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C’est la hausse !
Toat est à la hauese !
La « Sentinelle », counroe les antre» journaux, 

l'éprouve durememt
Bien durement inÉdfc..
Papiers et encres ont haussé jusqu'au 150 % 

dep nis le début de la guerre.
La dernière hausse du papier a obligé la presse 

à prendre des mesures indispensable* : la hausse 
du prix des annonces eJ. de l'abonnement

Ces hausses représentent annuellement pour 
notre journal, au minimum 30,000 francs 1

Et cependant il Saut que la « Sentinelle • rive, 
traverse 1a crise et triompha.

Seul quotidien romand socialiste, elle a un râle 
d'une telle irrçjor tance à jouer pour la classe ou
vrière, qu'il faut tout faire pour elle.

La propagande ne doit pas diminuer, il faut l'in
tensifier au contraire et il faut atteindre nos 1000 I 
malgré la hausse du prix.

La « Sentinelle » a tout fait pour résister à une 
hausse trop sensible de l’abonnement. Après de 
mûres études, la société d'édition a été convain
cue que pour éviter une catastrophe, il fallait por
ter le prix de l'abonnement à

Fr. 1.20 par mois
A ce prix-là nous aurons encore des sacrifices 

à faire et un avenir difficile devant nous. La fi
délité de nos abonnés nous aidera A le traverser 
et à  conserver à  la classe ouvrière romande le 
•aul journal qui soit à  aile et pour elle.

LA  SENTINELLE.

Erratum ou Jeu de devinettes
Nous demandons mille excuses à nos lecteurs 

pour le jeu de devinettes que nous leur avons im
posé malgré nous avec notre article de fond de 
samedi : Qui mangera l'autre ? k 

Une surabondance d'annonces au  dernier mo- 
mont a obligé nos dévoués camarades typos à mo
difier la composition du journal. Dans cette opéra
tion, trois passages d'une quinzaine de lignes chacun 
onA cté tr ansposés et l'article s’est trouvé ainsi défi
guré. Si quelques-uns de nos lecteurs ont pris cela 
pour un jeu de devinettes, nous leur donnons la 
solution ai peut-être prendront-ils la peine de re
lire l'article ainsi reconstitué. * • • '

A la première colonne, il faut enlever les 16 
derrières lignes du deuxiètne p&ragraphé comiwan- 
çant pair : C'était k  aana-cutatterie^ et les rem
placer,par les 16 lignes du troisième paragraphe 
(première partie de la deuxièmié 'colonne) com
mençant par : ment sacrifié.... A la place de ces 
16 lignes-là, mettre les 16 lignes terminant le qua
trième paragraphe ( deuxième ooéoaoe}, commen
çant par : le grand Danton, s'il était... A  la place 
àe Celles-ci, mettre les 16 ligne» enkrvées à ta pre
mière oolonne.

C'ast un peu compliqué, mais il parait que ce 
petit jeu ne manque pas de charmas. Cependant 
nous veinerons à oe que ce oasse-tâte ne se re 
nouvelle pas et vous en demandons mille excuses.

E.-P, O.

On l'aura 1
Om l'aura... la paix! ..
Le mondé est si las de voir le sang, couler.
Les peuples sont »  fatigués d'entendre te cri 

des mourants. *
Les hommes — ceux qui te sont restés au milieu 

4e l'épidémie de démence — sont si effrayés en 
idénombrant ies morts.

Les soldats, tous, sont sursaturés dë boucherie.
Les gouvernements commencent à trembler, car 

A i sentent de lourdes colères s'amasser.
La terre elle-même, comme frappée au sein par 

VU propres enfants, semble découragée de pro- 
daire.

En sondant ta profondeur du gouffre au fond 
duquel le monde choit, la terreur s'empare des 
ân es et finit par en chasser la folie, la folie qui
lue poussait & l'abîme tout en le voilant,

Les forces de mort sont épuisées.
Les forcés de vie vont reprendre le
On l'aura I

a  * *
On l'aura !
Bien plus, je crois qu'on l’aura bientôt.
Les symptômes qui permettent de pronosti

quer la fin de la poussée de fièvre criminelle qui 
a couché l’Europe sur le flanc sont là. Il faut 
le reconnaître, la révolution russe a été la crise 
profonde qui a marqué le premier arrêt du mal.

