
f  2 9 3  -  13* année 
Le numéro : 5 et.

A d r e s s b  :
LA CHAUX DK-PONDS 

P i n c ,  103

{ R é d a c t io n  13. H  
A d m in is tra t io a  
e t  A n n o n c e s  <7

C o u rra  d b  C h A qcbb  p o s t a s *  
IVb SIS Quotidien socialiste

Vendredi 14 Décembre 19(7  
Le numéro : 5 CL

ABONNEMENTS
i u  « bou m i t  

Suisse . . 1 2 .—  6 . -  3 . - 1 , —  
Etiungsb 2 6 .— 1 3 . -  C.ôO

ANNONCES
La um ts.   O.IOCT
R é c l a m e , e n  3* p a g e  0 .2 5  »  
P e t i t e s  a n n o n c e ; . ,  p r

S i n s e r t i o n s  . . .  1 .— n

LA SENTINELLE de ce Jour
parait en 8 pages.
>n  ■ n e g g — = g i -  .  i» ■' ■ ■ [ « ■ g g —

A nos abonnés du dehors
Nom informons nos abonnés que, partout où 

notre journal parvient après la dernière distri
butif», mais avant la fermeture du bureau de 
poste, ils sont en droit de le réclamer le soir mê
me, et sans frais, an dit bureau.

Ils n'ont, pour cela, qu’à demander à être mis 
■u bénéfice de l'article 26, chapitre 4, de l'ordon
nance sur les postes, lequel prévoit que les en
vois postaux qui ne sont pas délivrés immédiate
ment après leur arrivée peuvent être réclamés.

Ces prescriptions s'appliquent également an 
dimanche. Les distributions postales ayant été 
supprimées ce jour-là, la Sentinelle du samedi 
n ’est distribuée que le lundi. Les abonnés ont le 
droit d'aller réclamer leur journal aux heures 
d'ouverture des guichets, le dimanche.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

(De notre correspondant particulier) - - ni

Notre patriotisme0
IV

L'armée tue la vraie Suisse
L'expérience vient confirmer la théorie et dé

montrer que l’armée, non seulement ne sauvegarde 
point la démocratie, mais la détruit en voulant la 
défendre.

C’est, je crois, très sincèrement, que la France 
et 1 Angleterre ont prétendu défendre leurs insti
tutions libérales et démocratiques conlre l'impé
rialisme allemand et son militarisme. Mais fatale
ment, 1 organisation militaire a obligé ces pays dé
mocratiques à abolir leurs libertés. (Conscription 
obligatoire, suppression de l’asile pour les réfugiés 
politiques, persécution des « Consciencions objec- 
tors » et de la presse d'opposition, répression de 
la révolte irlandaise, etc., en. Angleterre, Suppres
sion de la liberté de la presse et d'opinion, cen
sure, emprisonnements arbitraires, etc,, en France).

La Russie révolutionnaire et socialiste a fait des 
expériences plus convaincantes encore. Il semblait' 
au début que l’armée y était révolutionnaire et 
démocrate et que notre théorie en était ébranlée. 
Les soldats étaient révolutionnaires, c'est vrai, mais
1 armée avait cessé d'être l'armée, ne combattait 
plus, n'otw?3n.H _plus, Le ccmflit s'éleva, tragique et 
poignant quand Keraiïsky voulut reprendre lo t- 
iensive et réorganiser a l'armée révolutionnaire », 
Les régiments, les corps d'année, voulurent s'or
ganiser sur le principe démocratique. Ils tinrent 
conseil, discrulèrent les ordres des chefs, l'offen
sive elle-même et les buts de guerre... et ils déci
dèrent de ne pas marcher, de se retirer.

...La démocratie allait-elle vaincre l'armée, la 
Révolution tuer la Guerre ?...,

Kerensky comprit le dilemme, il fit la guerre 
conire la révolution, il réorganisa l'armée contre 
la démocratie, rétablit la peine de mort et les 
mœurs autocratiques sans lesquelles l'armée était 
désorganisée» impuissante, agonisante et la jeune 
démocratie périssait pour et par l'armée qui de
vait la dépendre.

Kerensky est tombé dans un nouvel élan ré
volutionnaire du peuple russe. Mais avec le triom
phe de la démocratie dans l'armée, te s t  de nou
veau l’impuissance militaire, les soldats infligeant 
des peines disciplinaires aux chefs, réclamèrent 
l'armistice.

Peut-être la Russie verra-t-elle encore d'autres 
revirements politiques intérieurs. Mais une grande 
lutte domine tout

■Quand la démocratie triomphe, l'armée se désa
grège, la puissance militaire s’effrite quand l’ar
mée veut se reconstituer, la démocratie est étouf
fée,

La Suisse n'échappe pas à la loi commune. L'ar
mée et la démocratie s’y combattent et il sem
ble bien que l’armée tuera la démocratie s’il ne 
s'opère pas un réveil antimilitariste dans La na
tion, Il suffit de lire certaines circulaires du gé
néral, les commandements du major Wille, de sui
vre les sentences des tribunaux militaires, de voir 
l'armée employée contre le peuple dans les grè
ves ou pour l'empêcher de jouir du droit de réu
nion garanti par la Constitution. (3 septembre 
1916, dragonnades du 20 mai 1917 à La Chaux- 
de-Fonds, massacres de Zurich). La presse mu
selée dans certaines occasions par des télégram- 

* mes menaçants du bureau de la presse de l'état- 
tnajor ; les procès et les persécutions des autori
tés militaires contre les antimilitaristes prouvent 
que la liberté de la presse, la liberté d'opinion 
sont de plu* en plus menacées par l’autorité mi
litaire.

Il n'est pas nécessaire de prouver longuement 
cette affirmation : le malaise dans lequel nous 
vivons et la démoralisation de la troupe prou
vent assez que notre démocratie ast malade et 
que 4'armée est la cause principale du mal.
• L'armée ne fait donc pas corps avec f  idéal na
tional. Elle lui est foncièrement étrangère et hos
tile. Eile détruit ce qu'elle est censé sauvegarder, 
elle attaque ce qu'elle doit défendre. Elle est plus 
à craindre que l'invasion de l'impérialisme de l’ex
térieur parce quelle est Vimpérialisme placé au 
cœur de nos institutions démocratiques qui désa
grège et tue de l'intérieur notre vie nationale. Ce 
danger intérieur est plus redoutable que le dan
ger extérieur parce qu’il est moins apparent et se 
recouvre de l'appellation perfide et mensongère 
de « défense nationale ».
\  Jules HUMBERT-DROZ
( 1) Extrait de la Feullie centrale de Zoflncue. — Novem
bre 1917 .

Election du Conseil fédéral et du chancelier 
La fuite du budget. — Les postulat*.

Berne, 13 décembre.
Disons tout de suite que notre compte rendu 

sur le débat militaire a pris un tel développe
ment qu'il nous a été impossible de résumer le 
reste de la séance.

Il faut tout particulièrement relever le fait que 
notre camarade Grospierre, le représentant du 
Jura-Sud, débute par un succès. Il a déposé un j 
postulat en faveur de l'augmentation des pen
sions militaires, en considération du renchéris
sement de la vie. Avec le calme et la simplicité 
qui caractérisent ce nouveau député, il plaide.; 
la cause de ces pensionnés et cite à l'appui la 
lettre d'un ouvrier pensionné qui se trouve ac
culé à une telle extrémité qu’il sent la force 
de vivre lui échapper. M. Motta répond que le 
Conseil fédéral accepte l'étude proposée par le 
postulat Grospierre. Les dépenses pour les pen
sionnés de l’assurance militaire s'élèvent de 
6 à 700.000 francs. Il faudrait donc compter avec 
une dépense nouvelle de 100 à 120.000 francs. 
Le Conseil fédéral s’était, d'ailleurs, occupé de 
cette affaire déjà.

Passant au département des finances et des 
douanes, le Conseil entend le Thurgovien Hoff
mann critiquer l’insuffisance de nos statistiques 
et M  Chua'rd réclamer que les tabacs soient 
frappés le plus tôt possible à la frontière.

M. Motta admet qu’il est nécessaire de réor
ganiser nos statistiques. Quant au tabac, il rap
pelle que, dans le plan financier du Conseil fé
déral, il s’agit d’attendre que le problème de 
l’impôt fédéral direct soit liquidé, ce qui arri
vera vraisemblablement en mai.

Le Conseil fédéral transmet au Conseil une 
lettre dans laquelle il déclare que l’examen de 
l’extension du Conseil fédéral s'impose à plus 
bref délai. Le Conseil des Etats a la priorité.

Certains postulats sont déposés.
Motion Greulich et cosiguaiaires

Le Conseil fédéral est invité à examiner s'il
a pas Ifpn la <Î4piuitfaigni miix-

taire, èn application de l'art. 17 de l'organisa
tion militaire et en vertu des pleins pouvoirs, 
à exclure du service les personnes qui ont subi 
une première condamnation pour avoir refusé 
de servir au nom de principes politiques, reli
gieux ou moraux, en les obligeant à accomplir 
un service civil de même durée pour l'exécu
tion de travaux de culture.

Signataires : Greulich, Affolter, Brand, Du- 
by, Eugster-Zust, Frei-Bâle, Graber, Grimm, 
Grospierre, Huggler, Müller-Berne, Naine, 
Rimathé, Ryser, Schmid-Olten, Schneeber- 
ger, Studer.

Postulat Grimm et cosignataires
Le Conseil fédéral est invité à examiner si, 

pour faciliter le ravitaillement économique du 
pays, il n'y a pas lieu de créer, le cas échéant, 
à côté d'une commission de~ représentants de tou
tes les branches économiques, un Office fédéral 
du ravitaillement qui groupe et unifie autant que 
possible les mesures prises par la Confédération 
pour assurer le ravitaillement alimentaire du 
pays,

Ont signé : Dtiby, Eugster-Zust, Frei-Bâle, 
Graber, Greulich, Grospierre, Naine, Plat- 
ten, Rimathé, Ryser, Schmid-Olten, Schnee- 
berger.

Postulat de M. Rothenberger et cosignataires
Le Conseil fédéral est invité à examiner s'il 

n’y a pas lieu de reviser les5 règlements d’exécu
tion des administrations des postes et des télé
graphes et téléphones des 15 novembre 1910 
(art. 191) et 6 octobre 1911 (art. 7) en vue d'aug
menter de 100 francs dès le 1er janvier 1918, le 
maximum des traitements des facteurs des pos
tes, des garçons de bureau et des facteurs des 
télégraphes pour tenir compte du renchérisse
ment sensible de la vie dans le sens de l'article 
premier de la loi additionnelle sur les traite
ment du 24 juin 1909. * %

Postulat de M. Knellwolf
Le Conseil fédéral est invité à mettre au bé

néfice du maximum de la 7* classe de traite
ments, dès le 1" avril 1918, les facteurs et gar
çons de bureau qui auront atteint à ce moment 
leur maximum.

*  *  * r

Ce matin, c'était l'Assemblée fédérale et les 
grandes élections. La « Sentinelle » a pu donner 
en dépêche les résultats pour le Conseil fédéral.
Il suffit de les compléter en disant que M. Ca- 
londer fut appelé à la présidence par une grosse 
majorité, et M. Müller à la vice-présidencc par 
une majorité assez diminuée, puisque 44 voix 
se portèrent sur le nom de M. Ador. M- Schatz- 
mann fut réélu chancelier, et nous avons en
tendu plus d’un conseiller déclarer qu'il aurait 
bien fait de songer à la retraité. Ce n'est que 
trop juste.

Cet après-midi, il y a eu séance de relevée et, 
devant une salle à moitié remplie, on a discuté 
le département de l'économie publique et en
tendu le développement de certains postulats, 
dont quelques-uns, tel celui de M. Hunziker, sur 
l'amélioration du sol, ne manquaient pas d’im
portance.

LE PRESIDENT DE LA CONFEDERATION
M. Félix Calonder, qui vient pour la première 

fois’d’arriver aux honneurs de la présidence, est 
né en 1863. Il est membre du Conseil fédéral de
puis 1913. U fut élu, on s'en souvient, en rem
placement de M. Perrier.

Le nouveau président, dont la langue m ater
nelle est le romanche, a fait ses études de droit 
i  Berne, à Zurich, à Munich et à Paris. Il a été 
avant son entrée au Conseil fédéral le chef du

Îarti radical grison et a la réputation d'un hom- 
te de parti assee accentué, 

f  Au Conseil fédéral, il a été, avec MM. Muller 
et Forrer, un représentant de la tendance ger
manophile. C'est lui qui, comme chef du départe
ment de l'intérieur, est intervenu dans l’affaire 
Kleiber pour faire exclure les réfractaires du po- 
lytechnicum. Il s’est montré à cette occasion 
plus réactionnaire que la justice militaire elle- 
mêmé.
f. La démocratie ne s'en portera pas. mieux, ,

LE NOUVEAU CONSEILLER FEDERAL
‘ Monsieur Robert Haab, docteur en droit, 
est né en 1865, à Waedenswil. Après avoir étu
dié à Zurich, Strasbourg et Leipzig, il s'est éta
bli comme avocat à Waedenswil, où il pratiqua 
jusqu'en 1899. A cette date, il fut membre du 
tribunal cantonal zurichois. En 1908, il est appelé 
au gouvernement, où il dirige tout d'abord le 
Département de justice et police et militaire, 
puis le Département de l'économie publique. De 
1894 à 1911, il fit partie du conseil d’administra 
tion de la Compagnie du sud-est, qu 'il'présida 
plus tard. De 1908 à 1911, il représenta le canton 
de Zurich au conseil du IIIe arrondissement des 
C. F. F, En décembre 1911, il est nommé à la di
rection générale des C, F. F. en remplacement 
de M. Weissenbach, où il dirigea le déparfement 
du contentieux. En février 1917 enfin le Conseil 
fédéral nommait M. Haab ministre par intérim 
c’e Suisse à Berlin, en remplacement de M. de 
Claparède.
j Ceux qui conrtaissent M. Haab louent son in
telligence et ses capacités administratives. On 
le dit cependant assez raide avec ses subordon 
nés et de tendance germanophile. Voilà qui ne 
dit rien de bon pour la démocratie.

^  La déclaration de AL Caillaux 
à la Chambre française

Avant la séance, le bruit se répand qu'à pro
pos d'une rectification au procès-verbal, M. Cail
laux va faire une déclaration au début de la séan
ce. En effet, à peine le vice-président, M. Mones- 
tier, a-t-il pris place au fauteuil, que M. Caillaux 
escalade rapidement la tribune présidentielle et 
entretient le président de ses intentions. La salle 
s'emplit rapidement. On voit entrer, entre autres 
chefs de groupes, MM. Briand et Malvy. Au banc 
du gouvernement est assis M. Abrami, sous-secré
taire d'Etat des pensions.

La séance est ouverte à 3 h. 15. MM. Jean Bon 
et Caillaux demandent la parole. M. Jean Bon, à 
propos du renouvellement du privilège de la ban
que de France, présente quelques observations, 
puis, au milieu des chut ! M. Caillaux monte à la 
tribune.

M. Caillaux. — J ’étais absent hier, retenu au 
Conseil général, ce que le gouvernement n'ignorait 
pas, lorsqu'il a déposé la demande de levée de 
l'immunité parlementaire.

M. Ch. Benoist interrompt.
On crie à M. Caillaux : « Qu'alliez-vous faire 

en Italie ? Voir le pape ?
M. Caillaux. — J étais absent hier. Si je m'é

tais trouvé présent, j’aurais bondi à la tribune. 
(Mouvements divers. Exclamations sur divers 
bancs. Protestations à l'extrême-gauche). Je crois 
avoir droit au moins à l'impartialité de tous mes 
collègues. L'Heure est aujourd'hui passée, mais je 
tiens à dire que j'aurai l'occasion, dans un jour 
prochain, de souffler sur ce ramassis de com
mérages qui ne reposent sur rien. Je donnerai aus
si à la Chambre toutes les explications les plus 
humbles sur ce que fut ma politique avant la guer
re et sur celle que j'ai poursuivie depuis la guer
re. M. le président du Conseil n'est pas à son banc, 
mais j'aperçois plusieurs de ses collaborateurs, et 
je les prie de lui dire que je prends date pour un 
prochain rendez-vous.

