le 
quintal. Quelques-unes de nos fabriques avaient 
installé, avec de grands frais, les machines né
cessaires pour la  fabrication de la farine de 
pommes de terre, mais il a. été impossible de trou
ver les tubercules nécessaires, ceux-ci ayant com
plètement 1 disparu du marché.

Comment i»n tra ite  nos soldats.— Les deux ba
taillons vaudois d infanterie de forteresse 166 et 
167 mobilisés au milieu du mois dernier sont A 
la frontière. Les hommes de la classe 1877, oui 
passe en landsturm, ont été licenciés mardi. Tous 
se plaignent — et avec raison — d 'avoir été 
S Ï Ï I  fJde Payer leur billet de chemin de fer 
des la frontière a leur heu de domicile. On leur 
avait refuse un bon de tran sp o rt Enfin, au lieu 
de les liberer-définitivem ent, on les oblige à  se 
Si S r i '  démobilisation de leur unité, à

BP.RNE, — Nécrologie. — On anore-id ta mnr*

f o i t f  dt n r “ l de ,e Dr E’ Midl&u-  " ’éo- logien et littérateur distingué, professeur -, la
Berne que> t o n a l e  de l'Universite de
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Nous rappelons aux sections, ainsi qu'à tous 
les camarades, l'assemblée des délégués qui aura 
lieu à Soncoboz, dimanche 9 courant, à 2 heu
res après midi, à la maison d'école.

Le Comité directeur.
BTENNE. — Déraillement. — Mardi après-midi, 

à la .station de Mâche, une locomotive en manœu
vre est sortie des rails. Le lendemain, à la même 
gare, nouveau déraillement d'une locomotive. La 
circulation- des trains n'a pas été interrompue. 
On ignore encore les causes de ces deux accidents

— Au service de la patrie. — On noua écrit : 
Dimanche soir, un soldat qui ne m'est pas incon-

• nu, du bataillon 20, devait se rendre à Zurich, et 
par le fait devait prendre le dernier express du 
soir, il s'est vu refuser son billet, parce que en 
Haut lieu, on a décidé de ne plus laisser voyager 
les soldats en exprefes le dimanche.

Devant des faits aussi arbitraires, on est obli
gé de se demander dans quel temps nous vivons, 
si nous retournons au temps des seigneurs de Ber
ne. Il me semble qu'un soldat, si simple qu'il soit, du 
moment qu'il défend son pays aussi bien que n'im
porte quel officier, e f  qu'il en a le devoir, devrait 
également avoir droit de voyager en express le 
dimanche, aussi bien qu'un officier.

Je  suppose un instant que la guerre vienne en 
Suisse, je me demande bien si ces Messieurs les 
officiers seront en première classe et en express 
pour se rendre dan^ les tranchées réservées aux 
pauvres pioupious. Un de vos abonnés.

SONCEBOZ. Déraillement. — Hier, le train 
partant de La Chaux-de-Fonde à 12 h. 52, a dé
raillé entre la station de Sonceboz et la halte de 
La Heute, près de l'usine électrique de Sonce
boz. La machine seule est sortie des rails. Le ser
vice fut momentanément mterrompu.il fallut trans
border. La remise de la lourde machine sur rails 
nécessita le wagon de secours de Bienne, ainsi que 
l’équipe spéciale des ateliers C. F .'F .

Les causes du déraillement ne sont pas encore 
déterminées. ; '■

MOUTIER. — Vers l’application de la propor
tionnelle. — La commission chargée de l'élabora
tion du règlement municipal, avec adjonction pour 
les élections selon le système de la proportionnelle 
a enfin terminé son travail et l'assemblée muni
cipale sera convoquée pour mercredi 12 courant.

Malgré bon nombre de nos membres au service, 
y compris le président, nous espérons tout de mê
me organiser une assemblée générale du parti, 
pour étudier ce projet de règlement : et ce sera 
sans doute pour samedi soir, à  l'Hôtel Suisse.

Du reste, cliacun doit avoir à cœur d’encoura
ger tous les ouvriers à assistef nombreux à l'as
semblée du parti, comme à  l’assemblée municipale. 
Nous y reviendrons. \  y..-., ■

ST-IMIER. — Votation et électiom. — Same
di et dimanche 8 et 9 décembre, auront lieu la vo
tation cantonale pour l’adoption de la nouvelle 
loi sur les communes et l'élection des juges fédé
raux et des juges prud'hommes.

Tous les partis s'étant mis d'accord au sujet de 
la nouvelle loi sur les communes, celle-ci ne ris
que guère d'être mise à mal en chemin.

Jusqu'à présent, les sept jurés fédéraux nom
més par les électeurs de St-Imier appartenaient 
au parti radical,. Cette fois-ci, le parti socialiste 
met trois candidats sur les rangs, nos camarades 
Georges Tschumy, horloger, Emile Hirter, mécani
cien et René Robert, secrétaire de la F. 0 . M. H. 
Prière aux lecteurs du journal de prendre note de 
ces trois noms.

Les juges prud'hommes ouvriers ont été désignés 
par l'assemblée dés syndicats réunis. Afin que nul 
n’en ignore, nous rappelons que le tribunal des 
prud'hommes est divisé en trois groupes, chaque 
groupe constitué par six juges ouvriers et six ju
ges patronaux. Le premier groupe, pour lequel l’é
lecteur ouvrier reçoit une Carte rouge et blanche, 
comprend les horlogers et les métallurgistes ; le 
second groupe, carte bleue e t blanche, la construc
tion, maçons, menuisiers, charpentiers, ferblantiers, 
etc. ; le troisième groupe est recruté dans toutes le* 
autres professions. L électeur ne peut voter que 
pour les juges du groupe indiqué par la «carte qui 
lui a été remise, et seulement pour les  ̂ juges ou
vriers, s'il est ouvrier, e t patronaux, s'il est pa
tron.

Ci-dessous, les candidats désignés par les syn
dicats ouvriers :

Premier groupe : Albert Breguet, Charles Knüss, 
Rodolphe Moser. Ch.-Edmond Marchand, Georges 
Tschumy, René Robert.

Deuxièirte groupe : Auguste Nicolet, Ulysse Ni- 
colet, Edgard Meyer, Théophile Meyer, Louis De- 
lapierre, Emile Hirter.

Troisième groupe : Fritz-Alexandre Ernst, Max 
Haertel, Adonis Monnier, Hermann Rufenacht, 
Adolphe Oswald, Christian Fawer.

Jusqu’à présent, notre population ouvrière s’est 
beaucoup trop désintéressée de ces élections^ et 
c’est regrettable, car le rôle des juges prud'hom
mes dans les Conflits découlant du contrat de tra
vail est très important. Le groupe I notamment est 
appelé très souvent à  siéger et ceux qui ont eu 
affaire au tribunal des prud’hommes savent bien de 
quelle façon les jugements sont rendus lorsque les 
^prud'hommes ouvriers ne sont pas à la hauteur de
leur tâche délicate. «

Espérons que cette fois-ci, nous ne verrons pas 
des juges nommés par 15 électeurs seulement, com
me ça été le cas déjà, paraît-il.

ST-IMIER. — Cinéma Palace. —  Samedi et di
manche, au Casino, le grand drame en cmq par
ties, « Douleur de Mère ». Les amateurs de spec
tacles émotionnants trouveront dans « Douleur de 
Mère » un drame sans rival. Au programme égale
ment : « Oh ! ce baiser ! », comédie extra en trois 
parties. Prenez vos billets à -l'avance au Casino, 
de 11 heures à midi, le dimanche matin.

VILLERF.T. — Séances de la Jeunesse. — La 
Jeunesse socialiste va reprendre un peu d’activité. 
Quelques-uns de ses membres, amateurs a  art, se 
«ont engagés à communiquer leurs talents à leur* 
camarades. C'est ainsi que chaque lundi, au lo
cal, on s'occupera qui, de dessin, un autre ds

• sculpture, d’autres encore de musique. Ces tra
vaux alterneront avec des lectures choisies et ins- 
truotives, Jeunes gens, accourez nombreux à ces

séances. Vous y apprendrez ft devenir des hom
mes utiles à  la cause socialiste, en même temps 
qu'à vous-mêmes. C'est à la Jeunesse d’aujourd'hui 
ae préparer l'avenir. Elle n’y parviendra, avec 
fruit, qu’à force de persévérance dans le travail, 
source de toutes joies.