Le geste révolutionnaire qui jeta à  terre, d ‘un 
mouvement libérateur, les forces tsaristes, la
monstrueuse diplom atie sec rè te  avec ses traités
de honte, qui condamna le grand toxique du siè
cle capitaliste, 1 impérialisme, a trouvé un écho 
dans toutes les masses.

C’est aux peuples, c'est aux masses, c’est aux 
Citoyens de tous le* pays que la révolution russe 
s adresse.

Et c'est pourquoi tous les gouvernements trem-
ment, parce que tous, A des degrés divers, il est 
vrai, ont mis leu r signature au bas de tra ités de 
conquête, de pactes de violence, d ententef, Im
péria listes en donnant le sang du peuple comme

^T ous ce« « patriotes » ont vendu le sang du peu-

9s m  ont trafiqué

Et les peuples réclameront des comptes. L* 
Russie •  donné l'exemple. D'autres suivront.

On l'aura I
•  * •

L'Allemagne est en tête des grands coupables.
A juste titre, elle sent monter vers elle la  haine 

du monde entier.
Elle est le  centre de la  résistance-MX forces

pacifiques et aux forces de liberté.
D n'est pas un homme, resté homme, qui ne 

maudisse son gouvernement et qui ne souhaite 
de le voir s'écrouler.

Avec sa formidable puissance militaire, avec 
son organisation à  la Spartiate, avec son esprit 
de domination et sa police, elle fait front aux 
forces intérieures avec plus de succès qu'aucun 
autre.

Les révolutlonaires russes, eux, eurent à faire 
à  un gouvernement violent, mais pourri. Ce fut 
le gage de leur succès.

Et puis, ils avaient l'esprit de sacrifice et l'es
prit révolutionnaire plus développés.

Et, cependant, quelque chose remue là-bas.
Certaines émeutes, les réunions syndicales de 

Berlin, l’élection de Leipzig, le discours merveil
leux et audacieux de Strœbel, prouvent que les 
socialistes indépendants gagnent du terrain.

Reposant sur un sol financier qui tremble, l’Al
lemagne commence à sentir trembler aussi le 
terrain politique. ■*

Et cela prépare la paix.
Pas assez vite, au gré de nos désirs, et nous 

voudrions faire passer notre impatience dans le 
cœur des socialistes de gauche. ^

Mais la preuve que le gouvernement craint, 
c’est, qu’en réponse à Balfour concernant les 
propositions de paix allemandes, il déclare ceci :

« Une réponse verbale directe faite par un 
homme de confiance a paru mieux indiquée, mais 
la suite de l'affaire a convaincu le gouvernement 
allemand qu’il ne s'était rien produit du côté ad
verse qui rendit possible cette communication 
directe de la réponse allemande à la question- 
posée. Ce n'est que grâce à la déclaration faite 
par M. Balfour à la Chambre des Communes que 
le gouvernement allemand a eu connaissance dùVl 
fait que le gouvernement britannique, comme 
M- Balfour l'a affirmé dans sa déclaration, était 
prêt à recevoir toute communication du gouver
nement allemand. Il n'y a eu, du côté allemand, 
aucune autre démarche en oe qui concerne cette, 
affaire, « "• • • -*v ' h"v

Que. faut-il conclure de? delà f  i:
Réfléchissez un instant. .
Ce qui rend difficile là-première amorce pour 

les pourparlers, c'est que, en prévision des con
ditions de paix à  déterminer, aucun gouverne
ment ne veut et ne peut laisser entendre qu'il 
est prêt à discuter.

Une telle attitude inciterait l'adversaire à  te
nir la dragée haute. - ;

Et voici que te gouvernement officiel allemand 
et Balfour donnent des explications et des assu
rances telles qu’on peut en conclure qu’ils ne 
repoussent pas d’entrer en discussion, sans qu’on 
puisse dire qui a fait le premier pas.

C'est du machiavélisme, soit, mais c 'est un 
symptôme.