M. Caillaux fait cette courte déclaration d’une 
voix sourde au début, mais qui ne tarde pas à deve
nir plus éclatante. Il est applaudi sur quelques bancs 
de l’extrême-gauche et des radicaux-socialistes. La 
majorité de la Chambre garde un silence impres
sionnant. *

De M. Sembat, dans la « Lanterne » i
« Mais s'il fait jeudi ou vendredi du haut de la 

tribune de la Chambre l’exposé général de la po- 
litique qu on lui prête ? Si, la revendiquant, cette 
politique, il plaide la Cause de la paix 7 S'il com
pare la situation où se trouvait la France, où se 
trouvait 1 Entente au début de l’été dernier avec la 
situation présente, telle qu'elle résulte des opéra
tions militaires italiennes et de la défaillance rus
se 7 S il regrette qu'on n'ait pas profité du mo
ment où la cause de l’Entente avait presque par
tie gagnée.
...” Pf r une conséquence inattendue, je le répète,

s il n y  a pas de parti Caillaux aujourd'hui, il 
peut y en avoir un demain.»-

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

A (a Chambre italienne
Rome, 13 (Stéfanl.)

A la Chambre, M. Orlando lit la déclaration 
ministérielle. Il montre que la situation de l'I
talie, quoique grave, est allée en s'améliorant 
considérablement en décembre. D rend homma
ge à l'armée italienne, qui a  su surmonter des 
difficultés et des fatigues énormes.
Manque absolu des choses les pins nécessaires

M. Orlando examine ensuite la situation éco
nomique du pays. Il montre le danger de l'aug
mentation générale des prix et le danger encore 
plus grand constitué par la menace du manque 
absolu des choses les plus nécessaires. Cet état 
de choses, provoqué par la guerre, ne cessera 
pas aussitôt du fait de la paix. Le seul remède 
est l'augmentation de la production. Les finan
ces italiennes ont donné une preuve admirable 
de résistance. Grave, au contraire, est la situa
tion du change, qui indique un malaise. Des re
nonciations s'imposent à tous les citoyens. M. 
Orlando annoce une série de mesures à ce su
jet ; il relève avec satisfaction la prospérité des 
industries italiennes.

La Pologne, Jérusalem, Pétrograde
Passant au domaine international, M. Orlando 

parle d’abord de la Pologne. L’Allemagne et 
l'Autriche-Hongrie se préoccupent d'en faire l’ob
jet de combinaisons politiques et de compensa
tions réciproques. Les puissances alliées, au con
traire, s'inspirant du principe du respect des na
tionalités, sont unanimement d'avis que la créa
tion d'une Pologne indépendante et indivisible, 
dans des conditions susceptibles d'assurer son 
libre développement politique et économique, 
constitue un des éléments d'une paix juste et du
rable et du régime du droit en Europe. « Nous 
avons salué, dit-il, avec émotion, la délivrance 
de Jérusalem. Au contraire, les récents événe
ments de la Révolution russe ne sont pas une 
raison de réconfort. Les Alliés attendent de re
connaître comme légitime un gouvernement qui 
soit l'expression sincère et durable de la vo
lonté populaire et qui aura le droit de parler au 
nom du peuple russe. On ne peut pas se dissi
muler que la défaillance russe a eu, jusqu'ici, des 
conslquences militaires très graves dont l'Italie 
a  principalement souffert.. . ___ _

La victoire est à  nous si nous nous unifions
Les facteurs de la victoire restent du côté de 

l’Entente ; il s'agit de les faire valoir en par
venant, entre Alliés, à une communauté et à la 
coordination, M. Orlando relève la situation du 
Conseil supérieur de la guerre des Alliés et celle 
du Comité de la marine.

Un grand événement est la déclaration de 
guerre des Etats-Unis à l’Autriche-Hongrie. Ain
si, les occultes intrigues de l’ennemi tendant à 
faire croire à la possibilité de détacher l’Autri
che de l'Allemagne sont définitivement déjouées.

C'est de leur côté que sont les appétits
Cet événement a un caractère symbolique en 

soulignant la signification mondiale de cette 
guerre. Les empires centraux disent vouloir la 
paix, mais tiennent leurs conditions de paix ca
chées, afin de répandre des germes de suspicion 
entre les Alliés.* A traversée voile, on entrevoit 
cependant des appétits plus ou moins insatia
bles, à mesure que le cours momentané de la 
guerre leur est plus ou moins favorable. Le reste 
du monde a un seul but, toujours identique. Il ne 
veut pas être la proie de ces appétits ; il veut 
une paix définitive, qui assure à tous les peuples 
les conditions légitimes de leur développement. 
En attendant, 1 Italie se proclame toujours fière 
de combattre pour une cause juste et garde in
tacte sa foi dans le triomphe de la liberté et de 
la justice.

On discutera en comité secret
Après le discours Orlando, la discussion s'en

gage sur les déclarations du gouvernement. Le 
député Torre développe une proposition en fa
veur de la réunion de la Chambre en Comité 
secret. Plusieurs députés s'y opposent. M. Or
lando dit que le gouvernement ne peut pas ac
cepter une discussion publique sur des questions 
aussi délicates. Le gouvernement demande des 
débats en comité secret pour les questions mi
litaires. Il pose à ce sujet la question de con
fiance. La proposition Torre en faveur du Comité 
secret, acceptée par le gouvernement, est ap
prouvée par 274 voix contre 52.

L’internationale capitaliste s ’ément
;  —  ■ " i

Le « Berner Tagblatt» écrit :
« La suspension, par le gouvernement maxima- 

Iiste, du paiement des intérêts des emprunts 
étrangers, provoque la consternation en Hollande. 
On estime à un milliard et demi de florins au 
bas mot les rentes d'Etat russes placées en Hol- 
™ °e qui rePrésente un revenu annuel de 
70 millions de florins. On propose de fonder un 
comité international de protection des créanciers 
de la Russie en vue de pousser les gouverne
ments à des mesures de rigueur contre Pétro
grade. Divers journaux croient, d’ailleurs, que 
1 annulation de la dette d’Etat russe est plutôt 
un épouvantail temporaire destine à soulever la 
petite épargne de l’Entente contre la continua
tion de la guerre. Le plus grand danger qui me- 
nace les détenteurs de valeurs russes vient de
ntm 'c Pimf nt P° SSible de ,a  Russie «  Plusieurs petits Etats qui pourraient renier les dettes de 
I ancien empire russe,».



E T F L À N G K R
ITALIE

Intervention é i  M. GiolittL — I t  « Liberté •  
de Fribourg commente en ces termes la situation 
politique italienne :

« La session parlementaire promet d 'être inté
ressante, mais pour les députés seuls, car ils vont 
siéger en comité secret, afin de discuter la si
tuation militaire et la responsabilité des derniers 
échecs. A lire les journaux italiens, on devine 
que l'horizon politique est trouble et que l’at
mosphère de Montecitorio se charge d'électricité. 
Les journaux interventionnistes dénoncent déjà 
les manoeuvres des partisans (Je  Giolitti « qui en
tendent contrôler le gouvernement ». Le fameux 
groupe des « 42 », qui s'appelle aujourd'hui le 
groupe de l'Union parlementaire, a réclamé la 
création de commissions de contrôle. Le gouver
nement s'y refuse, et la situation a été, ces jours- 
ci, assez tendue entre M. Orlando, président da 
ministère, et le groupe de l'Union parlementaire. 
On dit même qu'une crise n 'a pu être évitée que 
grâce & l'intervention de M. Giolitti.

ALLEMAGNE 
Victoire des « Indépendants » à Leipzig. — Le

premier jour de renouvellement des autorités mu
nicipales de Leipzig a  été l'occasion d'un brü- 
riant succès de nos camarades minoritaires. Dans 
le troisième arrondissement électoral de la ville, 
ils ont remporté la majorité absolue, contre le 
bloc des partis bourgeois et... du vieux parti so
cialiste majoritaire, qui s’étaient coalisés pour 
écraser l'opposition des indépendants.

Les socialistes minoritaires obtinrent 9.312 
voix, les bourgeois coalisés 3.266 et les social- 
patriotes 2.070.

Le jour viendra-t-il où les minoritaires ne se 
contenteront point de victoires électorales et 
voudront saper la base même de leur autocra- 
tisme ?

ESPA G N E  
Menace de grève générale. — D’après le corres

pondant madrilène du « Daily Express », la situa
tion en Espagne est à la veille de se troubler. 
Les milieux ouvriers, qui avaient été soutenus en 
ijuin dernier par les juntes militaires, et qui en 
avaient profité pour décréter la grève générale 
d'aoât, ont vu leurs organisateurs condamnés. Le 
mécontentement qui en résulte menace de pro
voquer une nouvelle grève générale dont Barce
lone donnerait le signal.

E T A T S-U N IS  
Une avance féministe. — L'Etat de New-York

vient de s’ajouter aux douze Etats de la famille 
américaine dans lesquels a été introduit le suf
frage égal pour les deux sexes. Deux millions de 
femmes viennent ainsi grossir le corps électoral.

Le suffragisme féminin avait été rejeté en 1915; 
il passe, cette fois, par 600.000 voix contre 500.000 
environ. L'adhésion du président Wilscn à la 
cause féministe, en cette occasion, ne fut «pas 
sans influence.

NOUVELL ES S U IS S E S
C a r t e s  d e  p a i n

L’Office fédéral du pain vient d'étendre aux 
professions suivantes, la remise des caries de pain
supplémentaires :

Les jardiniers, pour autant qu’ils exécutent des 
défonçages ou des labourages à  la bêche.

Dans les Postes. Les facteurs ruraux exécutant 
des distributions de messagerie importantes.

Dans les chemins de fer fédéraux. — 1. Entretien 
et surveillance de la voie. Chefs d'équipe, ouvriers 
et manoeuvres (à l'exception des gardes-barrières 
et du personnel du service des signaux), gardes
voies et garde-tunnels. 2. Personnel des stations 
et personnel roulant. Personnel des manoeuvres, 
aiguilleurs des gares (inspection de gare, gares de 
Ire, 2me et 3me classes) sauf blocks et postes d'en- 
clanchement. Chefs d'équipe et ouvriers dans les 
entrepôts, chefs de trains, conducteurs et gardes- 
freins. 3. Personnel de la traction : Mécaniciens, 
chauffeurs, personnel pour l'équipement et le net
toyage du matériel rou lan t Visiteurs et aides- 
visiteurs, Ouvriers et manoeuvres de dépôt.

Les Suisses de Roumanie. — Le Département 
politique suisse communique :

Les relations postales entre la Suisse et la 
Roumanie occupée sont entièrement suspendues 
pour le moment, et la poste militaire qu> fonc
tionne encore dans cette région est exclusive
ment réservée aux officiers et soldats des ar
mée. d’occupation. Les Suisses qui ont des pa
rents ou des amis en Roumanie occupée ne doi
vent donc pas s'inquiéter outre mesure s’ils n’en 
reçoivent pas de nouvelles.

L'escroquerie des Coopératives de Genève. — 
Au sujet de l’arrestation de Dclessert, on com
munique les renseignements suivants : Les som
mes escroquées se montent à 24.000 francs.

Une partie des sommes détournées a déjà été 
remboursée et on assure que les coopérateurs 
ne subiront pas de perte, un arrangement devant 
très probablement intervenir.

L’inculpé a déclaré que l’argent détourné de
vait servir à des achats de marchandises. Il n’y 
a pas longtemps que D. était directeur de la 
société. Ses fonctions lui étaient rétribuées à 
raison de 7.000 francs par an.

JURA BERNOIS
TRAMELAN. — Concert. — Avec l'hiver, la 

saison*des Concerts commence dans notre localité. 
La fanfare du régiment de Savatan donnera di
manche 16 décembre, au Temple de Tramelan, un 
ooncert de bienfaisance. Les organisateurs de cet
te soirée se sont assuré le concours de Mlle Emi- 
lia Schlée, cantatrice de La Chaux-de-Fonds. Prix 
des plâoes, fr. 1,50 et 1.—. .

Lundi 17 décembre, C'est au tour de la Fanfare 
de Tempérance. Son programme des plus alléchants 
comprend, plusieurs morceaux pour fanfare, soli et 
duos. Son directeur, M. Wnilleumier, professeur, 
donnera deux soli pour violoncelle, ainsi qu’une 
sonate de Mendelssohn, avec accompagnement de 
piano. Le Chœur mixte de la Croix-Bleue prête
nt également son concourt Concernant la parti*

littéraire, une comédie des plus dény iUnfas, inti
tulée «Le vétérinaire», aura 1* don de dérider les 
pins moreoes. An piano, MBe Matthez, pianiste, 
en notre ville, Ccst dose 4  lundi prochain, à •  
heures dsi «air, dans la grande salle des Conféren
ces.

— Creùc-Bleue. - «• La réunion de dimanche pro
chain aura lieu à 2 h. de l'après-midi, A l'Oratoire.
Invitation cordiale à tons, L. G.

ST-IMIER. — Nous donnions hier la  liste de
nos Candidats pour les élections an Conseil gé
néral, en ajoutant que le nombre de membres à 
élire était de 13. C'était une erreur,, car au der
nier moment, deux conseillers ont donné leur dé
mission. M. Ruch, voiturier, membre dn parti Jeu
ne-radical et Joseph César, avocat, radical. Ce
lui-ci quitte St-Imier, pour aller à Berne. Person
ne ne le regrettera beaucoup, quoi qu'en dise M, 
Neuhaus, rédacteur-do « Jura bernois ».

Comme il fallait sy  attendre, le parti socia
liste est accusé de réclamer plus que sa part, en 
présentant 8 candidats. L’arithmétique n’est pas le 
fort de nos adversaires. Obtenir plus de la moi
tié des voix aux dernières élections et réclamer 
8 sièges sur les trente que compte le Conseil géné
ral, c’est montrer trop d’appétit d'après ces Mes
sieurs. Nous verrons ce qu'en pense le corps élec
toral, dimanche.

Il eût été facile, cependant, au parti radical de 
montrer quelque esprit de conciliation, en nous 
abandonnant les sièges devenus vacants par suite 
de démissions des titulaires actuels. Il ne l'a pas 
voulu. Tant pis pour lui. * Luc.

— Comme quoi, quand ils ont faim, les loups 
essaient de se manger mutuellement. — Vieux et 
jeunes radicaux ne «'aiment plus beaucoup. Du 
moins il le parait si l’on s'en rapporte à une ré
cente polémique dans le « Jura bernois ».

Un vieux radical, furieux de voir que la perche 
jeune radicale se mue parfois en matraque, a oc use 
ses anciens amis et disciples de n'être plus assez 
dociles. Un jeune lui répond en traitant d’ogre le 
parti radical et la représentation radicale du Con
seil général de majorité d'égoïstes. Majorité d'é
goïstes I Diable, c'est dur, mais combien mérité. 
Nous ne sommes plus seuls à le dire. La vérité 
produit de ces miracles inattendus. Lac.

SONVILIER. — Cercle ouvrier. — Comme les 
années passées, le Cerde ouvrier de Sonyilier fe
ra son arbre de Noël, mais cette année il y au
ra quelques modifications. La rareté et la hausse 
des marchandises nous forceront un peu à l'é
conomie, mais comme nous tenons à ce que les 
enfants des membres du Cercle aient malgré tout 
leurs cornets garnis, nous invitons tous les cama
rades du Cercle à assister nombreux à Rassem
blée de lundi 17 courant, où sera discutée l’orga
nisation de l'arbre de Noël. En outre, à l'ordre du 
jour figurera la mise au concours d’un desservant 
permanent *

Les parents qui désirent inscrire leurs enfants 
pour des productions, sont priés de le faire à temps 
auprès du président. Aucun récit ou chanson mi
litaire ne sera admis.' Le Comité.

Noël et tes
A ux parents,

Partisans et adversaires de Tannée, tous au
jourd'hui nous sommes d'accord pour haïr la 
guerre -et souhaiter que l’avenir ne voie point les 
massacres, les hontes et les haines au milieu des
quelles nou3 vivons depuis 1914.

Préparer cet avenir, sauver nos enfants des 
maux dont nous souffrons, sont nos devoirs à 
tous.

Noël vous donne l'occasion de collaborer dans 
une grande mesure à dette reconstruction du 
monde, *

Les jouets sont achetés souvent dans l'unique 
intention de faire plaisir à l'enfant. On oublie fa
cilement qu'iis sont un des grands moyens d'édu
cation de l'enfance.

La poupée développe les instincts maternels de 
la fillette, le petit ménage, la cuisine, le maga
sin sont sa première éducation de ménagère.