CANTON 'DE NEUCHATEL
COUVET. — Un groupe d'études. — A l’occa

sion de la conférence que donnera samedi soir 
Jules Humbert-Droz à Couvet, tous les camarades 
se rencontreront au local à 4 h. et demie, afin de 
discuter avec notre camarade de la formation 
d'un groupe d'études.

L E  L O C ÏÆ
Objets trouvés en novembre et non réclnmés.

— Une poignée de poussette, une bague, deux 
portemonnaie ; trois cartes de pain ; une pèle
rine, un bonnet de skieur, une mitaine, un gant, 
un jouet, une luge, une sacoche, huit clefs.
---------------------------- —  IH M  *  a a » ™ -  -----------------------------

liA  G H A Ü X - D E-FOIVDS
N o t r e  v e n t e

Quel réjouissant .spectacle que notre vente. 
Cela doit être un vrai plaisir pour toutes nos 
dévouées dames, et quelle récompense, après 
une année de travail, d'obtenir un pareil suçcès. 
Tout s'enlève. Malgré cela, il reste toujours de 
quoi réjouir les plus difficiles. Aussi la vente con
tinue-t-elle encore aujourd'hui ; cependant, nos 
amis et amies .désireux d’emporter un souvenir 
sont priés de se dépêcher, car ça... dibidue.

Quelques mots sur le beau concert organisé le 
soir, productions de tous genres, à commencer 
par la Persévérante, qui est toujours sur la brè
che quand il y a un coup de main à donner. 
Quatre morceaux de musique bien joués ont été 
vigoureusement applaudis. La Chorale, elle aussi, 
ne ménage pas sa peine quand il s'agit de nos 
œuvres. Elle a chanté avec sûreté trois chants 
très beaux. Merci à ces deux vaillantes sous- 
sections.

Je dois une mention toute spéciale aux soli et 
duos de Mme Dubois, de Mlle Brodbeck et de 
notre camarade Jules Bür. *

Les deux duos « Chrysanthème » et « Madri
gal », chantés à ravir par Mme Dubois et M. Ju- 
les Bür sont d'un bel effet.

« Le brancardier » et « la Rose sauvage », chan
tés par Mme Dubois, qui a une belle voix et une 
bonne diction, ont obtenu un franc succès. 
v  « La Méditerranée » et « S'aimer », toujours 
très bien chantés par Mlle Brodbeck, ont été très 
applaudis.

Quant à notre ami Jules Bür, il est superflu 
d'en faire l'éloge. Chacun le connaît. On aime à 
entendre sa belle et forte voix de basse ou sa 
parfaite façon de déclamer. Aussi est-ce avec 
force bravos et « bis » que « Salut aux Pyrénées »,
« Credo de l’Humanité », etc., ont été accueillis.

Un chaleureux merci à tous, et nos félicita
tions à M. l’accompagnateur au piano, dont le 
jeu est discret, mais d’un beau talent.

* Faut-il, après tant de souvenirs charmants, re
commander encore la soirée d'aujourd'hui, dans 
laquelle la Jeunesse s'est promis de surpasser les 
soirs précédents et de se surpasser elle-même ! 
Nul doute que le Cercle ne soit bondé, car cha
cun veut entendre encore le « Bonhomme Jadis » 
e t les « Précieuses ridicules ».

L’entrée du Cercle est fixée à 30 centimes, 
ceci afin de couvrir les frais de location des cos
tumes. Nous entendrons encore Mme D. et J. B. 
et le groupe de l’Orchestre. En faut-il davantage 
pour passer quelques heures délicieuses de dis- 
tractiou ? Certes non, et les dames de la Vente 
peuvent être assurées ' que, ce soir, comme les 
[Jrécédents, ce sera pour elles un véritable triom
phe. L. Sch.

Procès Delvecchio frères contre le prés’dent de 
la Ligue des locataires. — Les délégués de l'U
nion ouvrière, réunis en assemblée générale hier 
soir, après avoir pris connaissance des faits con
cernant le procè' Delvecchio frères entre Char
les Frank, président de la Ligue des locataires, 
ont, à l’unanimité,' pris les résolutions suivantes :

1. Les délégués de l'Union ouvrière protestent 
contre le jugement du tribunal cantonal condam
nant notre camarade à fr. 1.500 d'indemnité et 
aux frais ;

2. Une large publicité sera donnée aux faits 
qui ont motivé ce jugement ;

3. Une souscription publique sera ouverte pour» 
couvrir les frais et l'indemnité à payer ;

4. Une commission chargée d’exécuter les dé
cisions prises a été nommée. Cette commission 
examinera, en outre, les moyens auxquels 1U- 
nion ouvrière pourra avoir recours pour expri
mer publiquement son indignation Contre l'atti
tude des Delvecchio.

Nous demandons, dès maintenant, à la classe 
ouvrière de se préparer à appuyer énergique
ment le mouvement de protestation que l'Union 
ouvrière lancera à La Chaux-de-Fonds. )( .

Le Comité.
Jubilé du Saignclégier. — La Compagnie du 

Chaux-dt-Fonds-Saignelégier a marqué hier le 
25e anniversaire de sa fondation. La pre
mière assemblée avait eu lieu le 19 mars 1882. 
L'ouverture à l’exploitation se fit dix ans plus 
tard, le 6 décembre 1892. La journée d'hier au
rait donc dû être l'occasion d'une modeste com
mémoration, qui n'a pu se faire ensuite des temps 
difficiles dans lesquels nous vivons.

Rappelons que les travaux de construction 
commencèrent en juin 1891, sous la direction de 
M. Jacottet, ingénieur de la ligne. Le devis était 
de 880.000 francs pour la partie bernoise du tra
jet et de 447.000 francs pour la section neuch&- 
teloise.

Sur le devis total de 1,335.000 francs, l'Etat de 
Neuchâtel souscrivit 225.000 francs d'actions, la 
commune de La Chaux-de-Fonds 200.000, Sai- 
gnelégier 100.000 francs, etc. Diverses communes 
franc-montagnardes donnèrent également la part 
proportionnée à leurs moyens. Cependant, le ca
pital souscrit n'était pas suffisant. La Compa
gnie dut recourir à un emprunt hypothécaire de
370.000 francs.

La pose de la voie commençait an printemps

1892 et la première course d une locomotive, sur 
tout le parcours, fut effectuée le 30 juin 1892.

La construction de cette ligne de 26 kilomètres 
a duré exactement 18 mois. Au début, trois trains 
circulaient chaque jour dans chaque direction. 
Une cinquantaine d'employés assuraient le ser
vice. Depuis, le personnel .fut augmenté et les 
horaires améliorés. Inutile de dire quels services 
le régional a rendus depujs à nos excellents voi
sins du plateau montagnard.

Contre les jouets militaires. — Les délégués 
de six sociétés de notre vide se sont réunis, 
mercredi soir, pour étudier la question du 
jouet militaire. Plusieurs sociétés consultées 
ont déclaré être sympathiques au mouvement 
et se sont fait excuser à la séance.

Les délégués présents ont décidé de faire un 
appel aux parents pour les inviter à ne pas ache
ter des jouets militaires à leurs enfants et un appel 
aux éducateurs et éducatrices de la jeunesse pour 
leur demander de suggérer aux enfants le désir 
d'autres jouets. Une noiivelle assemblée des dé
légués de toutes les sociétés intéressées aura 
lieu mercredi prochain. Le texte de l’appel y sera 
définitivement adopté.