La résistance à  la paix faiblit f 
On cherche à  discuter !
On l'aura, vous verre* I

’ ' .y - ;  *•' •  •  ..

Nous nè pouvons nous étendre sur ce qui se 
passe en Angleterre et en France.

Il suffit de rappeler que,' depuis la lettre do 
Lansdowne, le courant pacifique grandit.

En France, les luttes intestines dessinent un 
tournant d'une gravité exceptionnelle. ■i’- 

En Italie, la fatigue crée une situation d’incer
titude redoutable.

L'Autriche a dû I&cher la bride au peuple, 
qui a reconquis le droit de causer.

Et, sur tout cela, la Rusise jette l’appel de sa 
lutte à outrance contre le régime bourgeois et la 
guerre.

Les forces de guerre craquent d* toute* ports. 
On l'aura I

On l'au ra i .
Et la civilisation, arrêtée dans son cours -par 

cette explosion fantastique des forces bestiales 
couvant au fond de nous, reprendra sa marche 
en avant.

La lutte pour l'émancipation prolétarienne re
prendra son cours, la grande lu tte à laquelle 
Inistoire nous appelle.

Un stupide individu, dans je ne sais plus quel 
stupide canard, me reprochait,,,en disant cela, 
d'ôùvrir une ère nouvelle dé sang et de carnage.

Pauvre bête I
Ce n'est ni vers le sang, ni vers le carnage, ni 

vers la destruction que nous appelons les forces 
révolutionnaires prolétariennes. C’est vers l’or
ganisation, vers la puissance, vers la libération !■

Mais aussi, si la bourgeoisie tente de nous 
étrangler pour maintenir ses privilèges iniques, 
nous nous défendrons I

Notre programme, à nous, consiste à éclai
rer les intelligences et las consciences, à grou
per les masses autour de notre programme de 
rénovation sociale et à le faire triompher et ap
pliquer par des moyens démocratiques.

Cela presse.
Pour y arriver, il faut cesser te canuge.
B nous faut la paix.
On f  aura I

P -Patd GRA80R,

Une sériense manifestation
Oi garde-à-vous aai vautours

L’indignation 
Le verdict du tribunal cantonal dans le procès

Delvecchio a causé une indignation profonde 
dans notre population. O n  a  le sentiment 
que nos tribunaux ne servent qu’A de bi- 
zantines. applications des codes tendancieux for
cés par la bourgeoisie e t non à rendre la justi
ce, ù  vraie justice. Les tribunaux sortent dimi
nués de telles aventures et notre monde bour

geois, figé dans ses formules, sape lui-même ain
si la base sur laquelle il repose. L ’Union ouvrière 
a si bien senti la douloureuse atteinte portée aux 
humbles, par ce verdict de classe, qu’elle orga
nisa pour samedi soir une manifestation.

Pas de police 
On nous dit que le chef de la police commu

nale songeait à  tout un déploiement de police. 
Il semble que les événements du 3 septembre et 
des 19 et 20 mai ont convaincu ces messieurs de 
Neuchâtel du danger de ces mesures. Le préfet 
demanda simplement à  l’Union ouvrière si elle 
s'engageait à  faire respecter l’ordre. Sur une ré
ponse affirmative, on renonça à la police. Qu’au
rait d'ailleurs pu celle-ci ?

Une foule formidable 
Ce fut la foule des tout grands jours qui ré 

pondit à  l'appel de l’Union ouvrière. Sur la place 
de l’Ouest, il y avait certainement plus de 3000 
personnes. Alexis Vaucher, en quelques phrases 
nettes, incisives, cloue au pilori les vautours et 
s'écrie : Manifester ne suffit pas, il faut travail
ler à  la transformation sérieuse de notre régime 
d'injustice. Puis, rappelant l'engagement pris par 
l'Union ouvrière : Prouvons-leur que l'absence de 
la pdlice ce soir vient à  l'appui de nos affirma
tions quand nous déclarons que c'est elle qui 
provoque le désordre.