Les constructions, les mécanos, les moteurs éveil
lent l'imagination, développent les instincts créa
teurs et l'esprit* d'initiative du garçon. D'autres 
jouets stimulent ses goûts artistiques. L'éducation 
se fait sans contrainte et sans leçons ennuveu- 
ses. dans la joie de l'amusement. Ces jeux innocents 
peuvent aussi avoir une mauvaise influence sur le 
caractère de l’enfant. 11 suffit de lui mettre dans 
les mains des soldats, une forteresse, des canons 
ou un fusil pour qu’aussitôt ses amusements pren
nent un caractère plus violent, presque brutal, et 
que dans sa ieune âme s'éveillent les premiers 
sentiments belliqueux.

Bien des mères ont pu constater que les jouets 
militaires excitent l’enfant, son caractère de
vient plus difficile quand ses soldats ont livré une 
grande bataille.

Pour que nos enfants soient meilleurs que nous, 
il faut chercher à développer à l'aide du jouet les 
meilleurs sentiments de la nature humaine et évi
ter tout ce qui cultive les instincts de violence.

Eloigner de leurs jeux les jouets militaires, c’est 
préserver leur ieune cœur de la contagion des in
fluences mauvaises. C'est aussi adoucir leur carac
tère et préparer un avenir meilleur.

Parents, veillons dans le choix des jouets que 
nous ferons pour Noël. Réfléchissons à l'influence 
qu'ils peuvent avoir.

Sauvons nos enfants et par eux l'humanité de 
demain. *

Eglise nationale.
Parti socialiste.
Société pédagogique.
Suffrage féminin.

„ Ligue antialcoolique internationale.
Ordre neutre des Bons-T empliers.
Union chrétienne des Jeunes gens.
Activité chrétienne de VEglise indé

pendante.
Lien national.
Jeunesse socialiste.
Socialistes chrétiens.
Eglise da peuple.
Ligue du relèveraient mord.

CANTON DE NEUCHATEi
L E  L O C L E

C oM trt nffitalre. — Uns nouvelle «ère, cette 
lois, c’e n  que la fanfare da  régiment 8 arrivera 
aa  Locte dimanche 18 courant, A midi 26. Elle 
y prendra son repas e t donnera concert à 3 heu
res. A  6 heures 15, elle reprendra le train pour 
La Chaux-de-Fonds, où elle donnera concert A 
8 heures. Elle repartira le lundi A midi et demi 
pour Neuch&tel où elle donnera également con
cert le soir.
  n—  ♦ — ----- -
LA CH A U X -D E-FO N D S  

Ç8j$T La manifestation de demain
Une grande manifestation aura lieu demain 

soir, rue du Nord, 43. Rendez-vous, place de 
l'Ouest, à 5 heures et quart. La Persévérante et 
la fanfare de Saint-Polycarpe prêteront leur 
concours. Prière de se munir d instruments de 
cuivre, sifflets, accordéons, couvercles, casse
roles, etc., etc. ̂

Orateurs : Paul Graber, Alexis Vaucher.
»  w *  > .

Union ouvrière.
Elections tacites

Le Conseil communal nous communique t
L’arrêté convoquant le corps électoral pour 

les 15 et 16 décembre *1917, en vue des élec
tions complémentaires aux Conseils de Prud- 
hommes, est rapporté.

Sont proclamés élus, sans scrutin, les candi
dats dont les noms sont déposés, soit 9 ouvriers 
et ouvrières pour le groupe 4, une patronne pour 
le groupe 5, et 6 ouvriers et ouvrières pour le 
groupe 6.

Sont nommés pour faire partie du groupe 1,
patrons, les citoyens Achille Gagnebin, fabricant 
d'horlogerie, rue du Parc, 24 ; Jules Breitmeyer, 
fabricant d'horlogerie, rue du Parc, 39 ; du grou
pe 2, patrons, le citoyen Adrien Amez-Droz, fa
bricant de boîtes de montres en or, rue du Nord, 
181 : du groupe 3, patrons, le citoyen Ulysse 
Monnier, architecte, rue du Premier-Mars, 14 c.

Conférence à 'l'E cole de Commerce
Nous rappelons la causerie organisée ce soir, 

à l’Aula de l'Ecole de Commerce, sous les aus
pices du Club Jurassien.

M. le docteur Maurice Weber, de Neuch&tel, 
parlera d’une découverte récente dans les an
nales de la zoologie : « Le cycle vital dn ver.,so- ’ 
litaue de la Suisse romande ».

Acquisition „
On se rappelle l'affaire des terrains de l’hoi

rie Sommer, aux Crétêts ; elle fit l'objet d'un dé
bat assez mouvementé au Conseil général où le 
groupe socialiste accusa M* Boîle d'avoir soi
gné les intérêts d'un client au détriment de la 
commune.

Ensuite d'une toute récente promesse de vente,
la commune va se rendre acquéreur des terrains 
en question derrière le Collège des Crétêts, mais 
elle devra payer 40.000 francs de plbs qu'il y a
ifiiatrc—an».— -------

Un legs
La commune de La Chaux-de-Fonds vient d'hé

riter de l'immeuble rue Numa-Droz, 36, situé en
tre le collège primaire et le collège industriel. 
La légataire, feu Mme Suzanne Favre-Bulle- 
Giroud, décédée la semaine dernière, a fait des 
legs pour une somme de 50.000 francs  ̂ le reste, 
avec l'immeuble, est légué à la commune.

Gymnastique 
Pour l'exercice 1918, la société fédérale de gym

nastique l'Abeille a constitué son Comité comme 
suit,: Président, Walther Germann, Paix 97 ; vice- 
président, Arthur Berlhet ; secrétaire, Arnold 
Kneuss ; correspondant, Alfred Gygax ; moniteur 
général, Robert Calame ; administrateur des pas
sifs, Albert Frey ; caissier, Louis PeSilpierre, Nu- 
ma Droz 3 52. '

Projections lumineuses 
La société de tourisme « Les Amis de la Na

ture » et la section allemande du parti socialiste 
organisent, ce soir,, à 8 heures et quart, à l’am
phithéâtre du Collège primaire, une soirée avec 
projections, sur ce sujet : « L’Oberland bernois a. 
La causerie se fera en langue allemande. Tous 
les amis des beaux sites oberlandais, qui ont 
quelques notions de la langue, sont chaleureuse
ment invités à passer leur soirée à l’amphithéâ
tre.

Avis aux neurasthéniques 
Samedi et dimanche, Okerlo chantera à la 

Métro. N’en disons pas davantage, car chacun 
connaît l'irrésistible comique. Mlle Lorize et M. 
Légeret prêteront leur concours. Quelles jolies 
soirées !

A propos de graisse
En réponse à l’article que nous avons publié 

hier, nous recevons ces quelques lignes :
Votre correspondant d'hier doit certainement tom

ber de la lune, car au lieu de s’en prendre A 
KalsChofen, qui veut bien nous vendre sa graisse 
à fr. 7,50 le kg., il devrait savoir que nos charcu
tiers la vendent aussi 7 fr. 50 et même S fr., 
et encore n’en donnent-ils que 200 gr. Les clients 
sont servis après avoir fait la queue pendant une 
heure devant la porte des boucheries. Ce simple 
fait surenchérit encore la viande.

Nous serions reconnaissants à votre correspon
dant s'il pouvait faire respecter le prix maxima A 
La Chaux-de-Fonds.

LA G U E R R E
FR O N T FRANCO» ANGLO-EtËLGE

COMMUNIQUE FRANÇAIS 
Bombardements aériens

Du 10 au 13, neuf avions allemands ont été 
abattus par nos pilotes. Dans la même période, nos 
avions de bombardement ont effectué diverses opé
rations. Dix mille kilos de projectiles ont été je
tés, notamment sur les terrains d'aviation de Col- 
mar et de Schlestadt, les dépôts de Logelbach, les 
usines de Rombadi, les régions de Waville, Cham- 
bley, Thiaucojirt, les gares de Warmeriville, de Ju- 
niville, d’Amagne et de Lucquy. Des résultats ef
ficaces ont été constatés.

COMMUNIQUE MUTANNJQU*
Les ceœfeeta de Baüecoart

An «ours du combat d’hier vers Bulleooart, lat 
Allemands ont laacé deux attaques au point dn 
jour, à la suite d'une violente préparation d'srtil-

La première attaque était dirigée au nord, con
tre nos positions de la ligne Hindenbourg, i ni mé
dia tAnent A l'est de Bullecourt; la deuxième, o o  
cupant un front plus étendu, s'avançait A l’est et 
au nord-est, Contre 1 angle formé par nos tranchées 
au sud de Riencourt-les-Cagnicourt. Toutes deui 
ont été rejetées avec de fortes pertes pour l’enne» 
mi. Une . nouvelle attaque lancée peu après sur la 
front où s'était développée la seconde, permit* A 
quelques éléments ennemis de pénétrer dans nas 
tranchées nivelées au sçmmet de l'angle formé 
par nos lignes. Quelques Allemands, qui avaient 
atteint nos tranchées sur d’autres points, ont ét# 
tués ou faits prisonniers.

La iutte, poursuivie tout le jour, et assez avant 
dans la nuit, dans un court élément de tranchée 
où l'ennemi avait pris pied, n’a  amené aucune mo
dification dans la situation.

Un Coup de main allemand a été repoussé la nuM 
dernière au sud-ouest de la Bassée.

COMMUNIQUE ALLEMAND 
Combats d'artillerie

Groupe d’armées dn kronprinz Repprecht- —» 
De Dixmude à la Lys et au sud de la Scarpe, actk 
vité temporairement intensifiée de l’artillerie. A 
l’est de Bullecourt, nos troupes ont enlevé aux An» 
glais plusieurs abris souterrains et fait prison
niers six officiers et 84 hommes.

Entre M oeuvres et Vend'huille, les combats d'ar
tillerie, de nouveau vifs le ’oir, ont encore aug
menté d’intensité ce matin. Au nord de St-Quen- 
tin également, le feu a  été plus vif.

F R O N T  IT A L O -A U T R JC H 5 E N
COMMUNIQUE ITALIEN

Violentes attaques allemandes
Hier, à l’aube, entre la Brenta et la Piave, 

les. artilleries ont repris la lutte avec une grande 
violence. Pendant la matinée, une contre attaqufli 
que nous avons opérée dans la région du col de la 
Beretta nous a remis en possession d'une grande 
partie des tranchées que nous n’avions pas pV 
réoccuper Le jour précédent. Nous avons capiurê 
un officier et 58 soldats. Dans le val Calcino, 
deux violences attaques de l’ennemi ont été re
poussées en lui infligeant de sanglantes pertes. 
Vers midi, l’adversaire a recommencé ses atta
ques en force à l'est de la Brenta. L'action b est 
continuée avec acharnement pendant toute l'après- 
midi. Dans les vallons qui, des pentes nord du col 
Caprile, du Col de la Beretta et du mont Asolone, 
descendent vers la Brenta, pendant la nuit, en rai
son des graves pertes ou'il avait subies, l'adversai
re a renoncé à son activité. Quelques prisonniers 
sont restés entre nos mains,

COMMUNIQUE AUTPICFTEN 
Le bilan de quatre jours

La neige et le brouillard ont emnêché hier toute 
activité de combat dans le» montagnes de Véné-  ̂
tie.

Les troupes du feld-marêchal Conrad, d'après 
le compte établi jusqu’à présent, ont ramené des 
combats qui ont eu lieu durant ces quatre derniers 
jours sur le territoire des Melelte, 639 officiers 
italiens et plus de 16,000 hommes prisonniers. L<? bu
tin comprend 93 pièces d'artillerie, 233 mitrailleu
ses. 4 fusils automatiques, 81 lance-mines et beau
coup d'autre matériel de guerre.

L’entrée du généra) AHenSy à Jérusalem
Londres, 13 déc.

Mercredi, à la Chambre des Communes, M.
Lloyi George a lu le télégramme suivant du gé
néral Allenby, daté de Jérusalem, le 11 décem
bre :

« Je  suis entré officiellement dans la cité au
jourd’hui, avec quelques personnes de ma suite, 
des commandants de détachements français et 
italiens, les attachés militaires de France et des 
Etats-Unis. L’entrée s'est faite à pied. J ’ai été 
reçu à la porte de Jaffa par des gardes repré
sentant l’Angleterre, l'Ecosse, l'Irlande, le ray» 
de Galles, l'Australie, la Nouvelle-Zé'ande, les 
Indes, la France et l'Italie. La population m’* 
fait un bon accueil.

» Des gardes ont été placés sur les L ieui- 
Sa;nts. Mon gouverneur militaire est entré en re
lation avec les représentants latins et grecs. La 
gouverneur a détaché un officier pour la sur» 
veillance des Licux-Saints. La mosquée d’Omar 
et les régions avoisinantes ont été placées son» 
le contrôle des musulmans. Un cordon de soldat* 
composé de Mahowétans et d Indiens a é té  cta* 
bli autour de la mosquée.

s Nous avons donné un ordre interdisant A tou
te personne non musulmane de traverser ce cor
don sans permission du gouverneur militaire el 
du gouverneur musulman qui a la surveillance 
de la mosquée.

» La proclamation suivante a été lue A la pa
pulation en ma présence en arabe, ea hébreu, 
en anglais, en français, en italien, en grec et ea 
russe, des marches de la citadelle, sur les murs 
de laquelle elle a été également affichée i -

« Proclamation de la loi martiale i  Jérusalem t
•  Aux habitants de la Ville Sainte et aux peç* 

» pies vivaut dans son enceinte 1
» La défaite infligée aux Turcs par les tron- 

» pes qui se trouvent sous mon commandement 
» a  amené l'occupation de votre cité par mes for» 
» ces. Je  la déclare, en conséquence, soumise A 
» la loi martiale, sous l'administration de laquelle 
» elle restera aussi longtemps que la situatioo 
» militaire l'exigera.

» Cependant, et pour que vous ne soyez pas 
•  alarmés en raison de l'expérience que vous 
s avez de l’ennemi qui vient de se retirer, je 
» vous informe par la présente que c'est mon 
» désir que toute personne poursuive ses occu* 
» pations habituelles sans crainte de dérange- 
» ment. »

» M. Morton pncha, ancien directeur général 
des postes en Egypte, est nommé gouverneur mi
litaire & Jérusalem, et M. Picot dirige la  mis
sion française. «



NoUVtÜC *MUK*
L* général AUenby annonce qu'il a  avancé sa 

ligne Â mi-chemin entre Jérusalem ci Ja 'îa  et 
que les Indiens Gourkha» ont pris Budrus. et 
Chefk-Obéid-Rahid, au nord de Midieh, tuant cin
quante Turcs et faisant dix prisonniers.

Les aviateurs ont bombardé avec de très bons 
résultats des troupes et des transporta dans le 
voisinage de BireL _

  —  ♦  —
Petites nouvelles

— (Havas). — Officiel. Le nombre des mort»
dans l'explosion de Halifax est de 1226» dont 701 
identifiés. Il y a 400 manquants.

— Le comité parlementaire dt» congrès d«9 syn
dicats et le comité exécutif du parti travailliste 
anglais, ont adopté à l’unanimité une résolution 
demandant au gouvernement britannique de faire 
le plus tôt possible une nouvelle déclaration sur 
les buts de guerre des Allié*.

  On télégraphie d'Amsterdam aux « Central
News » que suivant une dépêche devienne, il est 
inexact que la démobilisation russe ait commen
cé. Trois ou quatre seulement des plus vieilles clas
s a  auraient été libérées.

— Mercredi-matin, le Département d'Etat de 
Washington a confirmé officiellement la nouvelle 
que les troupes japonaises ont occupé Vfadivoc- 
tock, notamment les gares et les grandes usines de 
chemins de fer qui se trouvent au terminus du 
transsibérien*

— La « Nouvelle Presse Libre » de Vienne sou
ligne que le ton du discours de M. Asquith au su
jet de la lettre de lord Lansdowne est beaucoup 
plus modéré que celui des disrtmrs de MM. Wins
ton Churchill et lord Robert Cecil. Il donne l'im- 
prcSsion qu'un revirement s'est produit dans l'o
pinion britannique. Le journal relève que M. As
quith n'a parlé ni de l'Alsace-Lorraine ni des 
buts de guerre de M. Wilson, ni de la dissolu
tion de l'alliance des puissances centrales.

— En Espagne, le Conseil des ministres a dé
cidé dans la soirée d’hier de soumettre prochai- 
neme-nt au roi un décret de dissolution’ des Cham
bras ci ordonnant les .élections générales. Les nou
velles Chambres discuteront le projet d'amnistie.