L'heure exacte. — Les intéressés sont avisés 
que l'horloge mère de l'école d'horlogerie est ac
tuellement remise en^état. ; >

Les allocations de renchérissement. — La com
mission du Conseil général pour les allocations de 
renchérissement s'est constituée en désignant 
Cbmme président M. Th. Payot et comme rap
porteur M. H. Schelling,

Elle s’est ralliée à l'unanimité à l'échellè sui
vante d'allocations pour 1917, modifiant les pro
positions du Conseil communal :

390 francs jusqu'à 2.000 francs ; 360 francs d e ’ 
2.001 à 2.500 francs ; 330 fr. de 2.501 à  3.000 fr.; 
300 fr. de 3.001 à 5.000 francs.

200 fr. pour les célibataires en-dessous de
5.000 francs.

Et, pour tous les magistrats, fonctionnaires et 
employés, sans distinction de traitement, 50 fr. 
par enfant.

Célimare le Bien-Ahné. — Les acteurs de la 
Comédie de Genève viendront prochainement 
jouer, à La Chaux-de-Fonds, la désopilante co
médie de Labiche. Location dès vendredi.

Concert de l'Odéon. — Dimanche 9 courant, 
à 4 heures de l'après-midi, aura lieu le grand 
concert annuel de l'Odéon, avec le concours de 
Mlle Schlée, cantatrice. Au programme figurent 
l’ouverture de « Don Juan », de Mozart, d'une 
verve et d’un équilibre mélodique remarquables ; 
trois extraits de la «Damnation de Faust», de 
l'exubérant Berlioz ; un fragment de « Lohen- 
grin », de Wagner, et la « Cinquième symphonie » 
de Beethoven. Cette merveille, deux fois célè
bre dans l'histoire par l’inénarrable scène, gro
tesque et douloureuse, qu'elle provoqua lors de 
sa première audition en 1808, et la grandeur tra
gique, pour Beethoven, de l'heure à laquelle elle 
fut composée : L’heure du Destin, pour le mal
heureux solitaire, repoussé dans son amour, et 
qui, de plus, commençait à ressentir les terri
fiantes atteintes de la surdité ; heure de déboire 
amer au moment de l'exécution quand, emporté 
par le rêve d’harmonie, dans son ardeur gesti
culante de chef d'orchestre, Beethoven renversa 
les bougies du ..^pupitre et manqua éborgner 
le garçon d'orchestre, à la souvaraine hilarité 
du public. Pauvre vie que celle des génies dont 
l'art tente de nous verser le vin d'oubli... Penser 
que « Don Juan», de même, avec son limpide 
et sûr créateur, universellement admiré aujour
d'hui, menaça, lui aussi, de sombrer sotis les me
nées ridiculement incompréhensives et envieu
ses ! Et Berlioz, et Wagner, donc !

Le riche programme ménage une gentille sur
prise : une composition, « Rêverie », de L. Font- 
bonne.

Alternant avec l’orchestre, c'est une aubaine 
inespérée de pouvoir apprécier Mlle Schlée, la 
grande cantatrice dont l'Odéon a eu le privilège 
de s'assurer le concours avant qu'elle ne nous 
soit, un jour ou l’autre, ‘enlevée. Wagnérienne 
dans l'âme, sa voix chaude, d’une puissance in
comparable, excelle dans le grand opéra. Mlle 
Schlée jouera cet hiver dans « Lohengrin » à 
Berne et à Zurich. Un grand concert de bienfai
sance au profit des internés alliés l'appelle ce 
mois-ci à Lugano, et nous croyons savoir qu'elle 
s’en ira à Vienne, engagée par l'orchestre de 
Berne. Souhaitons, au loin, les succès mérités et 
certains à notre compatriote, mais ne pourrions- 
nous pas, ici, modestement, lui demander de nous 
faire jouir encoie une fois, chez nous, de ces 
grands chefs-d’œuvre, comme le soir mémorable 
où nous entendîmes, au Temple français, un si 
beau programme de Wagner ?

Mlle Schlée donnera l'air d'« Alceste », de 
Glück, et une composition d’une grande finesse, 
« Phidylé », de Duparc.

Troisième concert d'abonnement. — La Socié
té de musique s'est assuré le concours de la 
grande cantatrice Ilona Durigo, accompagnée de 
l'orchestre de Bâle, pour mercredi soir, 12 coji- 
rant. Le concert promet d'être de toute beauté. 
L’orchestre exécutera la « Suite en ré majeur » 
de Bach, rarement entendue ; une symphonie de 
Schumann, et le riche poème symphonique de 
Smetana, « la Moldau ». Mme Durigo donnera 
quatre airs italiens de musique ravissante et le 
poème de Keller « Jugend Gedenken », mis en 
musique par Othmar Schoeck.

La location est ouverte dès maintenant au ma
gasin de musique Beck. •si;.?

Tombola tirée. — La tombola en faveur de 
l'Eglise nationale est tirée. La liste imprimée des 
numéros gagnants peut être achetée au prix de 
cinq centimes dans les kiosques à journaux et 
dans les dix-sept dépôts. (Voir aux annonces.) 
La distribution des lots se fera samedi 8 décem
bre, au Stand, de' 10 heures du matin à 9 h. du 
soir. On prie instamment tous les gagnants de 
venir chercher leurs lots ce jour-là.

Communiqué.—  Tous les gymnastes sont priés 
de consulter l'annonce paraissant dans le présent 
numéro.

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

150 francs de M. Maurice Grûnfeld, en souve
nir de sa naturalisation suisse, dont 75 fr. pour 
l'hôpital d'enfants, 50 francs pour les colonies de 
vacances et 25 fr. pour les crèches ; 25 francs

pour les colonies de vacances, de la part des f a t * '  

soyeurs de M. Alfred Faivret ; 150 francs, ano- 
nyme, par l'entremise de M. Ch. Luginbühl, pas
teur, dont 50 francs pour l’asile des vieillards 
femmes, 50 francs pour l’hôpital et 50 francs 
pour 1 hôpital d’enfants ; 20 francs, par le juge 
de paix, anonyme, ensuite de' liquidation d’un 
litige, dont fr. 10 poür la Bonne Oeuvre» et fr. 10 
pour les soupes scolaires.

LA G U E R R E
FRONT FRANCO-ANGLO-B£LGE

COMMUNIQUE FRANÇAIS 
La guerre en Alsace

Nos patrouilles ont ïamené des prisonniers, 
notvroient au sud de St-Quentin, au nord d"Ail
les et en Alsace.

Sur la rive droite de la Meuse, nos batteries
ont contre-battu efficacement l’aflillerie enne
mie, active sur le front Louvemont-Bezonvaux»' 
Un coup de main ennemi sur nos postes au nord 
de Bezonvaux a échoué. Une autre tentative en
nemie dans la région de Largitzen (Haute-Alsa
ce) n’a pas réussi. •-

COMMUNIQUE BRITANNIQUE
Sur l’Escaut et au bois Bourlon 

Dans la nuit du 4 au 5, nos trqypes-occupant 
le saillant formé par nos positions vers Noyclles 
sur l’Escaut et le bois Bourlon, ont été légère
ment retirées sur une position au sud-ouest de 
ces localités. L’opération a été exécutée avec 
succès, sans intervention de la part de l’ennemi,, 
qui ne parait pas avoir eu connaissance de ce 
mouvement jusqu'à une heure avancée de la * 
journée d'hier. Nous avons systématiquement dé
truit, avant notre retraite, tous les travaux de 
campagne ennemis dans le secteur abandonné. 
De nouvelles attaques allemandes ont été reje
tées hier soir vers la Vacquerie."' Le combat s'est 
poursuivi au cours de la nuit dans cette localité. 
Notre ligne a été légèrement avancée au sud- 
ouest du village.