Un geste de dignité 
Pendant l’après-midi, l'avocat de M. Delvec

chio a fait aviser, qu'à Nord 47, Madame Del
vecchio était sur le point d'accoucher. Beaucoup 
fie nos camarades pensèrent que c 'était 1A une 
petite manœuvre.

— Tant pis, dirent les organisateurs, mieux 
ta u t être roulé s u t  ce point que-risquer de 

ü m ettre en danger une mère, fût-elle madame 
Delvecchio. ’

Et il fut déoidé de .no  point se rendre Nord,

C'est ainsi, messieurs les bourgeois, que se con
duit o là crapule » — s.tvle. «National Suisse», 

Une foule de 5000 personnes 
A la rue Jaquet-Droz, devant le magasin Del

vecchio, sè trouve une foule qui dépasse tout ce 
qu'on a vu jusqu'à ce jour en faut de manifesta
tion. Il y avatt là environ 5000 personnes qui; 
avaient suivi la Persévérante, la vaillante fanfare 
socialiste toujours à la brèche aux heures diffi
ciles, méritant si largement son nom.

Résolus mais calmes 
« Nous serons résolus, mais calmes, dignes », 

avait dit Alexis Vaucher. Et, comme au 3 sep 
tembre, la foule a compris et a donné une gran
de leçon à la bourgeoisie. César Graber remplace 
son frère empêché de parler: Une fois de plus, 
dit-il, le peuple doit comprendre combien les 
lois sont faites pour protéger les possédants, les 
propriétaires, les riches et combien elles négli
gent de venir en aide aux dépossédés, aux loca
taires en cette occasion. Arbitrairement le vau
tour peut chasser son locataire, le mettre sur la 
rue, lui et sa famille i Le codé ne le lui dé
fend pas. Puis il rappelle les faits et gestes de 
ces impitoyables enrichis et les voue au mépris 
du public.

La fanfare de St-Polycarpe
Pour son coup d’essai, et sans aucune répéti

tion, elle a merveilleusement tenu son program
me et son concert n'aura pas été sans éloquence 
pour certaines gens. Puissent les vautours ne pas 
tendre trop la corde. Il serait dangereux que 
la colère populaire ne trouve plus suffisant un 
jour de faire de la musique improvisée. Certains 
personnages tentent de jouer avec le feu. C'est 
un jeu dangereux. Avocats, juges et vautours de
vraient le comprendre.

Une preuve de calme
Et toute cette foule, pour reprendre la gran

de artère, passe devant le «National Suisse». 
Les fenêtres sont là, des milliers de personnes 
passent et l’on n’entend que des rires et de « bon
nes blagues » d'ouvriers. Plus personne ne le 
prend plus au sérieux. On sait qu'il est désor
mais impuissant à La Chaux-de-Fonds et la foule 
trouve qu'il ne vaut pas la peine de jeter un cri. 
C est fcc Impartial» qui entend quelque chose 

La Ligue n’est pas très satisfaite de I’ « Impar- 
tial ». *! îv -• •* y 4".\ ... .* , ••• t’-v V-

Mais, dans la foule qui emplit la rue, on en
tend surtout des gens indignés par certains 
comptes rendue du débat aux Chambres fédéra
les parus dans 1  « Impar ». C est une sourde co
lère que l on rencontre dans tous les rangs et 
quand le cortège passe devant l'immeuble Cour- 
votsier, spontanément les cris et la fanfare de 
samt-PoIycarpe éclatent en un étrange concert 
qui ressemble A quelque orage.

Mais l'ordre a été donné de ne rien « casser » 
et la vague s en va déferler plus loin...