— Un sous-marin allemand a bombardé Fun- 
chal (Madère). Une quarantaine de grenades ont 
été lancées. Quelques habitations se sont écrou
lées. Il y a des morts et des blessés. Des patrouil
leurs poursuivent le sous-marin en fuite.

— Le président Wilson spécifie que seuls les 
sujets austro-hongrois dangereux seront internés. 
La plupart des restrictions qui s ’appliquent aux 
Allemands ne s’appliquent pas aux Autrichiens.

— La Chambre cubaine a  voté la déclaration 
de guerre à l'Autriche.

— A Pétrograde, les soldats maximalistes ont 
dispersé le Sénat après que le ministère public eut 
déclaré que le Sénat ne reconnaissait que le gou- 
tçinsmént provisoire.

Des avions anglais ont bombardé les docks 
de Bruges. Un des appareils manque. Un appareil 
allemand désemparé a été aperçu s'écrasant sur 
le sol. - "___________ ,

LES DEPECHES
Avions allemands sur Dunkerque

PARIS, 13. Activité de l'artillerie, inter
mittente sur quelques points du front, plus vive 
sur les deux rives de la Meuse. Un coup de 
main allemand au sud de Juvincourt a complè
tement échoué. Dans la journée du 12, des 
avions ennemis ont survolé Dunkerque* et jeté 
des bpmbes qui n'ont fait aucune victime.

Combat naval près des côtes anglaise»
BERLIN, 13. — Des forces légères, sous la 

commandement du capitaine de Corvette Heinic- 
ke, ont attaqué, le 12 décembre au matin, le trafic 
commercial ennemi à proximité immédiate de la 
côte anglaise devant l'embouchure de la Tyne. 
Au cours d'un combat heureux avec les avant- 
postes anglais deux grands vapeurs et deux pa
trouilleurs armés ont été coulés. Nos forces sont 
rentrées sans avoir éprouvé ni perte, ni avarie.

Un discours de Bonar Law
LONDRES, 13. — A la Chambre des Commu

nes, Bonar Law a fait un grand discours sur la

position militaire et financière de la Grande Bre-

souligne»l'importance des fronts secondaires, 
de Salonique en particulier, qui empêche 1 Alle
magne d’être maîtresse des Balkans. Les Grecs 
soutiendront l'armée britannique en e u  d’attaque 
Contre S-Monique.

Parlant ensuite du recul anglais à Cambrai, Il 
dit qu’il ne faut pas en exagérer l’importance. 
Des sanctions seront prises contre le» soldats et 
les officiers non-méritant. _

Abordant la question financière, u  cherche à 
à rassurer lea capitalistes de son pays an sujet 
des avances faites à la Russie.

« Je demande, dlt-ili à la Chambre de ne pas 
exagérer l’importance des événements actuels. J a 
mais jusqu’irf, aucun Etat n’a entièrement répu
dié ses dettes, il est presque certain que tôt ou 
tard, un gouvernement stable sera constitué en 
Russie. Une fois le gouvernement stable établi, les 
Russes savent que le développement des ressour
ces de ia Russie et sa prospérité seront impossi
bles sans l’aide des atftres pays, aide qui ne pourra 
être accordée sans que les dettes soient reconnues 
par le nouveau gouvernement. J ’espère donc que 
les avances que nous avons faites à la Russie se
ront tôt ou tard récupérées.

Si nous sommes toujours en guerre au début 
de la prochaine année financière, il sera du de
voir du chancelier de l'Echiquier de proposer de 
nouveaux impôts. » » •

La Chambre adopte les crédits demandés.

H T  Terrible catastrophe au Mont-Cenis
GENEVE, 14. — Le bruit court qu’une terri

ble catastrophe de chemin de fer est arrivée, 
dans la nuit de mercredi à jeudi, dans un tunnel 
près de Modane. Un train de permissionnaires 
français aurait déraillé dans le tunnel. On estime 
qu’il y a 8 à 900 morts. Les débris du train ont 
pris feu. On croit à<Bn sabotage.

Les détails manquent. La direction du P. L. M. 
s’est transportée par train spécial, sur les lieux, 
jeudi matin. On pense qu’il faudra cinq jours 
pour déblayer la voie. Les voyageurs se ren
dant dans le sud de l’Italie ont dû emprunter la 
ligne de Vintimille.

L’agence Havas télégraphie ce qui suit au su
jet de l’accident de chemin de fer près de Mo- 
dane :

Dans la nuit du 12 au 13, un grave accident de 
chemin de fer s’est produit dans la région de 
Savoie. Un train de permissionnaires a déraillé ; 
mais toute idée de malveillance doit être écajr- 
tée.

L'explosion de Halifax
LONDRES, 13. — Le ministre de Suisse s’est 

rendu mercredi après-midi au Foreign-Office 
pour exprimer au gouvernement anglais et au 
gouvernement et au peuple du Canada la pro
fonde sympathie du Conseil fédéral suisse à 
l’occasion du ‘désastre de Halifax.

La nouvelle affaire Caillaux
Déclaration de M. Briand

PARIS, 13. — Assistant à la réunion d’un des 
bureaux pour l’élection de la commission d’exa
men pour les poursuites contre M. Caillaux, M. 
Briand a exposé qu’il estimait qu’il y a eu deux 
ordres de faits bien distincts : Pour les -uns, le 
conseil de guerre est seul compétent ; pour les 
autres, ceux relatifs aux agissements auxquels 
M. Caillaux se serait livré en Italie, ils ne pour
raient relever que de la Haute Cour.

M. Caillaux a déclaré qu’il demanderait à être 
entendu par la commission et qu’il comptait lui 
apporter une documentation qu’il estime devoir 
être décisive.

La commission des poursuites contre MM. Cail
laux et Loustalat a désigné comme président M. 
Louis Andrieux", doyen d’âge, et comme secré
taire M. Pierre Laval, son plus jeune membre. La 
nomination du rapporteur a été réservée.'

M. Loustalot ayant demandé à être entendu, 
la commission a résolu de le comoquer, ainsi 
que M. Caillaux, après l'audition de M. Clemen
ceau, qui a été également décidée. Le président 
de la commission fera part de cette décision à 
M. Clemenceau et lui demandera quel jour il 
pourra se rendre devant elle.

A la commission des poursuites
PARTS, 13. — M. Clemenceau a annoncé qu'il 

se rendra vendredi matin devant la commission 
des poursuites. L'audition de MM. Loustalot et

CaiHaux aura Heu après celle de M. Clemen
ceau,
En Russie révolutionnaire

Propagande révolutionna Ire
LONDRES, 13. Selon le « Morning Post v, 

le commandant allemand sur le front russe a 
protesté contre la distribution aérienne de pro
clamations de Lénine, de Trotzky et des ouvriers 
et soldats.

La « Pravda » répond & cette protestation en 
déclarant que la délégation russe a promis de ne 
pas abattre les vieux drapeaux des bolcheviki.

Pas de conditions de paix germano-russes
BERLIN, 13 (Wolff), Officiel. — Le «Tim es» 

publie des informations de Russie sur les condi
tions de paix allemande qui auraient été sou
mises au délégations russes. Or, aucune condi
tion de paix allemande n'a été soumise aux 
délégués russes ; jusqu’ici, on n’a discuté que de 
l'armistice. Les nouvelles anglaises sont inven
tées dans le but d'exciter l’opinion publique 
russe contre l’Allemagne et contre la paix.

Les pourparlers continuent
BERLIN, 13. — Officiel. — La délégation rus

se est revenue, comme cela avait été convenu, 
le 12 décembre, à Brest-Litowsk, pour continuer 
les pourparlers au sujet de l’armistice. La pre
mière séance plénîère a eu lieu le matin du 13 
décembre.

La lutte contre Kalédine
PETROGRADE, 13. — Havas. — En date du 

12, les événements du sud de la Russie semblent 
se développer. Le sang coule. Le commissaire en 
chef de la flotte de la mer Noire demande que 
tous les détachements des équipages de la flotte 
de la mer Noire soient envoyés immédiatement 
avec un nombre suffisant de mitrailleuses. Les 
Yunkers, soutenus par les automobiles blindées, 
ont attaqué la ville de Rostov.

Il paraît certain qu’une forte action est en
gagée à Rostov sur le Don entre les cosaques 
du général Kalédine et les troupes maximalistes 
venant de Pétrograde. '*

Krilenko serait arrivé sur les lieux pour pren
dre le commandement des forces maximalistes.

Kalédine télégraphie que plusieurs navires de 
la flotte de la mer Noire sont arrivés à Tagan- 
rog et ont débarqué des troupes, malgré les pro
testations des cosaques. Les navires se sont ren
dus ensuite dans l'estuaire du Don, dans le but 
de gagner Rostov.
•t La lutte a commencé à Rostov, où les maxi
malistes sont appuyés par les canons d'une par
tie de la flotte de la mer Noire. Le télégraphe 
est interrompu entre Kiev et Rostov, La garde 
rouge a occupé le port de Rostov.

La lutté continue violente à Bielgorod, où les 
adversaires, des deux côtés, ont subi des pertes 
élevées.

Les maximalistes gagnent du terrain
PETROGRADE, 13. — Il se confirme qu'une 

scission s'est révélée au congrès socialiste-révo
lutionnaire. Nous avions déjà dit que leur aile 
gauche avait fait alliance avec "Lénine. Aujour
d'hui, cette aile gauche enlève la majorité au 
congrès paysan, élisant Mme Spiritowna par 260 
voix contre 230 aux partisans de Tchernof. Avec 
cet appui et celui des minimalistes nuance Mar- 
tof, ainsi que d’une partie du Bund juif, les maxi
malistes ont des chances d’avoir la majorité à 
la Constituante.

Les maximalistes annoncent en outre la guerre 
à outrance si l’Allemagne annexe la Pologne, la 
Lithuanie et la Courlande sans l’assentiment de
ces pays.

EN SUISSE
M ise su r  pied

BERNE, 14 (serv. part.). — En conformité de 
l’arrêté du Conseil fédéral du 8 décembre 1917, 
les compagnies de canonniers du landsiurm ci- 
après indiquées sont mises sur pied comme il
suit :

Comp. canonniers landsturm 2, le 3 janvier, à 
9 heures du matin, à Fribourg.

Compagnie canonniers landsturm 10, le 3 jan
vier, à 9 heures du matin, à Fribourg.

Compagnie canonniers landsturm 11, le 3 jan
vier, à 9 heures du matin, à Fribourg.

Compagnie canonniers landstum 20, le 21 jan
vier, à 9 heures du matin, à Lvss.

Compagnie canonniers landsturm 23, le 3 jan
vier, à 9 heures du matin, à Luceme.

Compagnie canonnière landstum 25, I» 3 jaar
vier, à 9 heures du matin, à Luceme.

Détachement canonnière landsturm de BSle- 
Campagne, le 21 janvier, à 9 heures.du matin, A 
Lyss.

Compagnie canDnmers landsturm 27, le 21 jan
vier, à 4 heures du 6oir, à Lyss.

Compagnie canonniers landsturm 31, le 3 jan» 
vier, à 9 heures du matin, à Winterthour.

Compagnie canonniers landsturm 32, le 3 jan* 
vier, à 9 heures du matin, à Winterthour.

Compagnie canonniers 33 landstuHn, le 3 jan
vier à 9 heures du matin, à Winterthour.

Ces unités ne sont appelées que pour une re* 
vue d'organisation qui ne durera que quelque* 
jours, à l’exception du détachement de canon
niers du landsturm de' Bâle-Campagne et de* 
compagnies de canonniers du landsturm 20 et 
27, qui prendront part à un cours d’instruction 
d’une durée d’environ 3 semaines.

Les dispositions de l’affiche fédérale de mise 
sur pied du 9 novembre 1917 sont applicables 
i  la présente mise sur pied.

Macabre découverte
BIENNE, 14 (serv. p a rt) . — Mardi matin, o® 

a découvert dans le manège, de Bienne le cada* 
vre d'un nommé Kneuss, âgé de 60 ans envi» 
ron. Le malheureux était un alcoolique, sans do
micile fixe, dont la mort doit être attribuée au 
froid,

M. Calame an Crédit foncier
'  NEUCHATEL, 14. — Serv. part. — Le Cré
dit foncier de Neuchâtel a nommé, à l’unani
mité, M. Albert Cafame, directeur, en remplace
ment de M. G.-E- Perret, décédé. M. Calame, 
après avoir été procureur général pendant six 
ans, fut nommé conseiller d'Etat en 1909. Il quit
tera ce poste dès le 1er février. 1918.

tf ê ü T  X propos d’un arm istice générai
Nous avons donné hier une dépêche abrégée 

qu’un bulletin spécial complétait hier soir, sui
vant les détails fournis pàr les grands journaux 
de la Suisse allemande, le « Bfind », la « National 
Zeitung », les « Basler Nachrichten ». Ce matin, 
le « National » écrit :• « . v »

« — Ce matin, l'Agence télégraphique suisse 
nous communique qu'elle n’a reçu, à ce sujet* 
aucun télégramme, ni de Pétrograde ni d'ailleurs. 
Il s’agit, en réalité, d’une information publiée par 
difféients journaux allemands, notamment la «Ga
zette de Francfort :> du 12 décembre.

« La coupure publiée par l’Agence télégraphi
que suisse était datée de Berlin et c'est par fuite 
d'une omission que la source n'a pas été plus Com
plètement indiquée, a *

Au Parlement, hier matin, l'impression générale 
était que notre information avait été régulière
ment transmise par l’agence télégraphique, aux 
journaux suisses allemands. Nous notons qu’elle 
n’a pas paru, ce matin, dans les journaux suifsee 
français, __________

Nouvelle offensive en F r n r c c  ?
On l'annonce, mais les communiqués se taisent 

et ne signalent que des actions sans importance. 
Berlin établit le bilan des pertes aériennes, Alliés : 
250 avions et 22 b a ’ ons captifs. Centraux : 60 aé
roplanes et 2 ballon «perdus dans des combats». 
Les pertes en marge des combats ne sont pas in
diquées.

Tandis que la France vit dans l’angoisse du dé
clenchement de l'offensive que l’on pressent, Cle
menceau lie définitivement partie avec la droite et 
s’attaque à Caillaux.

C o n v o c a t i o n s
PORRENTRUY. Parti socialiste.— Assemblée

générale samedi 15, à 8 h. du soir, au local, Ca
fé Grimler, 1er étage. Présence nécessaire.

La Mort"
vous guette, dit-on souvent aux personnes que l'on 
entend tousser péniblement. Il est facile de faire 
mentir ce dicton, puisque les PASTILLES WY- 
BERT-GABA, les seules fabriquées d'ajprès 'a  for
mule originale du Dr Wybert, non seulement influent 
favorablement sur les bronches, mais sont encore un 
désinfectant puissant de tout l’appareil respiratoire.

En vente partout à fr. 1.25 la boite. Demander ex
pressément les Pastilles « Caba ». 7519

Association des Maîtres de Pension
Les membres de l’Association avisent leurs clients 

ainsi que le public, qu’ensuite du renchérissement 
considérable des d enrées et du charbon , tous les 
prix de pension subiront une augmentation de

101.
1 partir du 16 décembre.

Cette augmentation sera applicable aux pensions à 
la ration et aux H ô le ls-R estau ran ts  de Tempérance.

Tous les crédits au delà d ’une semaine sont sup
primés à m oins de fournir une garantie du patron.

Les pensionnaires sont tenus de fournir toutes 
les cartes de denrées. P-24636-C 3258

L’Association.

2 l’honorable pubüc de La Chaux-de-Fonds
Le soussigné vient de recevoir un joli choix de B i j o u t e r i e  

■n or 9 et 18 carats, ainsi qu'en p'.aquê garanti et en argent 0.800.

Bagues, Chaînes, Colliers, Pendentifs 
Médaillons, Boucles d’oreilles, etc.

Argenterie 0.800 et Orfèvrerie : Cuillères, Passoires à
thé et à sucre, Services à beurre et à fromage, Service* à salade, 
& découper, etc.

Mimes articles en métal extra-blanc argenté.
W  Prix très avantageux

Se recommande an mieux, Albert MATHEZ-DESGRANDCHiMPS
Bue Alexis-Marie-Piafet 65.

La Direction de Police rappelle an pnbllc les dlspd&IHons des 
articles 9 et 10 du règlement général de Police ainsi conçus :

Article. 9. — Il est interdit de jeter des pierres, boules de neige 
et autres projectiles dans les rues’ et places publiques ou contre 
des personnes ou propriétés.