COMMUNIQUE ALLEMAND
Défaite anglaise à Cambrai 

Groupe d'armées du kronprinz Rupprecht. • »  
Dans la région des Flandres, l'activité de l'artil
lerie a augmenté considérablement hier soir. A« 
sud et au sud-est de Mœuvres, nos troupes ont 
pris d'assaut les tranchées britanniques et ont 
progressé jusqu'au delà de la route de Bapauma 
à Cambrai. A la suite du succès de nos dem iè- 
res attaques et sous notre pression constante dis 
nord et de l'est, l'ennemi a évacué ses position* 
avancées entre Mœuvres et Marcoing et s'est 
retiré sur les hauteurs au nord et à l’est de Fies- 
quière. En le talonnant vigoureusement, noue 
nous sommes emparés des villages de Crain- 
court, d'Anneux, de Cantaing et de Nivelles» 
ainsi que des hauteurs boisées au nord de Mar* 
coing. Nous avons avancé nos lignes jusqu'à qua- 
tre kilomètres en profondeur sur un front de 10 
kilomètres. Pendant sa retraite, l'ennemi, quand 
il en a eu le temps, a détruit les localités aban
données, par le feu et des explosions.

Les pertes subies par l'ennemi ces jours der- 
niers, notamment au bois Bourlon, sont extraor
dinairement élevées. Le nombre des prisonnier* 
ramenés des combats près de Cambrai a ttein t 
aujourd'hui plus de 9.000, celui des canons en
levés à l'ennemi 148 et celui des mitrailleuse* 
716. *

Hier, nous avons abattu dans des combats aé
riens et par le feu des forces de terre, 16 avions 
ennemis. Nos aviateurs ont attaqué à la bomba 
les installations du port de Calais, ainsi que le* 
villes de Londres, Sheerness, Gravesent, Cha- 
tham, Douvres et Margate. De grands et nom* 
breux incendies ont prouvé l'efficacité de ces 
attaques.

FRONT ITALO-AUTRICHIEN
COMMUNIQUE ITALIEN 

Violente bataille sur le platean d’Asiago
Hier matin, la bataille a recommencé avec une 

grande violence sur le plateau d'Asiago. Profitant 
des avantages qu’il avait obtenus la veille entra 
le mont Tondarecar et le mont Badenecchi, l’ad
versaire, après avoir renoncé & une attaque^fro»* 
taie, a fait les plus grands efforts pour provo
quer par une manœuvre enveloppante, la chuta 
du puissant bastion du Mont Castel Gomberto 
et de Meletta di Gallio.

Pendant toute la journée, la lutte a été achar
née depuis le versant méridional du Castel Gom
berto jusqu’au point d'appui de Foza. Nos trou
pes qui défendaient îa cime de la Meletta ont 
opposé une résistance opiniâtre en exécutant da 
nombreuses contre-attaques à la forte pressioa 
ennemie opérée dans une direction défavorabla 
pour nous par des forces d'une supériorité numé
rique écrasante. Nous n’avons cédé du terraia 
que pas à pas, après avoir occupé les position* 
défensives préparées plus en arrière. L'ordre de 
retraite a été donné à nos troupes avancées. 
Sur le mont Fiori et sur le mont Castel Gom- 
berto, quelques détachements d'alpins restés iso
lés ont préféré, à une retraite incertaine, le* sa»- 
crifice glorieux d’une défense héroïque jusqu'à 
la dernière extrémité.

Une forte tentative ennemie de cerner notp* 
position de barrage du val Brenta a été repous- 
séc. en infligeant à l’adversaire de sanglantes 
pertes. J

COMMUNIQUE ALLEMAND
11.805 prisenoiers 

L’offensive déclenchée le 4 décembre dans 1«6 
Sept Communes par le groupe d’armées du feld- 
maréchal Conrad a donné d’importants résultats. 
Les troupes austro-hongroises ont pris d'assaut 
les fortes positions italiennes du Monte M eletta 
et s’y sont maintenues malgré plusieurs contra- 
attaques. L’artillerie allemande a participé à  ces 
combats. Jusqu'à présent, nous avons fait 11.000 
Italiens prisonniers et pris 60 canons. ♦ ;

« »

Le recrutement forcé dans le Frioui , 
Le correspondant du « Secolo » affirme que le* 

Austro-Allemands ont imposé la conscription aux 
habitants du Frioul, sans considération d'âge, de 
condition sociale ou de sexe. Ces mobilisés ont 
été obligés par la force de creuser des tranchée*



U» d icrtt militaire a ordonné de Hvrcr aux au
torités militaires, dans le terme de cinq jours, 
tout le cuivre qui se trouvait dans les maisons, 
tous menace de graves pénalité#.

SU R  MER
Le torpillage du paquebot «Apapa»

Un survivant de l'« Apapa » a déclaré ce qui

Le vaisseau a coulé à la suite d'une explosion 
causée par la première torpille, tandis que la se
conde torpille a été lancée dans l'intention de 
massacrer les passagers sans défense, qui avaient 
précipitamment quitté leurs cabines. La seconde 
torpille a fracassé un canot contenant vingt  ̂ à 
trente passagers, dont un grand nombre ont été 
tués et les autres noyés. Le vaisseau a. été plon
gé dans l'obscurité au moment de 1 attaque. Il 
était seulement éclairé par la lune. On réussit 
à mettre les canots à la mer.

Le canot dans lequel je suis descendu avait 
été retenu par le vent et la marée contre la co
que de l'« Apapa », et nous ne pouvions pas nous 
éloigner. Nous vîmes une énorme coque noire 
se pencher vers nous et s'abaisser lentement. 
Quelqu'un cria : « Sautons à  l'eau ». Je sautai, 
et lorsque je fus remis de l'émotion causée par 
l'immersion, je vis un énorme vaisseau s'enfon
cer dans les flots, tandis que les chaudières, dé
tachées par l’explosion, faisaient un bruit terrible.

Finalement, le navire disparut et la cheminée 
s'abattit droit au milieu du canot, qu'elle écrasa 
sons elle. Ce fut un spectacle horrible. Le capi
taine Taft, qui restait sur le pont avec le premier 
officier, disparut avec son navire. D lut retrouvé 
accroché à la coque retournée et sauvé.

L E S  D É P Ê C H E S
Artillerie et aviation 

PARIS, 6. — (Havas.) — Au cours de la jour
née, l'activité de l'artillerie s’est maintenue très 
vive sur. la rive droite de la Meuse, dans la ré
gion de Beaumont ainsi qu'en Haute-Alsace.

Aviation. — Dans la journée du 5, notre avia
tion s'est montrée active. Trois avions allemands 
ont été abattus ; huit autres appareils grave
ment atteints â la suite de combats avec nos pi
lotes sont tombés dans leurs lignes.

Neuf mille kilos de projectiles ont été {étés, 
notamment sur des gares et des dépôts à Lich- 
tervelde et Cortemarck, et sur des cantonne
ments et bivouacs de la région de Laon, ainsi 
que sur des dépôts à Roussack, etc.

Des avions allemands ont lancé des bombes 
dans la nuit du 6 décembre dans la région de 

, Dunkerque. On signale plusieurs victimes. Calais 
a été également bombardé au cours de la nuit. 
Pas de victime.

Marcoing évacué
BERLIN, 6. — (Wolff.) — Au sud-ouest de 

Ca'nbrai, Marcoing a été évacné par l’ennemi. 
Des autres fronts, rien de nouveau n'est annoncé 
jusqu'à maintenant.

Raids aérien* sur Londres , 
LONDRES, 6.. — Un raid entrepris par 25 

avions allemands environ a eu lieu ce matin de 
bonne heure. Le premier groupe d'appareils sur
vola'le comté de-Kent à 1 h. 30 du matin et lan
ça des bombes sur diverses localités situées sur la 
côte ou dans son voisinage. Le deuxième groupe 
arriva à la côte peu après 3 heures du matin. Il 
avança dans la vallée de 1a Tamise et y  pénétra 
au-dessus du comté de Kent. Les deux groupes 
semblent avoir exécuté des attaques préliminai
res en vue d'attirer sur eux les feux des canons et 
d'épuiser la défense. Ce n'est en effet qu'une heu
re plus tard que l'attaque la plus sérieuse se pro
duisit, entre 4 h. et 4 h. 30 du matin. Deux grou
pes d'avions franchirent la çôte du comté d'Es- 
sex et trois groupes la cfôte du comté de Kent, se 
dirigeant ensuite suivant un plan convergent vers 
l'intérieur. Leur plan d'attaque semble avoir con
sisté i. exécuter cinq attaques simultanées sur la 
capitale, dans les sections nord-est et sud-est Un 
groupe tout entier néanmoins fut chassé par le 
feu des canons ; cinq à six appareils seulement ap
partenant aux autres groupes pénétrèrent jus
qu'au dessus de Londres. Des ^ombes explosives 
et un grand nombre de bombes incendiaires furent 
lancées sur divers quartiers. Vers 5 heures du ma
tin, deux des appareils furent abattus par les ca
nons de défense. Dans chaque cas l'équipage, com
posé de trois hommes, fut fait prisonnier. Un cer

tain nombre d'incendies éclatèrent i  Londres et 
furent promptement dominés par la brigade métro
politaine des pompiers.