Prenez garde I 
se contentant d'avoir dit bien haut à  ceux 

qui en prennent trop A leur aise avec la vérité 
•*  aveo tangent du pauvre : Prenez garde I

Aux camarades du Jura
La * Sentinelle • vous demande un effort do

propagande pour augmenter le nombre de ses 
abonnés. Répondez A son appel en faisant cha- 
cun au moins un abonné. Le travail qu'on vous 
demande n'est pas excessif et les arguments ne 
font pas défaut. Jour par jour, numéro par nu
méro, la presse bourgeoise, que vous entretenez 
par vos abonnements, ne fait que défendre les 
intérêts de la bourgeoisie et débiner ceux qui 
défendent les intérêts de la classe ouvrière. Deux 
exemples pris dans l'ensemble vous serviront 
pour (a propagande s

Mardi et mercredi de la semaine dernière. Ml 
Conseil national, à l’occasion de la discussion 
du budget, nos camarades Naine et Graber ont 
élevé le débat jusqu'au sommet de l'idéal. Leur 
argumentation était si serrée et si pleine de con
viction qu'elle suscita au chef de la droite ca
tholique cet aveu fait à l'un de nos amis : « Nai
ne et Graber sont des hommes d'une très haute 
moralité politique », Cet aveu sorti de la bouche 
d'un bourgeois aussi rigide que M. von Streng 
est d’une éloquence toute caractéristique. Com
parez cet aveu d'un conservateur jusqu'au fond - 
de son âme, mais qui a conservé le sentimeat 
de l'honnêteté, avec le récit de ce débat paru 
dans le « Journal du Jura ». Vous y trouverez 
la différence existant entre l'homme auquel sa 
situation et sa culture permettent de juger en toute 
liberté et celle d'un valet habitué à lécher les 
bottes pour faire plaisir à  son patron. C'est mon 
premier exemple.

Dans le courant de la semaine, j'ai appris que 
le pitre qui s'affuble du titre de rédacteur en 
chef du journal l’a Impartial », dans une visite 
qu'il fit à des représentants de l'autorité fran
çaise, a débiné au possible notre camarade Gra
ber. Il leur dit, entre autres, a que la propagande 
de Paul Graber, influencé par son frère à Ber
lin, avait ccnsidérablement modifié l'opinion des 
horlogers et ouvriers du Jura, et que, mainte* 
nant, il» étaient tous embochés ». C 'est mon 
deuxième exemple.

Camarades, je vous te demande : Est-Il pos
sible d e  mentir {dus effrontément ? Pour moi, fo 
ne le pense pas, et je me dis : les chiens aboient' 
et la caravane passe. Mais cela ne suffit p a t 
de constater. H faut faire de la propagande, e t 

:* remplacer, dans les Cm  
milles, i r  proie de ces valet» par celle des geiS; ’ 
de B-'fi^s‘vnatâ.ë‘^ ^ i ^ r # ( ^ t i q u c  ».>• w ;

Cattfàrades,' avant, ,: faites, de nombreux : 
abonfaés à la Sentinelle ». « ■

■;s E RYSER, V

M ie  d’m iïij 'r a É  i sali
(De noire correspondant particulier)

B&ie, 14 décembre. 
Une matinée - grise et morose. Du brouillard 

couvrant la plaine du Rhin et, en plus, le vent de 
I est, donnant la chair de poule au mieux emmi
touflé.

Quelques minutes avant huit heures, le train ve
nant d Allemagne fait son entrée A la gare de Bile, 
avec son lamentable troupeau d'êtres humains. 
Sans grande hâte, les pauvres éxilés descendent 
des vagons antédiluviens qu'a mis à leur disposi
tion le sinistre kaiser. Le tristé défilé, comme un 
tas de brebis dociles, suit les sœurs de charité 
»usqu au buffet de > •  classe, oA un léger renas 
leur est servi

Après s'être quelque peu restaurés par grou
pes (car le temps presse, le train repart à 9 h. 14), 
ces malheureux se retrouvent sur le quai de dé
part. Rangées sur des chariots de gare, des cu- 
vettes en tôle émaillées sont alignées à côté do 
grands seaux d'eau chaude. C’est là que les éva- 
cués procèdent A un sommaire débarbouillage D* 
vieilles grand mamans se donnent un léger c o u d  
de lavette : des mères de famille, A grande savon- 
nee, dégrossissent leurs marmots. De la bouche 
des bambins, aux yeux effarés et au teint tern* 
sort de temps ea temps un petit cri plaintif. Mou
vement trop brusque de la mère, ou bise glaciale 
sur ces petits visages -, que sais-je 