Article 10. — 11 est interdit d'établir des glissoires sur la voie 
publique et de glisser avec toute espace de traîneaux sur les rou
tes, aux abords de ia localité et dans les rues â forte pente. La 
Police l’empêchera en outre partout où celui qui se livre i  cet 
exercice compromettrait la securité et la tranquillité publique.

Sur plaintes réitérées du publie, le chemin de Pouillercl es 
interdit aux luges et bobsleighs.

Les contrevenants seront rigoureusement poursuivis.
La Chaux-de-Fonds, 11 décembre 1917.

8243 Direction de Police,

lies! M  Mû fins!
Le cadeau le plus utile que vous puissiez faire à 
l’être aimé qui garde les frontières, c’est un flacon

j 01 Mm î SPORTS j
•  La Chaux-de-Fonds •  LeLoctc I
S 37, Rue léopold-Robert •  Rue d e  France, 6 % 
9««BHCaSB589

«

I
t*

C U J c  de fabrication suisse choisis parmi les 
meilleurs

*

I  I » m o d è l e  « Davos Course » article solide pour 
le sport, de fabrication de l*r ordre

P f l f î l l f t  ’ Anglais, pour le Stvle,
r a i u i 9  Ia Figure de concours, le Hockey, etc.
Patins bon marché type « MERCURE », etc. p> enfants

de notre fabrication, pour 
ski, le patin, la montagne.Chaussures

Bonri&iarie de sport
SRAT1S d?T f Sp„m“ oeoe H I B

P 24547 C 8062
n w i w w i  m » « t i

Le roi des imperméabilisateurs du cuir
Rend toute chaussure saine absolument imperméa 
ble et augmente de moitié sa durabilité. — Une- 

seule application suffit. 8113
Fr. 1.25 le fiac. dans tous les bons mag. de chaussures

Mécanicien
Chef outilleur bien au courant 

des travaux de décolletagu est 
demandé de suite. — Of
fres avec prétentions et copies 
de certificats à H. Ruchon- 
net A  Cie, Grand Châne 
5 , L a n s . i n n » .  P-U8J4-L.

Jeune f l ü e ^ H S , % S K
d'horlogerie et faire les commii- 
sioas. Bon salaire suivant entente 
— S’adresser au bureau de La 
Sentinelle. 8155

fre iK on tpc ° n demande â faireVI vlltfuUaCo des p e rç ag es  et 
adoucissages de cadians. A la 
même adresse à vendre un man
nequin. — S'adresser Alexis M.- 
Piaget 29, an. rez-de-chaussci , i  
droite. 8258

n p rn lfp n rt ** Ed. Scalabrino- l /e iu u e u r i .  Granjean, rue Uo- 
pold-Hobert 90, engagerait de 
suite bons décotteurs pour pe
tites pièces ancre. On sort à do- 
mieile._________________ 8213

rouillez pas les petits oiseaux

E ta t-c iv il de La Chaux-de-Fonds
Du 13 décembre li*17

Prmniro<rn dr m«rl«gr. —
Baillod Benjamin, employé pos
tal, Ncuchâtelois, et Braquet 
Maria-Leonie, sans profession. 
Bernoise.

tfarln<|e civil. — Wlüemln
Paul-Prosper, rentier. Bernois, 
et Piquerez née Willeiaiu Marié- 
Anne Victorine, commerçante, 
Neuehflteloisc et Bernoise.

Etat-civil de Neuchâtel
.\nlNBane<-«. — 7. Jean-PIene, 

| â Ernest Vnillomcnet, garde 
communal, et â Cécile née l’or* 

j rct. — 8 . Hobert-Etlcunc, &
‘ I Etienne - Edouard Vautravcrs,
! agricolteur, à Travers, et & Rose» 
| l.ucie née Perrinj;:qeeL — Hlnet 

'«-Jeanne, à .leati-flogor-Augnsta 
! *iinn'din, manœuvre,à La Chaux* 
| de-Fonds, et à Jeanne-Léa née 

Spalve. — j). Mailiilde-Céçile-llé- 
lène, â Jules Maurice Sandoa^ 
horloger, et â Marguerite-Evo née 
Schumacher.

Dre»**. — 9 . Rodolplic-Fran- 
cis Jacot, employé de magasin, 
époux de Matliiltle-Maric-i.oniss 
Bramaz, né le 1<J décembre 1874. 
— Elise-.Julie née Cruchet, ven- 
ve de Félix Wasscrfallen, née le 
19 novembre 1836. — Johonn- 
Jacob K e ss le r , charpentier, 
époux de Anna-Maria Krçlsst, né 
le 6  mars 1858. — 10. Léopold- 
Heuri Oirardet, artiste-peintre- 
sculpteur, né le 21 septembre 
1848- — 11. Charles-Alpho;i»e 
Tissot-Dafinette, colporteur, né 
je 31 janvier 1865. — Estelle-Isa- 
bellc née Vuillenmier. veuve de 
Charles-Victor Bonrqnln, i  Fon- 
tainemeloo, née le 2 aaOt 184a



Cinéma Suzanne Grandais
dans

Oh ! ce Baiser ! Ôh ! That Kiss !
Très joli roman moderne Anglo-Français

Fabfenne Fabrèges

Vendredi soir

dan»La Femme mas
Splendide dram e réaliste en 5 actes

quéej
P A P E T E R I E  M O D E R N E

ïïnrnMn n u
PAPETERI
MODERNE Lrai -J

lîiüüT'Jk: K l

ORATIS I Initiales or* sur tout article «le maroquinerie fine GRATIS I

Téléphone 6.23

14 - Balance - 14

Maroquinerie
Papeterie
Librairie

C h o i x  I m m e n s e

Jeux  -  Jouets
Tableaux

Encadrements
Reliure

Rue J ôop.- Robert 0

Samedi 15 Décembre 1917
dés 8 heures du soir

organisée par le

F.-C. FLORIi- SPORTS
en son local Gafé du T élégraphe

Invitation cordiale à tous les membres
et amis de la Société 8252

Les plus utiles Etrennes !
Tables - Tabourets - Petits buffets à tiroirs 

Caisses à balayures • Plateaux et
Petits bancs, couverts en linoléum 8248

ou
Faire couvrir vos Tables 

Tabourets, Buffets, en linoléum
Fabriqua suisse de Meubles de cuisina

E U G È N E B A U M A N N
La Chamc-de-Fonds, Temple-Allemand 93

On s'abonne à toute époque à LA SENTINELLE

k- n'fr.

Mouchoirs
Mouchoirs

Mouchoirs

Mouchoirs

Mouchoirs

Mouchoirs

Mouchoirs

brodés, «/a dz., 1.50
à  bords couleur,

‘/s douz, 1.20 
avec initiales,

j/î dz* 3.— 
carrolés p. enfants, 

demi-douz., 1.70 
carrolés grands, 

demi-douz., 2.70 
rouges, grands,

demi-douz., 3.90 
fil blanc, *

demi-douz., 3.75

pour dam es

molleton 
5.25, 6.75, 8 — 

laine
7.75, 9.50, 12,50, 15.—

soie
12.—, 15.50, 18.—, 23.50

Cache-Blouses laine,
6.50, 7.75, 8.50 

Boléros sans manches, tricotés 
à la main, 8.50

Boléros av. manches, 13—, 14.—
Echarpes en laine,

6 .- ,  5.25, 4.50, 3.25 
Jaquettes tricotées laine,

18.—, 20—, 50.—, 24.—, 35 — 
Châles laine noire, très grands,

8 —

Châles russes, gris, noirs,
10.50, 13.50

Manteaux pr dames, grande mode, choix énorme
Fr. 110, 100, 95, 88, 78, 72, 67.50, 587 50, 48, 42, 39.50, 33, 2 9 . 3 °

Camisoles
Camisoles laine pour dames,

4.50,
Camisoles laine pour dames. 
Camisoles coton pour dames,

1.95,
Camisoles coton boléro, 2.75. 
Camisoles pour enfants, 1.80,

3.80, 
5.-. 
2.95.
1.80. 
2 . 1&.

2.20.
2.60.

JUPES P* DAMES
fa(on cloche, fr. 15.— 
en cheviotte, fr. 19.50 
grande mode, fr. 32.50 
Lodea gris, fr. 19.50.

T is s u s
Lainage, 110 cm., gris, le m itre  5.75 
Cheviotte, 100 cm ., m arine, le mètre

6.25.
Serge, 130 cm ., m arine et noir, le 

* m ètre 12.75. 
Serge, 135 cm., bleu et noir, le mètre

14.50.
Coupons en draps et velours de laine.

Habillements p o u r  hommes
façon soignée, noir, bleu et couleurs diverses, fr. 5 5 ,  62.50, 67.50, 72, 82.50

Pantalons
pour Hommes

en drap, 2 2 , 1 8 , 1 5 , 1 2 . 7 5  
en velours, 20, 24
milaine, 1 6 . 7 5 , 1 8 . 5 0 , 2 0  
mllaine doublé, 20,  24

Jeu n es  G ens
25.—, 32.—, 38.—, 45.—

G arçons
8.-, 11.-, 15.-, 18.-, 20.-

Je u n es  G ens
50.— 55.— 60. -

Spencers &.5h£T£
12, 1 5 , a s .

Sweaters "'X.ÏT
4 .2 0 ,  S .—, 6 .—, 7 .5 0 .

Camisoles T om m e.
3 .7 5 ,  * .2 0 ,  5 .—, 5 .5 0 .

Caleçons p 3.75,"'
4 .2 5 ,  5 .—, O___

Caleçons

M anteaux et U lster s  pour h om m es
façons diverses, drap chaud, fr. 4 5 ,  50, 55, 60, 65, 75, 85 

Manteaux et Ulsters pour jeunes gens et garçons

Magasins de Soldes et Occasions
Jules BLOCH, Neuchâtel

Rue du Bassin :: A ngle { R u i  D E S ^ P O T É A U l f ^

Chapellerie Albert Gasser
Rue Franclllon 32 Salnt-lmler Bue Franclllon 32

Toujours en Magasin un choix 
considérable de

Service d’escompte 5 %
8251

Formes nouvelles à des prix défiant 
toute concurrence

Echarpes en peluche, depuis 3.25
Assortiment sans pareil dans tou* 

le s  rayons

Chapeaux Casquettes *»'' 
Bérets j Cravates 

Cols Chemises

Parapluies
Se recommande. ♦

seront ouverts

de 2 h. à 6 h.

Poupées, Jeux de sociétéJeux de cubes, Patiences 
Animaux, Attelages, Ménages, Brouettes, Poussettes

Chars, Chevaux à balançoire, etc. m»

:: Grands

Magasins
0 La Cliaux-

de-Fo nd s
« 0 r  Maison connue p ou r sa  venta i  b a t  prix  d’artic le*  de p re m iè re  q u a litf

La Chaux-de-Fonds Le Locle

Nos magasins seront ouverts tes
*

Dimanches 16, 23 et 30 Décembre

40 à 95 fr.
V -

dernières nouveautés

55 à 05 fr. » 8347



2mo Feuille

PROTESTATION
i l  ia t

Le président de la Ligue de» locataires, Ch. 
Frank, a été condamné par le  tribunal cantonal 
& 1.500 francs d'indemnité et à 500 francs de 
frais à payer aux Delvecchio.

Voici les faits qui ont m otivé cette condam
nation :

Le public jugera, et si son verdict n’est pas 
semblable à celui de nos juges, il viendra sa
medi protester contre l'attitude des D elvecchio  
et contre le  jugement de nos juges cantonaux.

Chacun connaît l'activité bienfaisante de la 
Ligue des locataires. Elle a liquidé environ 800 
cas depuis 1914. Elle s'est approchée des pou
voirs publics pour réclamer leur intervention en 
laveur des locataires.

Elle a toujours cherché à concilier les intérêts 
des locataires avec celui des propriétaires. Au 
procès, les gérants ont témoigné de sa parfaite 
courtoisie dans le  règlement de toutes les af
faires. Son but a été d'éviter, pendant la crise, 
la  résiliation des baux, l'augmentation des loyers 
et les saisies du mobilier par les propriétaires.

M. le  Dr Pettavel, conseiller d'Etat, a déclaré 
qu'il fallait « clouer au pilori de l'opinion publi
que les propriétaires qui se  m ontreraient intrai
tables ».

Ce fut l'arme dernière de la  Ligue devant le  
m auvais vouloir et l'intransigeance de quelques 
propriétaires. *

V oici les faits exposés devant le  tribunal qui 
m otivèrent l'attitude de la Ligue à l'égard des 
D elvecchio :

1. A li Claude, m onteur de boîtes, habitait 
N ord  43 depuis 1911 e t paya  son lo y e r trè s  ré 
gulièrem ent jusqu 'au  débu t de la guerre ; il fut 
m obilisé le 4 aoû t 1914 pendan t q u a tre  mois. 
D e re tou r, il chôm a q u atre  mois encore, puis fftt 
de nouveau  mobilisé pou r q u a tre  mois,

C est pendan t ce tte  seconde m obilisation que 
la  résiliation  fut signifiée à  sa femm e. Afin de 
pouvoir effectuer un versem en t su r sa location, 
il ava it sollicité de pouvoir rec o u rir  aux p rê ts  
sans in té rê ts . Le géran t G uyot eû t consenti, mais 
le s -f rè re s  Delvecchio, consultés, refu sèren t. Est- 
ce p eu t-ê tre  p arce  qu'ils au ra ien t dû consentir 
ù tti.e légère réduction  ?

C ’est en vain que M me C laude fit plusieurs 
p ropositions pour a rr iv e r  à un arrangem ent. 
E lle s 'app rocha  alors de la Ligue des locata ires 
p o u r solu tionner sou cas. Le p résiden t de la  Li
gue v it d ’abord  le géran t, qui lui déc la ra  ne rien 
pouvo ir faire. Il lut- conseilla d 'a lle r  s 'a rra n g e r  
avec  les frè res D elvecchio. Il le  fit, m ais sans 
succès.

M. Claude, de re to u r du service, te n ta  une 
nouvelle dém arche, en com pagnie^de Ch. F rank . 
Les D elvecchio d éc la rè ren t qu 'ils n 'av a ien t pas 
le m oyen de faire  aucune concession. Un a r ra n 
gem ent in te rv in t avec le  géran t : le lo ca ta ire  fut 
au to risé  à dém énager con tre  le payem ent de 500 
francs, au lieu  de 560, sous condition que le lo 
gem ent se ra it évacué un mois av an t le term e. 
Il o b ten a it ainsi une réduction  de 60 francs, mais 
devait, en retour, faire le sacrifice d 'un  mois de 
location  au p rop rié ta ire , so it 40 francs.

Le v éritab le  p ro p rié ta ire  de l ’im m euble, le p è 
re  D elvecchio, hab ite  l'Ita lie . C ’est aux frères 
D elvecchio que le géran t G uyot ad ressa  Ch. 
F ran k . Ce sont eux qui tran c h è ren t le cas. Ces 
im m eubles sont devenus depuis lors leu r p rop rié té .

Les D elvecchio ex igèren t donc le  payem ent 
com ptan t de 500 francs de la p a rt d 'un  loca
ta ire  qui n 'av a it pas touché ses outils du 1er août 
1914 au 31 octobre 1915, e t qui ava it é té  au service 
d e  la patrie  pendan t huit mois !

2. Paul G arnache, F rançais, lo ca ta ire  des im 
m eubles de la  S ocié té  anonym e N ord 39 et 41 
d ep u is  1912, du t rejo indre son régim ent, la is
sa n t ici sa femme, un enfan t e t sa vieille m ère. 
C es femm es ne pouvant plus payer le  loyer, il 
fu t procédé à un inven taire  du mobilier saisis- 
sab le , e t la  résiliation leu r fut notifiée. Le m o
d es te  m obilier ne fut pas vendu, grâce à l 'in te r
cession de la  Ligue, qui versa  200 francs et fit 
g a ra n tir  un p rê t de 200 francs p a r  la commune.

Ces 400 francs rep résen ta ien t la valeur du 
m obilier inventorié. E t le sou tien  de fam ille é ta it 
allé défendre son pays I -

Les D elvecchio sont actionnaires de ce tte  so
c ié té  anonym e.

3. B ernard , bo îtier, fut sans travail jusqu 'en  
ju ille t 1915. Il ava it fait, en ce m om ent, 246 jours 
d e  m obilisation. Il a tro is enfants en bas âge. Un 
mois avan t le te rm e d ’au tom ne 1915, il faisait 
un versem ent de 90 francs sur son loyer. Q uinze 
jours après, il fut p rocédé à l'in v en ta ire  du m o
b ilier de B ernard  ; il ava it lui-m êm e résilié son 
bail pour octobre 1915, afin de réa lise r une éco 
nom ie de loyer.