On a lieu de croire que le nombre des victimes 
est peu considérable, mais on n a pas encore* re
çu de la police les rapports Complets

Déclarations de M. Clemenceau
PARIS, 6 . M. Clemenceau a déclaré au cor

respondant parisien, du « Daily Express » que les 
résultats de la conférence montreront que la 
besogne fut féconde. M. Clemenceau estime que 
lord Lansdowne a fait erreur ; s'il avait été pos
sible de résoudre les problèmes nationaux par 
une conciliation internationale, la guerre n'au
rait pas éclaté. Il serait néfaste de laire fi des 
réparations, sous prétexte qu'il n’y a pas de com
pensation possible.

* Terminer ^honorablement cette guerre^ n est 
rien, ce que je veux, c'est garantir la paix. »

M. Asquith répondra à lord Lansdowne
LONDRES, 6. — L'agence Reuter apprend de 

source autorisée que M. Asquith fera le 11 dé
cembre, à Birmingham, un discours où il traitera 

• des questions soulevées par la lettre Lansdowne. 
M. Asquith, comme les ministres de la couronne, 
ignorait tout relativement à la lettre de lord 
Lansdowne avant d'en avoir lu le texte dans les 
journaux.

La paix allemande
BERLIN, 6. — (Wolff.) — Dans son discours' 

à la Chambre prussienne, le comte HeyJebrand 
a dit au sujet de la paix : « La paix ne doit pas 
être conclue ^>ar l'affaiblissement des frontières, 
ni aux dépens des aspirations futures de l'Alle
magne et de la Prusse, mais sur la base des suc
cès militaires et des sacrifices consentis, confor
mément aux intérêts de l'Allemagne. »

L'armistice roumain
BERLIN, 6. — (Wolff.) — A la Chambre prus

sienne, le président Schwerin-Lôwiiz a déclaré : 
« L'administration de l’armée roumaine a main
tenant aussi entamé des pourparlers pour un ar
mistice. Nous y apercevons un nouveau pas en 
avant vers le but final et un signe de bon au
gure pour les négociations. » (Bravos.)

Démenti anglais
LONDRES, 6. —(Havas.) — On publie la dé

claration officielle suivante i
Un radiotélégramme officiel de Vienne, au

jourd’hui, annonce que le généralissime des trou
v e s  russes et roumaines entre le Dniester et la 
mer Noire a fait tenir au commandant en chef 
autrichien la proposition de négocier un armis
tice. Il n’y a absolument rian de vrai dans cette 
assertion.

E n  R u s s i e  
Les élections à la Constituante

LONDRES, 6. — Selon un télégramme de Pé- 
trograde au « Times », les résultats des élec
tions à l'Assemblée constituante sont pour le 
moment les suivants : maximalistes, 2 , 700,000 ; 
cadets, 2,230,000 ; socialistes révolutionnaires, 
2 ,221,000.

Une dépêche ajoute que les maximalistes fe
ront probablement de grands progrès vers la lin 
du scrutin.
L'entrevue Johnson-Trotsky

désavouée par les Etats-Unis
WASHINGTON, 6. — Havas. — Une note 

officielle du département d'Etat déclare que le 
colonel Johnson, chef de la mission militaire amé- 

' ricaine en Russie et le major Kerth, attaché mi
litaire temporaire, ont agi sans instructions du 
gouvernement en présentant une communication 
au gouvernement maximaliste concernant l’atti
tude des Etats-Unis en présence des efforts faits 
par les bocheviki pour conclure une paix sépa
rée avec l'Allemagne.
C’est le Soviet élargi qui sera le Préparlement

PETROGRADE, 6, — Havas. — Le comités 
exécutif central des soviets maintenant élargi 
par l’entrée des délégués paysans et de l’armée, 
ainsi que des unions professionnelles, des che
minots et des postiers, est appelé à jouer le rôle 
de Préparlement jusqu’à la Constituante. Il a ap
prouvé sans débat le statut établissant la respon
sabilité du gouvernement devant l’assemblée. Sui
vant ce statut, les dispositions législatives, poli
tiques et sociales doivent être présentées et ap
prouvées par le comité devant lequel les commis
saires du peuple viendront rendre compte de 
leurs actes une fois par semaine.

tg r

Les pourparlers d'armistice
VIENNE, 6. — (Officiel). — Les plénipotentiai

res des hauts commandements d'Allemagne, d’Au- 
triche-Hongrie, de Turquie et de Bulgarie ont con
clu, le 5 décembre, par écrit, avec les plénipoten
tiaires russes, une suspension d'armes de dix jours 
pour tous les fronts communs, à partir du 7 dé
cembre à midi précis. Ce délai de dix jours servira 
à mener à une fiu les pourparlers concernant l’ar
mistice.

Dans le but de faire un rapport oral sur le
résultat obtenu jusqu'à présent, une partie des 
membres des diverses délégations se sont rercîus 
dans leurs pays respectifs pour quelques jours. Les 
séances des commissions continuent.

L'Ukraine et la paix
LAUSANNE, 7. — Serv. gart. — La nouvelle

publiée pan. un bureau de pfesse de Berne, d'a
près laqùelle\l'Ukraine aurait décidé d'entamer 
des négociations de paix avec les empires cen
traux est inexacte, car elle n'est basée sur au
cune donnée officielle du gouvernement ukrai
nien. S'il est vrai que les délégués militaires des 
organisations ukrainiennes au front ont demandé 
l'ouverture des négociations de paix, ni le gou
vernement ni le Parlement ukrainiens n'ont pris 
jusqu'à ce moment une décision à ce sujet. .

E N  S U I S S E* <■
S a f  v Démission de M. Forrer

BERNE, 7. — Jeudi après-midi a eu fîeu une 
séance de la députation zurichoise aux Chambres 
fédérales/ L'assemblée s'est, occupée de la dé
mission de M. Forrer, qui a été annoncée offi
ciellement.

M. Forrer fait partie du Conseil fédéral depuis 
1903 ; il en est le membre le plus ancien après 
M. Müller (1895). A plusieurs reprises, déjà, sa 
santé a laissé à désirer. M. Forrer est le plus 
âgé de nos conseillers ; il est de 1845 ; M. Ador 
est aussi de 1845 ; M. Müller est de 1848. »

On cite déjà comme son successeur M. Haab, 
notre ministre à Berlin, mais la question du rem
placement de celui-ci est difficile à résoudre. 
On parle aussi beaucoup de M. Streuli, de Win- 
terthour, et de M. Wettstein,

Dans les couloirs du Palais, on annonçait aussi 
jeudi soir la retraite de M. Schatzmann, chan
celier de la Confédération.

Tentative d'assassinat
SOLEURE, 7. — Une tentative d'assassinat a 

été commise jeudi vers 11 heures du matin, sur 
l'entrepreneur en bâtiments Constantin von Arx, 
par un certain Sieinmann, de Trimbach, qui était 
venu au bureau soi-disant pour négocier Vacquisi- 
tion d'un immeuble. Pendant que M. von Arx don
nait l’ordre à un employé de chercher des plans, 
Steinmamn lui tira un coup de revolver qui pénétra 
dans le thorax au-dessus du cœur. Le meurtrier 
tira aussi sur l’employé, sans l'atteindre. A ce 
moment, M. von Arx réussit à empoigner Stein- 
mann, mais l'assassin lui tira un deuxième Coup 
dans l'abdomen. Steinmann a été ensuite maîtrisé.

Il déclare avoir eu l'intention depuis 40 ans 
déjà de commettre son acte, qui était d'abord des
tiné au père Constantin von Arx et il se dit sa
tisfait d'avoir au moins pu atteindre le fils. La 
victime a été transférée à l’hôpital, où un médecin 
a constaté que ni le cœur ni les intestins n'ont été 
atteints. On peut considérer la victime comme hors 
de danger.

Morts violentes 
NEUCHATEL, 7. — (Serv. part.) — Pour des 

raisons qu’on ignore, un employé des, C. F. F., 
âgé d'une quarantaine d'années, s’est pendu hier 
matin.

Un Neuchâtelois, nommé L., habitant depuis 
quelques années la campagne, arrivait hier à 
Neuchâtel pour se faire soigner dans un hôpi
tal. Presque sous les yeux de sa femme, le mal
heureux se jeta à l'eau.

Les agents de police, arrivés sur les lieux, le 
retirèrent de l'eau et le docteur Paris fit tout ce 
qu'il put pour le ramener à la vie avec la respv 
ration artificielle ; ses efforts furent vains.

«•
Carje de pain 

BERNE, 7. — {Serv. part) — Un arrêté du
département militaire stipule que les coupons 
laissés aux porteurs à la fin du mois, après la 
distribution de la nouvelle carte, doivent être 
timbrés au verso.

En ce qui concerne les coupons de farine, les 
offices communaux remettront les cartes en 
cours de mois comme suit : du 1 au 15, ils laiS'

seront les coupons de farine au complet s du 15
au 20, ils détacheront 10 coupons de farine.

Du 1 au 15 de chaque mois, les cartes de pain 
remises aux postes de douane, ou de gendarmerie 
de l'armée, en vue de la sortie de Suisse devront 
porter encore 9 coupons de farine.

Les établissements hospitaliers qui ont be
soin de suppléments de farine pour l’alimenta
tion de leurs malades, peuvent être autorisés 
par les offices communaux" à acheter une quan
tité supplémentaire de farine au moyen de cou
pons de pain. L’aut.orisation se donne par écrit 
et l'office iniéressé en infoime l'office fédéral, 
3me division.

Les coupons de farine ne sont pas valables 
pour l'achat de pain, ou d'autres marchandises 
(zwiebacks, biscuits, etc.).

Les hôteliers et restaurateurs ont le droit 
d'exiger de leurs clients un coupon de farine 
pour quatre repas principaux dans leur établis
sement.

Les étudiants et élèves des établissements 
d'instruction publique ou privée, les pensionnai
res des instituts et internats reçoivent leur carte 
de pain de l’office de la commune dans laquelle 
ils sont inscrits & la police ou au contrôle des 
habitants.

Selon un second décret, les boulangers ne sont 
pas tenus de compenser le déchet de poids, pour 
autant qu’il s’agit de miches entières.
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P e t i t e s  n o u v e l le s
  (Havas). — Le généralissime Bradford, âgé

de 25 ans, le plus jeune général anglaisée été 
tué.

— Selon une déf>êche de Dublin, la police a  saisi 
une grande quantité d’explosifs qui ont été Ap
portés eu Irlande dans une valise transportée par 
deux jeunes garçons venant d'Ecosse.

— Hindenbourg et Ludendorff sont arrivés à 
Berlin pour conférer avec le chancelier de l’em
pire.

— Un dirigeable français a traversé à plusieurs 
reprises la Méditerranée, exploit qu'avait accom
pli Garros pour la première fois. La durée de la 
travesée est de 11 heures entre Marseille et Al
ger. . _

.— Des nouvelles parvenues de Sibérie an gou
vernement maximaliste démentent que La princesse 
Tatiana se soit évadée.. Celle-ci, ainsi que la fa
mille impériale, continue à vivre dans un couvent 
situé à une vingtaine de verstes de Tobolsk.

— On note à Berlin une amélioration importan
te du change au bénéfice de l'Allemagne, à sa
voir de 5 marks pour la Hollande, de 3 marks 
pour les pays Scandinaves et de un mark et demi 
pour la Suisse.

— La moitié de la ville d’Halifax a été détruite 
par une explosion. Les pertes sont évaluées & plu
sieurs millions. La partie nord de la ville est en 
feu. Il y a  des centaines de tués et un millier de 
blessés.
 — — i» ♦  — ■   —

C o n v o c a t io n s
NEUCHATEL. — Croupe focialiste du Conseil 

général- — Vendredi 7 déc., à 8 h. du soir, au 
local, Ecluse 15.

FLEURIER. — Jeunesse socialiste. — Samedi 
soir à 7 heures, sur le pont, près du temple, dé
part poux Couvet, afin d’entendre la conférence 
que donnera notre camarade Hunibert-Droz. Qu'oa 
se le dise.

LA BEROCHE ET BEVAIX. — Parti soda- 
liste. — Assemblée générale le dimanche 9 décem
bre à 2 h. après-midi, à la sali# de justice de St- 
Aubin. Nous comptons sur une nombreuse parti
cipation. Les membres sont convoqués par devoir.

MOUTIER. — F. O. M. H. _  Lundi 10 dé
cembre 1917, â 8 h. du soir, & l’Hôtel Suisse, as
semblée générale. Tractanda : Avbre de Noël, révi
sion des statuts, par Grospierre, réveil jurassien, 
par A. von Arx.

A ttention  !
aux rhumes, bronchites, enrouements, tome. Préve
nez-les et guérissez-les par l'usage régulier des 
PASTILLES WYBERï-GABA. N'employez que le* 
WYBERT-GABA, les seules fabriquées d'après 
l'ancienne formule originale du Dr Wybert, et 
par conséquent les seules réellement efficaces.

En vente partout à fr. 1.25 la boite. Demander ex
pressément les Pastilles « Caba ». 7518
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Vendredi, Samedi, Dimanche et Lundi

La Petite Française
Poignant dram e  patriotique______________

La puissance militaire 
de la France !

Splendide film docum entaire en 3 actes
Le service cinématographique de l'armée fran

çaise, qui l’a composé, n'a pas fait une œuvre 
d'imagination, mais réuni dans un ordre logique 
des documents d'une authenticité indiscutable. 
Nous voyons défiler tous les armements de la 
France et ses nombreuses transformations de
puis 1914 jusqu'à nos jours. La deuxième partie 
est consacrée à l'aviation et nous assistons à un 
combat entre un avion français et un Fokker, et 
nous voyons celui-ci, atteint dans ses œuvres 
par la mitrailleuse d’un hardi pilote, tomber et 
s'écraser sur le sol. Nous assistons à la prépa
ration d’une offensive, voyons sortir les vagues 
d'assaut, les combats à la grenade, puis le retour 
des blessés et des prisonniers. ,

A lin e
grand dram e réaliste 

en tro is actes
émouvant 

d'-aroe moderne

Bien assorti en tontes viandes de premier choix 
— Bon gros v ea u  — 

E xcellente S a u c isse  â la viande et au foie 
PORC frais et sa ie

W IE N C R L IS  -  C E R V E L A S  -I t -  C H O U C R O U T E  -  S O U R I È B E
Lapins frais tous les samedis 

Téléphone 16.95 Se recom m ande, 8104
----------------------------------------------- SCHEÜSEH,

E ifiiii it flisâï
et Poseurs de cadrans

t
pour petites pièces ancre sont de
mandés d e  suite.

S’adresser chez RI. GRUNFELD, 
rue du Parc HO. w

Un crime ne sau rait m ieux éveil
le r votre curiosité  
que notre b rochure  
su r  l'hygiène in tim e, 
-- prévoyance e t cos
m étique; — égale

m ent instructive  et précieuse pour dam es et m essieurs. — Dem an
dez-en l*envoi,en jo ignant 1 fr. en tim b res S votre le ttre , à l’au teu r, 
IX A. Bimpage, Case Hhdne 6303, Genève. O F 107.) G 7696

Gymnastique

AnciennejSection
Samedi 8 Décembre

Au local

Assemblée Générale
Ordre «lu {unr tri» Important

Votation des autorités cantonales
P24574C 8101 I .r  C o m ité .