Se trouvan t dans l'im possibilité de payer son 
loyer en re ta rd , soit 255 francs, il se voyait 
ainsi obligé d 'abandonner son m obilier. Le gé
ra n t de l'im m euble, M. G uyot, accom pagna le 
p résid en t de la  Ligue pour chercher à fléchir 
les D elvecchio. Ces dern iers ne voulurent rien  
en tend re  des propositions de conciliation. La 
Ligue offrait un versem ent de 200 francs pour 
solde. E lle ob tin t du géran t que B ernard puisse 
dém énager en  p ay an t la  valeu r du m obilier in
ventorié, mais le  lo ca ta ire  re s te  déb iteu r du sol
de. Tandis que B ernard  déménageait, Ch. F ran k  
ten ta  encore des pou rparle rs avec les frères Del- 
vecchio. Ces m essieurs d éc la rè ren t qu'ils ne con
sen tiraien t pas un centim e de réduction, qu’ils 
a tten d ra ien t dix ans, vingt ans s'il le fallait, mais 
que M. Bernard payerait jusqu'au dern ie r sou.

De môme que pour le cas Caude, les D elvec
chio ont agi comme s'ils é ta ien t les p rop rié ta ires. 
Nous devons souligne* le fait que le géran t lui-

m ême accompagna Ch. Frank chez eux pour li
quider le  cas.

4. François Bouvet paya régulièrement sa lo
cation depuis 1909. 11 est Français et père de 
quatre enfants. La réduction de 50 % sur son 
salaire en 1914 l'obligea à suspendre le paye
ment de sa location. Les propriétaires, la Société 
anonyme Nord 39 et 41, résilièrent le  bail pour 
le  printemps 1916. C'est en vain que la Ligue 
chercha à faire rapporter cette résiliation.

Les Delvecchio auxquels le gérant renvoya Bou
vet, y  opposèrent un refus formel. Malgré un prêt 
de 225 fr. consenti par la Commune, il fallut eri- 
core l’intervention de la Ligue pour empêcher les 
propiétaires de saisir le mobilier. Ici encore, bien 
que les immeubles appartiennent à la société ano
nyme Nord 39 et 41, c'est aux Delvecchio que le 
gérant a renvoyé François Bouvet pour liquider 
son cas.

5. Frangi, Italien, comme les Delvecchio, est au 
front depuis mai 1915 pour défendre leur patrie 
commune. Sa femme fut incapable alors de payer 
son loyer, n ayant pour toutes ressources que les 
2 fr. 10 du gouvernement italien. En janvier 1916, 
les propriétaires résilièrent le bail pour le 30 avril 
1916.

La Croix-Rouge italienne, qui avança 120 fr., 
obtint une prolongation du bail jusqu'au 30 juin. 
Si Mme Frangi ne pouvait payer à cette date, elle  
devrait déménager malgré ses quatre enfants en 
bas âge. Mme Frangi essaya d’aller travailler en 
fabrique pour payer sa location. Deux de ses en
fants tombèrent malades, faute de soins. Elle fut 
obligée de suspendre son travail pour les soigner 
et ne pouvant plus payer, elle fut contrainte de 
quitter son logement fip juillet, devant encore 15 
franos sur ce mois à  ses com patriotes propriétaires.

A  deux reprises il fut réclamé cette misérable 
somme à la mère de Mme Frangi, une femme âgée 
qui vit modestement de sa profession de repasseu
se et qui a  pris à sa charge sa fille et ses petits- 
enfauts.

La société anonym e Nord 39 e t 41, dont les 
Delvecchio, sujets italiens, fortunés, son t ac tion 
naires, accepta de la Croix-Rouge italienne 120 fr. 
pour loyer et réclam a 15 m isérables francs à  une 
pauvre vieille qui a recueilli ceux que le père a 
dû abandonner pour défendre la patrie des D el
vecchio... qui ne font po in t de service m ilitaire.

La Ligue a jugé que les faits précédents étaient 
suffisants pour les clouer au p ilori de l’opinion 
publique.

Le « L ocataire » parla  d ’eux en ces term es :*
« MM. DleveCchio frères, Jaquet-D roz, ont ré

silié le bail de tous leurs locataires é tran g ers»  et 
inséra à leur in tention  le petit artic le  suivant :

« U n p a tr io te  p ro p rié ta ire  
M essieurs D elvecchio f rè re s  son t des sujets 

ita liens. C 'es t leu r affaire, n 'e s t-c e  pas, e t nous 
ne songeons nu llem ent à  leu r en faire un crim e. 
Il y a de bien b raves gens parm i leurs com pa
trio tes.

Ils sont riches e t leu r com m erce en pap iers 
pein ts  leu r a  valu  de jolis deniers.

C 'es t encore leu r affaire.
Or, que firen t ces gens qui on t accum ulé leur 

fo rtune à  La C haux-de-Fonds ? <►
'Ils . ont résilié les baux clés lo ca ta ires  de n a 

tiona lité  française h ab itan t leurs im m eubles, que 
les m aris so ien t su r le front ou qu 'ils so ien t 
chez nous !

C erta ins de_ leurs locata ires, d 'une h onnête té  
à toute épreutre, ont été traités avec une r i 
gueur ex trêm e pendan t l’ép reuve de la crise 
1914-15, alo rs m êm e qu 'ils av a ien t régu liè re
m ent payé leu r dû pendan t de longues années. »

Il fau t avouer que la Ligue les a tra ité s  avec 
beaucoup  plus d 'égards qu 'ils n 'on t eux-m êm es 
tra ité  ce rta in s locata ires.
_ Les D olveccliio ont poursuivi Ch. F rank , p ré 

sident de la Ligue, pour ces deux entrefilets. 
D ans leu r p la in te , ils d isen t :
« Les faits incrim inés à la charge de D elvec

chio frè res sont inexacts. »
 ̂ç C e tte  publication  est faite  pour les d isc ré

d ite r dans l'opinion publique, »
Ils dem andaien t une « rép a ra tio n  m orale » de 

5000 francs !
Les D elvecchio se basen t su r le fa it qu 'ils n 'on t 

p as  résilié  tous les baux  des citoyens é tran g ers  ; 
deux sont res té s  leurs locata ires. Ils affirm ent 
aussi n ’ê tre  point p ro p rié ta ire s  des im m eubles 
eh question.

L’av o cat de la Ligue fit re sso rtir  devan t le 
tribuna l que ies D elvecchio résiliè ren t le bail de 
tous les é tran g ers  ouvriers qui ava ien t du re ta rd  
dans le payem ent de leu r loyer. Les deux é tra n 
gers qui ne furen t pas inqu ié tés ont payé régu
liè rem en t leur loyer depuis la guerre. La Ligue, 
ensuite , é tab lit que les Delvecchio, s’ils n 'é ta ien t 
pas p roprié ta ires, ont agi comme tels. C ’es t au 
p rès  d 'eux  que M. G uyot, gérant, envoyait le 
p résiden t de la Ligue. C ’est eux qui' se sont r e 
fusés à l j  conciliation. D evan t leu r a ttitu d e  de 
p rop rié ta ires , la Ligue les considéra com me te ls.

Voilà le procès que jugèrent Messieurs les ju
ges can tonaux  Soguel, R osselet et Berthoud, et  
le^ suppléants Robert et M eckenstock.

D 'un cô té  : la Ligue qui a soulagé un grand 
nombre d 'ouvriers, qui s'est dépensée sans comp
te r  pour év ite r des saisies, qui a é té  une in s titu 
tion  de grande u tilité  publique reconnue b ien 
faisan te p a r  les géran ts d 'im m eubles et des p ro 
p rié ta ires . De l’a u tre  cô té  : les Delvecchio, que 
les faits p récéd en ts  p e rm e tte n t de juger.

Les juges reconnurent l'utilité de la Ligue, mais

Îiartant du fait que les D elvecchio n'étaient pat 
es vrais propriétaires et n'avaient pas résilié le* 

baux de tous les étrangers de leurs immeubles, 
tenant com pte aussi des préjudices que leur au
rait causés cet article, ils condamnèrent Ch. 
Frank à 1500 fr. de dommages-intérêts, plus 500 
francs de frais à payer aux Delvecchio.

Si le Conseil d'Etat admet qu'on cloue au pi- 
lori de l'opinion publique les propriétaires in-

traitables, perm ettra-t-il qu'on y  cloue aussi les  
juges qui les soutiennent et les encouragent.

Le jugement du Tribunal cantonal va réveiller 
les appétits des propriétaires. Il faut que la 
classe ouvrière se  lève pour montrer à nos juges 
ce  qu'elle pense de leur justice et pour dire aux 
propriétaires intraitables sa volonté de ne pas 
ies craindre, malgré l'appui qu'ils trouvent au 
Tribunal cantonal quand ils cherchent à dépouil
ler la classe ouvrière e t  à briser sa force de ré
sistance,

L'UNION OUVRIERE.

lit
Les journaux  allem ands com m ém orent, dans 

des a rtic les d ithyram biques, l'ann iversa ire  de la 
no te  ad ressée  p a r  les Em pires cen traux , le  12 
décem bre 1916, à  l'E n ten te , pou r l’en trée  im m é
d ia te  dans des pou rparle rs  de paix. E t les so
cialistes aussi se joignent à ces clam eurs, les 
socialistes aussi ne font qu ’accuser l 'E n ten te  e t 
oublient le  rô le hon teux  que jouent actuellem ent 
les «internationalistes» allem ands eux-mêmes, l 'a t
titu d e  im passible et ind ifféren te qu'ils ont prise vis- 
à-vis des événements russes, vis-à-vis des efforts des 
bolchevikis, le seul gouvernem ent qui reflète, en 
ce m om ent, les désirs de to u t un peuple, asp i
ra n t à une paix  juste  e t dém ocratique. La con
du ite  des m ajoritaires com m e des m inoritaires a l
lem ands n 'a  pas d 'excuse : c a r c’e s t d'eux que 
dépend  ac tue llem en t la  paix . Oui, je sais bien 
que l ’exem ple de la  R ussie leu r app rend  que 
1 affaiblissem ent de leu r puissance m ilitaire sera 
néfaste  pour les C entraux , que les appé tits  des 
gouvernem ents im périalistes de l 'E n ten te  se je t
te ro n t sur eux —  suivant l'expression  de M. Bal- 
four dans son to u t récen t discours — comme des 
léopards, que C lem enceau, enfin, l ’hom m e le plus 
a c a riâ tre  du m onde, a exclu d ’avance les peu
ples ennem is de la Socié té  des N ations. Oui, nous 
connaissons ces raisons. M ais le  peuple russe 
se trouvait aussi en face d ’une arm ée pu issante 
qui ta p a it e t qui m ordait depuis tro is ans, depuis 
tro is hivers sanglants I Le peuple russe, aussi, sa
vait que son pays sera it envahi, si la paix n ’éta it pas 
conclue, e t il a mis tou t son espoir en vous, ca
m arades allem ands ! 11 a cru  que vous braveriez 
tous les obstacles et to u tes  les m enaces de l’in té 
rieur, com me l ’ava ien t fait les Russes, qui ont eu, 
sous le tsar, cent mille déportés politiques en Si
bérie, condam nés au froid, à la m isère, aux t r a 
vaux forcés, e t m archan t sous la pluie des balles 
pendan t les journées révolu tionnaires ! N 'êtes- 
vous donc pas capables d 'en  faire au tan t ? E t 
rte croyez-vous pas que, lo rsque l'a rm ée  révolu
tionnaire du peuple allem and lèvera  son d rapeau  
de fra te rn ité  des peuples, ne croyez-vous pas 
qu 'en  ce m om ent les peuples français, anglais e t 
ita lien  vous su ivront ? C ar vous dévoilerez l'h y 
pocrisie des gouvernants qui se d isen t dém ocra
tiques, afin de trom per leurs peuples, et affir
m ent que la guerre  cessera  aussitô t que vous 
m anifesterez, non plus avec des paroles, mais 
par des actes, en faveur de la paix  et de la fra 
te rn ité  des peuples.

A utrem ent, vo tre  silence e t vo tre  im passibi
lité  dev iennent crim inelles. Si la responsabilité 
d 'un  déclenchem ent d 'une guerre est terrible e t 
lourde, elle dev ien t encore plus grave quand on 
la continue e t quand on ne fait rien  pour l 'a r 
rê te r.

Un grand rô le  est rése rvé , ac tuellem ent, aux 
socialistes allem ands. Les yeux de tout le monde 
se po rten t vers eux ! Il est impossible d 'adm ettre 
que le  peuple allem and ne veuille pas la paix  ; 
il est douloureux de s’im aginer que la  m ain fra 
te rne lle  que les Russes ont tendu aux  socialistes 
allem ands re s te  suspendue dans l'air.

Jo seph  CHAPIRO.
    — — — — I »  «  « S E » » — — --------------------

La valeur de l'argument
Sixte-Q uenin  éc rit le b illet su ivant dans le 

« Populaire  » :

« Un membre^ du  gouvernem ent a annoncé à 
la C ham bre qu 'une mission 'française  é ta it en
voyée en Suisse pour y tra i te r  du rapa triem en t 
des prisonniers de guerre. C e tte  mission a déjà 
com m encé à causer avec les rep résen tan ts  du 
gouverneront suisse, lesquels, ensuite, en tre ron t 
en conversation  avec les délégués allem ands. E t 
p eu t-ê tre  même un en tre tien  d irect au ra-t-il lieu 
en^ s . délégués français e t allem ands.

Mais, même si la conversation n’a lieu qu'in
d irec tem en t et par personne interposée, cela ne 
modifie pas son caractère. 11 n'en résultera pas 
mo:ns que, m algré 1 état de guerre, une discus
sion se poursuit entre représentants de pays bel
ligérants et que, espérons-le, une décision inter
viendra sur un sujet justement qui touche à  la 
guerre.

Alors, nous avons peut-être le  droit de faire 
observer que, ni à la Chambre ni dans la presse 
nationaliste, on n'a cru devoir rappeler que la 
neutralité de la Belgique a toujours été violée, 
que plusieurs de nos départements sont toujours 
envahis, que Reims est toujours bombardée et le  
« Lusitama » toujours au fond de la mer.

Ce sont cependant ces faits, et quelques au 
tres arguments sentimentaux de m êm e nature, 
que 1 on avait opposés aux socialistes français 
qui voulaient aller, à Stockholm, rencontrer des 
socialistes de tous les pays, parmi lesquels se  
seraient trouvés des Allemands. »

Ouvriers!
Abonnez-vous 3 «La Sentinelle ”, seul 

quotidien romand qui défend les intérêts de 
la cla**e ouvrière.

N* 293 — 33m*Année 
Vendredi 14 Décembre 1917

La catastrophe de Halifax
La: catastrophe qui a détruit la  moitié d’une 

ville importante du Canada est une des plus ter
ribles dont on se souvienne. Ce qui a  contribué 
à augmenter le  désastre, c’est que la collision  
des deux bateaux s ’est produite au milieu d'une 
effroyable tem pête déchaînée sur la  ville.

Nous empruntons les détails suivants au «New* 
York Times » et à d'autres journaux :

L’« Imo », navire de 5.043 tonnes, qui appar
tenait à la South Pacific Whaling Company, de 
Christiania, et qui servait au ravitaillem ent de 
la  Belgique, quittait le  port d'Halifax lorsque, 
ensuite d'une erreur d'interprétation des signaux, 
il entra en collision avec un bateau chargé de 
munitions qui, arrivant de New-York, venait d'en
trer dans la baie.

H parait que la  proue du navire norvégien  
est entrée dans le  flanc du bateau américain, 
qui contenait une grande quantité de pétrole. 
Quelques minutes après, des flammes surgirent 
sur le  bâtiment portant des munitions ; l'équipage 
fit des efforts désespérés, mais vains, pour étein
dre l'incendie et pour couler le  navire : 17 mi
nutes après la  collision, l'explosion se  produisit. 
Sa violence fut telle que le terrain en trembla 
sur un rayon de 100 kilom ètres et que deux té 
légraphistes qui travaillaient dans une station à 
six kilom ètres de là  furent tués. La commotion 
fut ressentie en mer jusqu'à 80 kilomètres.

Les magasins et les toitures sur le  port ont dis» 
paru en même tem ps que les deux navires sans 
laisser de traces. D e vastes incendies éclatèrent 
sur plusieurs points de la ville, augmentant l'hor
reur et la confusion. Dans certaines rues près 
du port, on a trouvé des tas de cadavres. Le 
nombre des victim es est tel que, vingt-quatre 
heures après la catastrophe, on n'avait pas réussi 
à en faire le  calcul m ême approximatif. Les 
désastres matériels sont incalculables.

S ur la  rive  sud de la  baie  se tro u v en t les v ieux 
quartie rs  de Richm ond, su r la  r iv e  nord  la ville 
m oderne de D artm outh . La citadelle, les m onu
m ents publics e t les plus belles m aisons se tro u 
van t sur les pen tes de collines re la tivem nt peu 
exposées e t à  bonne distance de l'exp losion  ont 
échappé au  d ésastre . En revanche, le qu artie r  
de Richm ond, com posé en grande p a rtie  de p e 
tites  m aisons de bois dans des rues é tro ites, ü 
énorm ém ent souffert : p lusieurs q u artie rs  ont é té  
com plètem ent d é tru its  : les femm es à  la maison^ 
les enfants à  l'école, les hom m es à la  fabrique 
ou à l ’a te lie r fu ren t anéan tis  en une m inute avec 
les bâtim en ts qui s 'écrou lèren t.

Il régnait une cha leu r effroyable provoquée p a t ' 
la  com bustion des gaz, e t les débris de m unitions 
de tous genres p leuvaien t sur la  ville. C eux qui 
réussissaien t à s 'éch ap p er de cet enfer se tro u 
vaien t en face des flam m es de l ’incendie qui dé
v o ra it le quartie r. Les secours fu ren t promote- 
m ent organisés, m ais les forces hum aines é ta ien t 
im puissantes.

Halifax, cap ita le  de la  province de la N ouvelle- 
Ecosse e t l ’une des plus riches e t des plus im 
po rtan tes  villes du C anada, fut bap tisée  en 1749 
du nom du m arquis de H alifax, alors m inistre 
du com m erce e t des p lan tations. E lle est le  siège 
du lieu tenan t-gouverneu r e t du P arlem en t p ro 
vincial, ainsi que le  q u artie r général naval et 
m ilitaire du C anada. A vec sa m agnifique baie, 
qui est fortifiée, e t sa  p roxim ité des m ines de 
charbon de la  N ouvelle-Ecosse e t du cap B reton, 
elle est, d it le  « T im es », une im portan te  s ta tion  
de rav itaillem en t en charbon  pour la flo tte  b ri
tannique.

T outes les grandes voies fe rrées canadiennes, 
celle du gouvernem ent, la N orthern , la  Pacific et 
l'A tlan tic  ont leu r term inus à  H alifax, e t de nou
velles installations ferrov iaires sont en cours 
d 'exécu tion  pour un coût de six millions de li
vres sterling. Les industries de la  p lace son t la 
raffinerie du sucre, J e  pap ier, la  poudre à  canon, 
le  tabac, la raffinerie d'huile.

La baie est longue de neuf kilom ètres, large 
d u n  e t demi, et offre un  ancrage excellen t aux 
nav ires du plus fo rt tonnage. Les docks, qui fu
ren t créés en  1/5S, couvren t environ 16 acres.

Pour qui les Etats-Unis sont en guerre
Cette dépêche Reuter, parue hier, l'apprend 

aux plus ignorants ;

« M. Willard, président du conseil des indus
tries de guerre, après une conférence de deux 
heures avec MM. Gary, Schwab et d'autres m é
tallurgistes importants, a déclaré que le gou- 

..vernement avait reçu l’assurance que toutes les 
acieries nécessaires seraient immédiatement em
ployées à la production exclusive des munitions 
nécessaires pour la victoire. M. Willard a ajouté
que le  problème de la main-d'œuvre a pria une
tournure très favorable. »

—   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ♦  J W  r  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fonds de secours aux réfractaires
Liste No 1 fr. 24.—

Mme D., La Chaux-de-Fonds, 2 —
D une maman qui éduque ses six garçons

i W i l r » 1 » • »

P ou M es défenseurs de l'humanité, Cou-

S., La Chaux-de-Fonds si—

Total fr. 34.50

Les dons peuvent être remis à Mme J Hum

« Ï Ï u T  me P- H- Matlhe* 27’ ou?U  . s £



Municipalité de  Saint-lmier

r
Suivant l’ordonnance du Conseil Exécutif du 27 

novembre 1917, le chauffage pendant cet hiver de
vra être  réduit dans les proportions suivantes:

1. Pour les administrations, maisons de commer
ce et magasins, l’économie à réaliser sera du25°/<>.

2. Pour les logements privés du 3O°/0.
3. Pour lescaf és et restaurants, etc., du 35°/(h
4. Pour les hôtels et pensions du 4O°/0.
En outre, la commission cantonale pour l’approvi

sionnement en charbon nous avise que les dem an
des de combustible noir seront rationnées au 50 u/o 
des besoins de l’hiver.

Il est donc fort probable que la  quantité de char
bon de toutes sortes allouée par le bon de décem 
bre sera le dernier .contingent distribué et que le 
solde fera défaut.

En conséquence, l’office local du charbon invite 
la population à appliquer la plus stricte économie 
dans la consommation du combustible noir, e t  à ré
duire ses besoins au minimum.
* Elle engage chacun à remplacer le charbon par 

le bois ou la tourbe, partout où faire se pourra.
Dans ces'circonstances et vu le fait, que nombre 

de demandes de novembre n’ont pu être satisfaites, 
le combustible faisant défaut, les permis d ’enlève
ment pour décembre ne seront délivrés qu’à  partir 
du 13 décembre prochain.

Ils seront remis à domicile.
P 5027 J  8175 Office local du, charbon.

Société coopérative de- Consommation
S A I M - I M i E R  e t  e n v i r o n s

GÏGÜ.RES
Bouts, toutes marques connues. 816®

Bouts tournés, caissons de 25, 50 et 100 pièces. 
Ciu'areites suisses. — Pipes en tous genres. T - * -, 

Avis aux ouvriers horlogers
Un conflit a éclaté dans le com pto ir Frttz-Gdmond Bour*

q « t n ,  à  S o n v H i e r .  M. Bourqnjn a fait a ses ouv rie rs  une p ro 
m esse d 'augm en tation  q u ’il n 'a pas tenue lo rsque l'échéance est 
arrivée. (I a refusé pa r su rc ro ît de_sournetire le litige à un t r ib u 
nal a rb it ra l . .L e s  ouvrie rs  on t a lo rs q u itté  le trava il im m édia te 
m ent.

P rière  de signa ler de  su ite  les ten ta tiv es d 'em bauchage que 
p o u rra it faire M. Bour<ftiin, de mê vie que s 'il offrait du tra>a>l'à 
dum icf’e. au Bureau des. s y n d i c a t s ,  Marronniers 39, 
A S t ' l m i e r .  8196

Bureau *fe la F. O. M. H.

. "•'V • • %

Société Coopérative de Consommation
de Saint-lmier et environs

Encaissements
Nous avisons notre honorable clientèle que les 

soldes encore dus sur les ptoduits d ’automne que 
nous avons livrés, ainsi que les combustibles, seront 
encaissés ces prochains jours. Un de nos employés 
passera pour l’encaissement. 8167

GAZ
6  Econom isez votre gaz en vous pro-
0  c u ran t 1 cu is in ie r à pétro le  ou au 
Q gaz de pétro le
1  G R A H D  C H O I X  822t

"  chez j .  B A G H M A S K
. v  ̂ Léopoicl*£\fiiJsrt £20 ^

•  !  wæs*s®8 a  araK&oaa»*

i

0

j ï . _

A«TI5

Nos magasins seront ouverts tes Dimanches 16, 23 et 30 Décembre, de 2 à 6 heures

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

Derniers jours de vente
* GRAND BAZAR P ARI SI EN . •..«
Mobilier et agencements des magasins sont à vendre

dans des conditions très avantageuses

”  _JI
ü 1.u

n

P O U M Ê B SHabits de Poupées
Choix incomparable

■ S »

3 . z l  W . STO Li-,s u c c .  vy^ bcr6 A  A

a

Visiteur-
tanternier

po u r ÎO 1'. '"  ancre  es' dem andé 
par la F a b r i q u a  i u i a o l o ,  
Paix 13;). Place sta tue  e t d 'ave
nir pour o uvrier qualifié. 8177

Remonteur
de f inissages

grandes pièces, habile et cons
ciencieux, est dem ande de suite. 

Pressant.
S’ad resser C om ptoir I.ugrin, 

Num a-Droz 170. • 8151

fleheveurs 11) '/. lig. ancre  
so in  dem andés 
au com pto ir 

M ontandon, rue  de la Paix 87, 
au 2me étage. 8179

On dem ande 

11r 03 M
connaissant la partie  à fond pour 
d irig e r petit a te lie r Engagem ent 
avec co n tra t. Piace d ’avenir.

A dresser les offres au bureau  
de La Sentinelle , sous chiffre 
C. D. 8054.

fcs  a iq îiio
connaissan t bien son m étier, est 
de  audé pour pièces 13 lignes, 
b nne qualité.

S 'ad re sse r. La Raison, rue  
de la Paix 3. 8205

treuses
pour fournitures d'horlo-: 
gerie s o n t  d e m a n d é e s  
pour de suite ou  époque 
à convenir. — S'adr. au 
bureau du journal. . 8245

Achat de 8061Vieux m étatise
p l o m b ,  z i n c ,  c u i v r e ,  

l a i t o n  et v i e u x  c s d r a n a ,  
'.a u x  p lus h au ts prix du jo u r .

Jean Collay
1 5 , R u e  d e s  T o r r e a u x

Wr T é l é p h o n e  14.02

Pharmacie B. BiW er
S t - l m i e r

Spécialités suisses et éïraagèm

Kola granulés
A n t i n o s m o  

Huile d e  H a r l e m  v é r l *  
t a b l e  - T o i l e  s o u v e r a i n s  
A r t i c l e s  c ie  p a ; i s a m e u t  

I r r i g a t e u i ’s  6134

A tten t io n  !
AU Magasin de Ci a e s
P l a c e  du f / i a r c h é

S T - I M I E R

Im tre tise  -h o :\  en ca'-tes fan ta i
sie i.e U -nue aniiüe e t Noël 
depu is 5 e t. la pièce - Caisson» 
de cigares bou ts tou rn és , de  5, 
10, ïâ , 50 e t 100 irèces, a insi 
que tous les a rtic les p o u r fu 
m eur'. - Portem onnnies, m u si
ques :» !vi; . ;>e, ptn u*/cuilîes, etc. 
Se recenraaade. S22s a .  s f c tS T .

rsr Av si 23
L a soussignée en trep rend  to u tes

i w e  ii m
Oarrase tramn; *1 cmscsaidm 

' EMILIE G&RMANN 
Rie Franciiloa 18 St-im!er

FEUILLETON DE LA SENTINF.LLE
28

Le Mariage de CM
PAR

G Y P

(Suite)

  Avez-vou» vu Pierre ?«. dit madame de
Bray.

— Oui... je l’ai vu en arrivant...
Elle demanda, souriante : t
  Vous a-t-il prévenu du terrible effet qua

produit ici votre le ttre  aux électeurs ?...
— Ma foi, non ! , .
— Eh bien, mon pauvre M arcr vous n aviez 

pas idée du tapage — tapage peu agréable —
.q u i s'est fait autour de votre nom...

— Comme ce nom est aussi le vôtre... je vous 
en demande pardon...

— Bah !... à la guerre comme & la  guerre I— 
j'en  ai pris mon parti à présent !... car, pour ê tre  
franche... au commencement, j'étais consternée.» 
absolument consternée...

Et, interpellant son mari qui en tra it :
— N 'est-ce pas ?... à présent, je suis consolée 

dn scandale causé p a i les affiches de M arc ?— 
fa i pris mon parti en brave ?...

  Vous me l’ave; dit, du moins... répondit
•ans conviction M. d  Bray.

En passant dans la salle à manger, Chiffon 
murmura à l'oreille de l'oncle Marc ;

— Beau fixe, hein ?... je te l'avais dit... la ga
le tte  !... *

— Coryse, fit la  m arquise en s'asseyant, je 
ne sais pas si j'ai pensé à te  dire que nous dînons 
samedi, chez les Barfleur ?...

— Non... mais tu ne. me dis jamais quand voua 
dînez en ville...

— Tu es invitée •••
—  Ça m'est égal... puisque je n'y vai* pas !...
—  Pourquoi n'irais-tu pas ?... demanda ma

dame de Bray,"avec un peu d'embarras. .■ *
—  Mais, parce que je ne vais jamais à ces 

diners-là... et qu'il a été convenu qu'on ne me 
mènerait dans le monde que l’hiver qui suivrait' 
mes dix-huit ans... c'est-à-dire dans deux ans...

— Ça ne s’appelle pas aller dans le monde...
— Mais si !... c 'est s’haSiller... se montrer... 

s’ennuyer... c 'est ça que j appelle aller dans le 
monde, moi I...

— J 'a i accepté pour toi...
— Fallait pas... puisque tu  m'as promis que 

jusqu'à dix-huit ans... excepté à la maison... je 
ne serais jamais obligée à ces corvées-là... je ne 
vois pas, d'ailleurs, pourquoi e oînerais' chez les 
Barfleur plutôt que chez madame de Bassigny, 
qui m 'avait invitée pour ce soir...

Elle ajouta en riant :
— Parlant à ma personne, dans le jardin des 

Jésuites... Ah !... tu sais... e l le , t’a aussi invité, 
oncle Marc !... tou t en me disant d’un air dépité 
qu’elle n'espérait pas que tu  lui ferais l'honneur 
d'accepter... . ■<;
’ — Ça prouve qu'elle a certains moments de 

lucidité., je n'irais en aucun temps chez madame 
de Bassigny, mais aujourd’hui, dans tous les cas,

je ne peux aller nulle part... puisque je suis en 
deuil...

Chiffon glissa un regard rieur sur la robe de 
sa mère. Lne robe d'un mauve si indécis qu'on 
ne savait pas trop si c’était du mauve ou du rose.

— Oh !... «fit la marquise, c 'est un deuil de trois 
mois... e t il y a déjà au moins quinze jours de 
passés !... Et, à ce propos, mon cher Marc, je 
veux vous demander... ça ne vous sera pas dé- 
sagréable*qu'il y a it ici un bal le dimanche des 
courses ?...

— Non, du to u t., pourvu que je ne sois pas 
obligé d'y paraître...
• — Mais... si vous n’y paraissez pas... ça aura 
l'a ir d'un blâme...

— J e  ne sais pas de quoi ça aura l'air, mais 
je n 'irai pas au bal un mois après la mort d'une 
tan te  dont j’hérite... ça serait, sans parler du 
manque de cœur, d'un manque de goût absolu...

La m arquise répondit d’un ton pointu :
— Comme nous n'avons pas, nous, les mêmes 

motifs de nous abstenir... e t que je tiens à  donner 
ce bal pour Coryse...

— Pour moi !... s 'écria  la  petite , stupéfaite, 
pour moi, qui déteste le monde 1... e t qui ne sais 
pas danser correctem ent !... un bal pour moi !... 
ah !... Seigneur 1...

— C 'e s t . justem ent pour t'apprendre  à te  te 
nir dans le monde I... e t pour que tu  y prennes 
goût...

C ette  fois, Chiffon regimba tou t à fait :
— Allons donc !... mais ça ne m ettra  personne 

dedans... celte  histoire de bal donnjè pour moi .... 
on sait bien que je ne bosse pas gros dans la 
maison... e t que ce qui s'y «fait ne s'y  fa it pas 
pour moi L.

— Tu es une ingrate et une im pertinente !...

s 'é c r ia  madame de Bray, d 'une voix q u i montait» 
semblant vibrer dans ses sourcils.

— Moi ?... non !... répondit paisiMcment la pe
tite, mais je trouve qu'il vaudrait bien mieux 
dire à l'oncle Marc... e t même à tout le monde.- 
la vérité...

— E t la vérité, c’est ?...
— C'est que le bal est pour épater les natu

rels du pays en leur faisant voir le prince...
M arc de Bray demanda, surpris :
— Quel prince donc ?...
—■ Ah !... c 'est vrai !... cria Joyeusement Co

ryse, tu  ne sais pas, toi !... Tu arrives !... Eh 
bien ! depuis huit jours, il y a un prince à Pont- 
sur-Sarthe !... un vrai !... un pas eu carton 1... un 
qui sera régnant... si-son papa n 'est pas dégrin
golé avant...