îtta o i f lla p p u ls
p our 9" ancre  est dem andé 
ae  su ite . S 'adresser chez MM. Ro
b e rt & M üller. D aniel-Jeanri- 
cbard  21. E n trée  par le côté.
■ ______________________809U

RETARDS
C ontre les re ta rd s , rem èdes 

infaillib les. F r. fi.20 en rem b'. 
Envoi d iscret. C a r te  n 1* t® 4 . 
P o s te  r e n t ,  U a r r .L a a H a n n r .
Conservez l ’adresse. P.Ï752L 8086

Elisabeth G BU BER
Rue du Seyon 14-b - Neuch&tcl

Tissus - To ilerie  
6MND ASSORTIMENT DE TABLIERS 

Lingerie • Cols fantaisie 
Bas - Chaussettes 1497

f  oubliez pas tes petits oiseau

Vente-Location-Réparations
A c c e s s o ir e s

Le plus beau et le plus grand 
choix

J .  BACHMANN
Léopold-Robert, 26 nu

Camarades! Faites vos achats chez les négociante 
qui favorisent votre journal de leurs annvnçfs,



-  COUVET -  Grande Salle du Vieux Collège
SAMEDI 8 Décembrs, A 8 h. <lu «air

8Î l l l i
par le camarade Jules lîsstisberê-Ds’oa

réd ac teu r à La Sentinelle.
----------------  SUJET ----------------

Christ!an!sme_et Socialism e
fnvi+atlon cordiale à tous, aux dam es p rincipalem en t. 8066

Contre les m édisants
it e s t  & n o te r  que le roquet ju sq u ’au b o u tls te , p o u r cro ire  d im i

nuer les bonnes œ uvres de celui qu i lui gêne dans sa po litique 
puan te , a l’hab itude  de c rie r com m e un  fou fu r ieu x : i  j .  Perre t- 
G eutii, E .-P . G rabcr, Lénine et au tre s  so n t payés p a r les Alle
m ands p o u r d em ander la paix im m édiaté  ». O ui, ce tr is te  roquet 
a une néfaste m éthode eu ag issan t de la so rte  p o u r tro m p e r et 
b o u rre r  le crâne à ses fidèles ! E t si ce roquet m u ltip le  n 'a  pas de 
c lien ts, a lo rs  il se trom pe lu i-m êm e pour sa tisfaire  sa po litique e t 
m êm e sa répugnante  religion nauséabonde con tre  ceux qui aim ent 
la vérité , la ju s tic e  et la paix sans les a rm es, car les arm es sont 
crim inelles. ■■— Mais à supposer encore que nous soyons payés pour 
f s 're  ce qu i est ju s te  et éq u itab le  selon Dieu, m êm e payés par 
l'en n em i, so i-d isan t, — car tous ceux qu i veulent la paix sans les 
arm es so n t regardés com m e des tra ître s  — cela ne d im in u erait 
nu llem en t la g rande  vérité, la ju s tic e , le d ro it, en un m ot le bien 
qu i ré su lte ra it d 'u n e  paix  b lanche im m édiate. Non, p o u r <non 
com pte je  ne v e rra is aucun  inconvéniént à ce q u 'u n  am i de la ju stice , 
q u 'il  so it A llem and, F rançais ou  C hinois, me fourn isse  la galette 
nécessaire p our, s 'il é ta it possible, a r rê te r  im m édia tem en t cette 
guerre  fra tric id e  en dénonçan t les coupables crim inels de cette  
guerre  p rém éditée  pa r eux. — Mais, que voulez-vous, a"défaut de 
grives je 'm an g e  des m erles, e t quelquefois, p resque rien du to u t I 
M ol*  le  p e u  d argent q u e  i 'n i  <|a<|né d u  b o u t  «le m m  d o l g u ,  
je  me suis fait un p la is ir  ju s q u ’à ce jo u r  de le d o n n e r g ra tu ite 
m en t pa r mes écrits  aux am ateu rs  de la vérité  et dé la ju stic e .

« Nul ne peu t se rv ir  deux m aîtres », Luc 16, 13. C ar l ’un  d it : 
A im ez-vous les uns les a u tre s ;  c’est Jésu s X  par am o u r — sa in 
te té . E t l 'au tre  d i t :  Tuez, égorgez-vous les uns les a ijtre s ; c 'est le 
d iab le  X  p a r haine  =  boucherie. l)e ce fait, je  ne me ren d ra i ja-- 
m ais esclave de l'h o m m e, 1 C orin th iens 7, 23. P lu tô t douze balles 
d an s la peau, que de' tu e r  un de  m es frères Français,. A llem and ou 
au tre . I P ie rre  3 ,9 ;  Jean  15, 12. Et vive le so i-d isan t gS'chts ruSse 1 
8079 ' J.  P E R R E T * G E N T I L ,  évan géliste . ,

C O U R S  D E  S K I
donné par le S K I-C L U B  P24559C 

Dimanches 9, "16, 23 et 30 Décembre
In sc rip tio n s ($  fr. pour les personnes ae  fa isan t pas p a rtie  du  

Ski-C lub) ohez MM. E. F randellc , Paix 13, et Och frères, L éopold- 
R obert 37. — R endez-vous des partic ip an ts  d i m a n c h e ,  A  9  h .p a rtic ipan ts
du matin, près de la clinique Montbrillant. 8058
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Cinéma Palace
Casino Matinée, 3 h. Soirée, R h. prie.; St-lmier

Douleur de mère
. j  . - I r o n i e  e n  5  p a r t i e s .  .

Oh ! ce baiser
. . - C om éd ie  en  3 partie». ; *07»

G O O O O O O O C M lO O O O O O O O O

lire pi
4 6 . Léopold-Robert, 4 6  

Shampooing & toute heure
OoUIures aodarnw  pour Noces et Soirée»

Ondulations Marcel
QRANO OMOIX DC PEIGNES ET ÊPiNOLHa  

Postiches an tous genre 8094
Se recom m ande, Mme FLEURY.

Successeur de  Mme Zuger.

7 - Versoix - 7 1
SOUS-VÊTEMENTS

Dames, Messieurs et Enfants

Bas, Chaussettes
Gilets de chasse  et gilets yaudois 

Chandails

Pantalons réform e - Figaro» 
G uêtres - M olletières

Vêtements de Travail
s .  B .  N .  j . s  • / .

Ch. Santschl-jHIrsIg.

V Ê T E M E N T S
v e s t o n  fermant haut — P a n t a l o n  long, ou façon avec j; 

revers -  C u l o t t e  S a u u m r

depuis 6 5  f r .

*

W M &

3Ü! Ill.ii!

Rue Léopold-Robert 53 LA CHâ UX-DE-FONDS
Les plus grands magasins de vêtements de la région, 

offrant.le chois le plus important 
et vendant le «EILLSUR MARCHÉ

LISTE DE TIRAGE
de la Tombola en faveur de l’Eglise Kalionaie

au prix de 5 centimes
dans les kiosques et dans les magasins : Fuog-Wæ- 
geli, Alf. Ducommun. W ille-Notz, Atiesburfier- 
Miinger, Baillod, Singer, et So.ciété de Consomma*
l*on. . .... . /. P-24573-C 8102
:-V ■ •"  v - V ' . . - '  I . ■ -v -

Distribution 4es Lots i
Samedi 8 Décembre, dé 10 h! du matin à 9 h. du
soir, au Stand des Arm es-Réunies.

BWT Prière de réclamer tous les lots ce Jour-lS '71^

m î - i M M C W - K W i W C M H f K  ■  
100

On demande à acheter
p o u r poussette  anglaise, — P res
san t. — S 'ad resser ru e  du Tem - 
ple-AUemand 11, au K  ét S070

A iron /lro  un  beau deux ïcllulc places. — S’ad res
se r le so ir ap rès 7 heures, rue  
N um a-D roz 144, au  lo r  étage à
d roite . " 8080

lpiiflB fil1* 0 “ dem ande, en- JcullC III.C. tre  ses heures d ’é
cole, une jeu n e  fille pour a id e r 
au  m énage. — S 'adresser rue 
Léo p. Rob. 56. 3"* à gauche. 8082

La Chaui-de-Fonds Le Lccle
. . . . . .  :•

x , k .