— E t il s’appelle ?,.,
— Le comte d'Axen... quand il voyage.
— Ah ! parfaitem ent !... e t qu’est-ce qu'il fait 

ici, le comte d’A xeu ?...
La m arquise allait répondre. Chiffon ne lui en 

laissa pas le temps.
— On ne sait pas au juste... on dit qu'il y est 

pour assister aux manœuvres... ou pour se per
fectionner dans le français... qu 'il parle mieux 
que nous tous...

L e v icom te dem anda, pour dire quoique chose t
— Comment est-il, le prince ?...
— Il est charm ant !... — répondit vivem ent 

madame de Bray.
(A  suivra).

NtXTDU CIP MI6HAINE, IHFL'JEKZ», fi Y I\A Lül.Ci « S i.*  d< T«ta ÿ  r  r  o  s
^ RElfitL'E SOUVERAINlLhüitBttle ( 10 p»«dws) i .50. Cfc.Beaacei»,

T o u te s  P h a r m a o lû B . E x i g e r  le  ^KÊFOL";



Lots et Occasion
i n s u r p a s s a b î e s  

dans tous nos rayons
C1TJ

Les articles annoncés 
res ten t en vente Jusqu'à épuisement 

du stock

en jolie toile, fo rm e sabot, 
ga rn i  de b ro d e r ie  ^  50

en bo n n e  toile, fo rm e sn>iot, 
avec b roderie ,  / ,  50

P a n ta lo n s
de St-Gall,

P a n ta lo n s
P a n ta lo n s

broderie ,

en sh ir t ing  souple, fo rm e sa 
bot. avec belle PC 2;

Jupons
en toile forte , vo lan t de broderie ,  O  90 

o c c a s i o n , .
en shirt ing  solide, large  vo lan t de /"ï 90

broderie,  7 . 5 0 ,

en toile fojrte, col rabattu ,  ga rn ie  de  PC
jolis festons,

en cre tonne  solide, décolle té  en  carré , O  
avec entre-deux et festons,

couleurs  pour h o m 
mes, à carreaux, laM ou ch oirs

douzaine,

M ou ch oirs

P a p e t e r i e s  fantaisie
de fr. 1.75 à 11 , 5 0  
G rand a sso rtim en t de

Papier i  lettres et Enveloppes
au détail

Lord

20 feuilles 
20 enveloppes

Grtffln Llnen

20 feuilles n  
20 enveloppes

r» t  «a am éricains  “ Royal Wor- 
ces te r , ,  en coutil blanc, 

garni en tre  deux, festonné, 2 paires 
jarretelles,

f "* l*  f ’Q  en C1*°’s^ écru, srarnilaTg'
I S  dente lle  e t ruban ,

f ' V ' k l ' C o f ' G  en cro isé- Qualité supé- 
r ien re  garni  de dentel le 

et 2 pai res jarretelles,
„ Royal W orces ter , ,  croi- 

a V I1 o . t  l  s^) quali té  extra , form e 
m o n tan te  garni de dentelle  et ruban,

C* f  H ' c o f c  „ Royal W o rc e s te r , ,  en 
croisé blanc lavable, g a r 

ni de dentelles  e t rubans, 3 paires de 50
jarretelles, *

C ' / k i ^ n f c  „ Royal Worcester „ ert
i O I  I S  c roisé ex tra  garan ti  la- / î  f*  50
vable, 3 p a î re s ja r re te l le s .  *

Joli choix en soutiens-çorçes et Tailles pour enfants.

M ou ch oirs
27 X  27,

M o u c h o i r s
M ou ch oirs
M ouchoirs

la pièce,

M ouchoirs
ton de 6 pièces,

M ou ch oirs
M o u c h o i r s
M ou ch oirs

ton  de 3 pièces,

I  É  î  % e£»
en batis te  façonnée, 
avec jours, g ran d eu r  

la j#ièce,
batis te  avec b o rd  
coulëur,  la p;èce,
coton, blanc uni,

la pièce,
batis te  p u r  fil, avec 

o u rle t  à  jour,
*

batiste, b rode rie  
d ’Appenzell,  le car-

batis te  b ro d ée ,  le
ca r ton  de 3 pièces, 
batis te  supér ieure ,  
le carton de 3 pièces, 
pour enfan ts  à su
jets  brodés, le car-

*  P

o . 15

O . 35

O . 45

O . 75

I . 45

o . 90

I . 50

M ouchoirs
M ouchoirs

6 pièces,

M ou ch oirs

rouges p our h o m 
mes, la  douzaine,

batiste, avec in itia
le, les 6 pièces,
b a tis te  su p é r ieu re ,  
avec in itia le ,  les

p u r  fil avec initiale, 
les ffp  téces,

P o c h e tte s  g * * br”“ £  
P o c h e tte s  pur avcc 

1.® P o c h e tte s  "a,ionales- pVIerf

5.so 
5.40 
1 . 7S

O  50«*v. O

PC 25Q.J *

1 . 25

1 . 25

1 . 25

pour Dames et EInfants
en laine noire  et brune .

Grand assortiment cîans tous 
les genres

MBSBBtjBMgaHBaaaëaaaaaM

•r̂ >

pour Messieurs
E n  grosse laine, gris  beige, noir

La paire
E n  laine et coton

La paire

2 , 9 3

1 . 7 5

Guêtres
pour Dames et Messieurs

D rap  supérieur,  chamois, beige, gris, noir
Pour
Dames 8.95 Pour R  G A  

M essieurs *  « vF

h ImAO - -JU-e

m/Êmemmoammama r o

Grande vente spéciale d’articles po u r  cadeaux de Noël e t  Nouvel-an. — Malgré la hausse énorme du papier, nous sommes à même, grâce à nos 
Voir notre vitrine achats prévoyants, d’offrir tous les articles aux prix ci-bas vraiment étonnants. Voir notre vitrine

t *  _ _  7  _  “  ;  :

Pochette
Griffin Llneu

25 feuilles fj QK
25 enveloppes U . u O

Papeterie 
0.9525 feuilles

25 enveloppes

Papeterie
1.25

25 feuilles 
25 enveloppes

doublées

• Papeterie 
1.50

25 feuilles 
25 enveloppes 

doublées

Albums pour po,£ ! S  0.95
Livres depnis 0.95
Porte-musique depUis 4.90
Abat-jour en so"' dcpois 4.90

Magnifique choix en

te prtto ,Jwi tel si.
—  à 5 et 10 centimes —

H T «  c  H f a n a c i n c z  r e s te r o n t  o u v e r ts  la s  d im a n c h e s  16 , 2 3  
n  l u a y d & i u »  - t  d a c . m b r e , d e  2  *  6  h e u r e s  d u  so ir .

Société Anonyme :::: 
des Grands Magasins GRO

Sacs d’école 3.25 7“50  
Sacs d’école K , ï e  3.95 6“»a 
T rousses d'eco,l«r»<5(, 0 .7 5  2 \ 10 
Encriers de 0.75 t i ;'so

WST T o u s  l e s  j o u r s ,  C O N C E R T  d e  4  à  6  h .

LA CHAUX-
DE-FOND»



et fixation huisfeld sont à vendre. Fabrication de 
skis spéciaux pour le saut 
et le ski attelé. Répara
tions. Prix modérés. S’a
dresser chez M. J. Haag, 
charron, rue de la Bou
cherie 6, derrière l’Hôtel- 
de-Villé. ; 8238

CAOUTCHOUC
Etrennes utiles

Manteaux de pluie 
Bouteilles à eau chaude 

Grand choix de jouets 
en caoutchouc et celiuloïde

j .  l o h s t r o f T . ‘: . t ' 4.
Téléphone 6.14 8242

Faites la guerre j™?*
■ère. Demande* notre interca
lan te  brochure illustrée sur 
l'hygiène intim e et ses avanta
ges. Envoi gratuit. (Joindre 
un t. à 10 cts. pour la recev. 
tous pli fermé, discret.) INS
TITUT HYG1E S. A. N* 22, 
Génère.

On achète 8119

Peaux de lapins
jn squ 'à  2 fr. pièce

CANTON, Léop.-Rob. 29

l u i s  Ië ê s
v i d e s

Le Cercle ouvrier serait 
acheteur de quelquescen- 
taines de chopines ayant 
la contenance légale.

Adresser les offres au 
président, Gottlieb Rohr, 
Ph.-H.-Matthey 23, ou au 
tenancier, 1"-Mars 15. 8170

«aismmti,*i i111
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Nos magasins seront ouverts les Dimanches Î6, 23 et 30 Décembre, de 2 à 6 heures

RETARDS
Contre les retards, remède* 

infaillibles. Fr. 6.‘J0 en remb*. 
Envoi discret. O ir io  n* II»4, 
P o ste  r r i l . ,  (,(irr>I.:iiivA üD f.
Conserver, l'adresse. I’.~'7.VJL8086
P n h n o r n* U Îavec griiie, barre 
l u iayci jaune et tous- ses ac
cessoires. S'adresser de 11 h. à 
1 '/j h. et de 6 li. à 9 h. du soir, 
rue des Fleurs 11. rez-de-chaus
sée. à gauche. 8147

à On demande à ache
ter ou à échanger con
tre  poussines quelques 
lapins. S'adr. à Tell Ja- 
cot, 27, Pelites-Croset- 
tes. 8152

Â vpnrlrp une Pair<> <l(: store»IGUUIC intérieurs i t  une ta 
ble ovale bois dur, bas prix. — 
S'adresser rue du Nord 157, au 
2me étage à gauche. 8148

Régulateurs S i üuT jo n nci“ fx
de régulateurs dans tou tes les 
tein tes de bols et dans to u s les 
genres de sonneries. - L. Rotlien- 
Perre t, rue Numa-Oro» 139. 7941
p .L  à 7 places, construction de 
UwU prem ier ordre, avec cous
sin et filets, à vendre à bas prix. 
S'adresser chez A. Hichard, Ba
lance 4. 8189

Dnfl A Vendre, faute d ’emploi, 
BUU un bob en bon état. S’a 
dresser chez M. Jules Brandt, 
rue Numa-Drot 5. 8198

Â ÏÏPnHrO un fauteuil et V cliu ie  matelas crin végé
tal. le tout à l’état de neuf.

S 'adr. rue du Puits 9, au 1«, à 
gauche. 8204

I llflP A vendre, faute d'emploi, 
LliyCa Une luge Davos neuve à 
5 places, extra-solide. — S'adres
ser de 6 '/s à 8 Vi h. du soir rue 
de la paix 97. 8181

1 llp n rn r  'S k., sans soudure, 
nllIulttiCo dans toutes les lar
geurs en or jaune ou or rouge. 
Cadeaux aux fiancés. - L. Rotlien- 
Perret, rue Numa-Droz 139. 7 940

Timbres-poste t« w î ? Æ :
bres-poste neufs, j ’envoie 50 dif- 
férei.ts Amérique, colonies an
glaises e t  françaises. Beaux tim 
bres tous pays et guerre, par en
vois à choix, avec 30 à 40 %  de 
catalogue. Achat, vente, échange. 
M o n ta  m lnii-Seltciak. Pierres- 
Grises, iV rn io r , Neuchàtel. 7811

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ a l B a e R a a i i a f r a l i B B B i f l B B i
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A U  C A M É L I A
S, rue du Collège, 5

superbe Chapeaux garnis
Prix de fin de saison

Se recommandent. DELAGHAÜX & MEYLAN

■
■
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4 6 , Léopold-Robert, 4 6

Shampooing à toute heure
Coiffures modernes pour Nooes et Soirées

Ondulations Marcel
O R  A N D  C H O I X  D E  P E I G N E S  E T  É P I N G L E S  

Postiches et» tous genre 8094
Se recommande, Mme FLEÜRT,

: * . Successeur de Mme Zuger.

K  !

Vente -  Location - Réparations
Accessoires

Le plus beau et le plus grand
choix

J.  BACHMANN
L é o p o ld - R o b e r t ,  2 6  siss

V irtlnn  t-xce" enl; violon 3/4 est 
f iUiUU a vendre avec étui, prix 
18 fr., ainsi que plusieurs catfes 
d’oiseaux. S’adresser entre midi 
et 1 h. ou le soir après 7 h ., rue 
du Commerce 135, 1er étage, à 
gauche. 8197

On demande à acheter ,uUgee
Davos ainsi qu'un char à ridel
les usagé mais en bon état. — 
S’adresser Café du Ju ra , S t -  
I m i a r .  8183

Â l/PnrfrP d'occasion un beau 
iCllul C manteau d'homme, 

en bon étai. S’adresser Nord 39, 
plain-pied, à gauche. 8149

P t o n o p p k L ^ & . E !
casion. — S’adresser entre les 
heures de fabrique, rue de la 
Serre 57, au rez-de-chaussée. 8244

Logement. Ü s S  'ÏÏÜ
tem ent de 2 pièces, cuisine et 
dépendances. Electricité. — S’a
dresser au bureau de La  Senti
nelle. 8121

A remettre une chambre et 
une cuisine pour 

les premiers jours de Janvier. 
— S’adresser rue de la Balance 4, 
au 3mé étage. 8157

Fhpniçl’p bon ouvrier' énergi- LUCIIIJIO que, est demandé.
S’adresser

Sentinelle.
au bureau de La  

8117

e
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Sœurs Jeanneret
Suce, de Vue p, Jeanneret 

Place da Marché L q  | _ o C * 8  PIace Marctl®

Petite orfèvrerie arg. 800
ooo

Articles de bureau en écnin et sans écria 
soit : plumes, coupe-papier, cachets', 

crayons, couteaux, nécessaires à coudre 
en écrin, ciseaux, dés, nécessaires de 

toilette. Brosses et peignes.

Service d’escompte Neuchâtelols

Le magasin restera ouvert 
de midi à 1 heure pendant le mois de décembre

7095-3
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Ip n n p  filÎP  Po u r i,e tits  travauxÜCUIIC I1I1C de bureau et comp
to ir serait engagée par : Fabri
que Auréole, Paix 133. 8131

QUEL PL U S BEAU CADEAU
pour une je u n e  f i l le  qu’une jolie

l e  H é  CB-ms i l  Bioiég w i dionÉ
Robes depuis Fr. 18.- B louses depuis Fr. 4 .8 0  
Blouses de soie e t lainage confectionnées

garanties très solides et lavables, depuis 10.80

Mouchoirs et pochettes

200 MEUBLES
pour classement de la correspondance

à liquider à bas prix «o»
Meubles de bureaux - Machines à
écrire, neuves et occasions - Fournitu

res  - Nettoyages et réparations

îcien
sérieux et capable, connaissant bien la machine 
à mouler • Brovvn & Sharp », est demandé pour 
entrée immédiate ou & convenir par l’USINE 
DES REÇUES, rue du Grenier 18. 8241

M B S —w— w mu

Pou m g è m  fis H  et l u i
Profite* des prix de fin de saison 

de notre grande 8191

choix considérable

Pochettes de soie avec Initiales
d e p u i s  9 5  c t s .

Immense choix en tabliers
formes nouvelles B250

L I N G E R I E
Prix sans concurrence

F a b r i q u e  S  O N B E R Ë G  G Î Ë R & C ^
Vente directe aux particuliers. Lôop.-Robert 5«

qui commence dès ce jou r
T o n te s  le s  m a  re lu t ml Inc* q u i so n t le s  

d e rn iè re s  n o u v e a u té s  de  la  sa in  tua s e ro n t vendue*  
àk p r ix  ré d u i ts
pour dames, hau*r nouveauté ^ prix 
réduits. Manteau '  «*n nran drap ma-, 
rinc, . Kenu .ao Fi*. <1 8 *—Manteaux r r jeunes filles, en toutes grandeur.

Manteaux

Chapeaux
[anteaux pour bébés, 

garnis, mod. de Paris. Nouveau choix 
pour les fêtes. Prix de fin de saison.

C f m p f i a a p M e .  R 'che assortim ent en parures corn- 
* " U r r U l C a  plètcs. Col, fourrure queue et tête. 

Réclame Fr. 28.50 
en pongé, jolie qualité, depuis Fr. 12.30 

I U U 3 C 3  Blouses en crêpe de Chine noir et couleur 
Blouses en lainage et veloutine à prix de solde.
JDPON8 en moiré, drap, flanelle coton, cou
leur - TABLIERS - KIMONOS • ROBES DE 
CHAMBRE à BAVETTES, etc. - COUVERTU
RES JAQDARD • TISSUS pour Robes et 

Blouses - COUPONS à prix réduits

A ^Alsacienne
LA CHADX-OE-FONDS L.-Robert, 22