Grand Choix de

VETEMENTS
pour CATÉCHUMÈNES

45, 50, 55, 60 et 65 fr.

- ï  Façons modernes soss

40, 45, 50 
60, 70, 80 et 90 fr.

Flanelle coton

Prix de Réclame :

1 5 “  ,
V o y e z  n o t r e  V it r in e  s p é c ia le

J : QC/c-ui:

■çh-  Concert les jours
de 4 heures a  (j heures

G R O S C H & G R E I F F  §
LA CHAUX-DE-FONDS 8091

B  B
Tralnean d’enfant
de neuf, est à vendre. Même 
adresse, on ach è te ra it un  pe tit 
c h a t *  Peugeot. 8084

S’adr. au bur. de La Sentinelle.

Boucherie-Charcuterie

Ed. SCHNEIDER
4 ,  S o l e i l ,  4

Bœuf et Génisse
P rem ier choix 

à fr. 1 .85 et 2 .1 0  le demi-kiio

Beau gros Veau
P r e m i e r  c h o i x  

â  fr. t . S O  et 1 . 6 0  le derai-ktto
Grand choix  de

LAPINS FRAIS
84B5 Se recom m ande.”

J’achète

PEAUX DE LAPTNS
bons prix 8049

Etat-civil de Neuchâtel_____ -iT ‘
Prnme.oro tir marlayr. —

Jo h an n -F ried rich  Garo, agricu l
teu r, à  M ullen. e t AMce-Bltsa- 
beth  Sandoz, dem oiselle de m a
gasin , à N euchâtel. — Auguste- 
E rn es t V uith ier. de Neuchâtel, 
docteur-m édecin , à Z urich , et 
Alice -Sophie-Joséph iiic-Jeaune- 
Claire E reken -ü o ssen , à L au
sanne.

K a ln ii in c t* .  — 1er. O dette- 
J a q u d in e , à  Sem -Auguste Mina, 
m açon, e t & Rose-Lina née Hu- 
guenln . — 3; L iliane-H élèue, à 
Georges-AIfred Ueuba, em ployé 
aux C. F. F ., .et à  Rose-Louisa 
née G enre.

— 3. Ju les-C ésar W ui- 
th ie r , ancien horloger, aux Ge- 
neveys-sur-C offrane, né  le 29 
février 1840. — Joseph-F ranço is 
F arine, in s titu teu r, à M ontfau- 
con, né  le l t  ju in  1894.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 6 décem bre 1917

K a l a u n t f s .  — Rlesen, C har
les, fils de Rudolf, boulanger, et 
de Rosette uée W ïttw ef, Ber
nois. — S teiner. M arguerite, fille 
de  F ritz -E d u a rd , co u v ieu t, e t 
de Marie née S trau b h aa r, Argo- 
vienno. — D ucom m un-dit-V er
ro u . Netty - F rancine , Bile de 
L ouis-Em ile, com m is, e t de  Ma
ria* F rancine née B arbier, Ncu- 
châteloise. — C hallandes, Mau- 
rice-M aï-A lm £, fils de  M aurice, 
m aître  m o n teu r de bo îtes, e t de 
Lucie-C lara née P icard , Neuchà- 
telois.

PrnDirsftf/, de m a r ia g e .  —
G utm anu, A braham  - G ottfrled, 
faiseur de secrets, e t W idm er 
née L ienhard , E lise, jo u rn a liè re , 
tous deux Bernois.

Bi-cè*. — 3012. A ebiscber, Jo  
seph , veuf de E lisab e th  née 
Z bindeu, B ernois, né le 10 ju in  
1834. — 3013. Schenk née Mar
t in ,  Agathe, épouse de Jules' 
F rédéric , N euch itelo ise  et Ber
noise, née le 27 ju in  1852. — 
3014. Schenk, B erlha, fille de 
E douard-A dhém ar et de Susette 
nce liônzll. Bernoise, née le t w 
octobre  1874<

Etat-civil du Locle
Du 6 décem bre 1917

N a is .n n e e o . — R obert et
A daihert, enfan ts jum eaux de 
R obert l avre, areh itecte , et de 
Jane-M arguerite uee Hourquiu, 
Ncuchûtelois.

Fr<ioieHsc <1** m a i l a y e .  —
Dubois, Louis-Udgard, com pta
ble, Ncùcl'âtelois, et T urtsc lii, 
Loulsa-Nelly, co u tu riè re , Uer- 
noisc

Jearx C O LLA Y
T é l é p h o n e  1 4 . 0 3

15, Rue des Terreaux, 15 

. I n h u n f c a t i o n s  -
. , - ...j :  .. *

V endredi 7 décem bre, i  1 ‘/f-ta. S 
M»< Schenk-M artin , Agathe, 

65 ans 5 m nis, T ourelles 23; de 
pu is l'h ô p ita l, sans suite.

M"' Schenk, Berllia, 4 t an» 
2 m ois, Fritz-C ourvoisier 58; d e 
puis l’hôp ita l, sans suite.

Pire, mon désir est que là où 
je  suis ceux que tu m'as dort-, 
nés n soient aussi arec n roi, 

St-Jecui XVII v. 24.
M onsieur e t Madame C harles 

A ebisclier-A ndrié e t leu r fille 
M arthe, & Besançon, M onsieur 
W illiam  C ockbiii-A ebischer e t 
ses enfan ts, W illy , G ladys e t Ha- 
ro ld , à  W orcester (A ngleterre), 
Madame v'euve Georges A ndrie- 
A ebischer et ses enfan ts, B lan
che, Georges, Suzanne, Jeanne 
e t May, M onsieur Em ile Aebi- 
scher, en A m érique, a insi que 
les fam illes alliées, ont la p ro 
fonde do u leu r de faire pa rt à  
leu rs am is e t connaissances, de 
la perte  c rnelle  q u 'ils  v iennent 
d ’éprouver en  la  personne  de 
le u r  cher e t vénéré père, beau- 
père, g rand-père  e t pa ren t,

MONSIEUR

Jo se p h  ÆBISCHER-ZBIltDEN
q ue  Dieu a rep ris  à  Lui m er
c red i, à 2 heu res e t dem ie do  
so ir, à  l'âge de 83 ans 6 m ois, 
ap rès une co u rte  e t  pénib le 
m aladie.

La C haux-de-Fonds. le •  d é 
cem bre 1917.

L 'en terrem en t au ra  lieu sans 
suite, dimanche 9 cou
rant, à 1 heure  après-m id i.

Dom icile m o rtua ire , rue  du  
Doubs, 7.

Une u rne  funéraire  sera  dépo
sée devant le dom icile m o rtua ire .

Le présent avis tient 
lieu de lettre de faire 
part. 8098

Repoic en p a ix .
M onsieur Charles Riegert, Ma

dam e et M onsieur .lean Z ahnd- 
R ieçert e t leu rs en fan ts. Mada
m e Veuve C harles Blaser-R icgert 
e t sa  fille Jean n e , on t la douleur 
de fa ire  p a r t à  leu rs am is et 
connaissances de la perte  cruelle  
q u 'i ls  v iennen t de faire en la  
p ersonne de leu r chère m ère, 
be lle-m ère, g rand 'iuère  e t pa
re n te , *

MADAME

V euve Elisabeth-RIEG ERT
née WIU<-ni-€-

que Dieu a rappelé» à lu i ft 
l âge de 79 ans.

La C hau\ de-Fonds, le  6 d é 
cem bre 1917.

L 'en terrem en t SANS SUITE, 
au ra  lieu H an icd t H co u ran t i  
1 ■/, heures ap rès m idi.

Domicile m o rtua ire , rue des 
F leurs ,TJ.

On est prié  de ne pas faire 
de visites. 8100

lin e  u rne  funéraire  sera dépo
sée devant la m aison m o rtua ire .

Le présent avis tient lieu de 
le titr  ili 'a ire-part.