Un peu plus loin, une jeune mère, anémiée par 
Us privations e t  la maternité, le corsage ouvert 
taalgré la température à —5 degrés, allaite un 
nouveau-ne, bien emmaiUotté dans des couver-

Un jeune médecin-assistant tient dans ses bras 
un poupon de huit semaines environ, qu'il promène
t  l  w  fram ct d u n  amour tout paternel; il 

cherche à faire sourire ce petit être innocent 
Un soldat nmène sur une chaise-longue à rou

lette un jeune garçon de 14 ans entièrenünt pa
ralysé. Le paim e enfant semble insensible à tou- 
gnées8 marques de «Y™Patbie qui lui sont témoi-

Sur la vole d'à côté, un vagon garni de tfnlr-
Â l h X i  UnÜ enscténe portant ces mots:« A u bonheur des dam es ■> e t en dessous ru.:n<«

en grand, une cigogne tenant en son bec tin^ébé.
De ce wagon, sort de temps en temps une s“ uTdeiœ s a .' ï ï& r  “ ' “ i
T o u s ^ n f L S  P p  d* repus éta,anl sa ri«*«M0b? Pauvres êtres, mal habillés et
&  “ éL P,"  Ce& lemps dc i™'*'*™ Le comité R e c o u r s  balo« ne peut arriver a tes habniel

A h 1 me disait un adolescent, oue nous som.
T r o i d T ^  aVOh ° Uitté Cel cnfer Nous avfeniie d,3r0oa *  P*ye 30 fr. (<* csnt kilo* J v J



|WBTart en acheter que «eux qui ont de l'argent 
-es plus à plaindre, ce n'est pas nous, ce sont 
aeux qui doivent encore rester là-bas. Si seule- 
■ m t Cette affreuse guerre finissait bientôt. » _

Quel langage différent de oelui de nos jusqu'au- 
toutistes et de nos bourreura de crânes de la .Suis
se romande.

9 h. 14. Un coup de sifflet et le train s'ébranle 
au milieu des « rire  la Suisse », emportant vers 
le  nouveaux inconnus, tous ces malheureux, vic
times de l’hydre capitaliste et de l'odieux milita
risme. . E. LUTHY.

Comme dans le f ar* West /
o Du « Journal «fa Peuples de Paris :

Il «‘agit chaque four d'avilir un peu plus la Rus- 
*»e. Elle est la pâture de chaque matin. On l'in
culte, on la raille, on l'accable, on la piétine, on 
la lynche avec des hurlements de joie. Il semble 
qu'on soit heureux de pouvoir enfin s'en payer 
après une période de retenue forcée. Cependant, 
depuis le 16 mars 1917, on ne «'était pas privé de 
la calomnia-, à tort e t à travers et de le i manifes
ter une défiance qu’on n’aurait pas osi se permet
tre fnvers le monstrueux régime dont elle venait 
de se débarrasser. Mais maintenant on peut se 
soulager tout à  fait et traîner la Révolution russe 
«à où doit être toute révolution, le njuaptiti 
et dans la boue.

On accueille tout, les nouvelles les plus invrai
semblables et les plus contradictoires et dont l’o
rigine est la plus suspecte. On en ajoute ; on en 
invente. On ne sait rien mais on veut savoir & tout 
prix. On ne comprend pas mais on veut expliquer 
à toute force et les explications n'ont garde d'é- 
tre au bénéfice de l'accusée. On date de Pétro- 
grade une dépêche qui annonce que les délégués 
russes pour la paix sont un juif, un Allemand et 
un voleur, e t je ne sais laquelle de ces trois pro
fessions est la plus flétrissante dans la pensée de 
nos informateurs. Ce sont les trois larrons du Mont 
des Oliviers, car nul doute que ai Jésus revenait 
parmi nous il ne soit crucifié, Cette fois, entre un 
Allemand et un voleur.

On nous fait las tableaux les pins sombres du 
gâchis russe, avec d'horribles détails. Sachez que 
le Sénat (1?) est dissous — ce qui n’est pas aima
ble pour nos pères conscrits — et qu’une femme 
divorcée est sous-secrétaire d’Etat, ce qui soulève 
le coeur de toutes les honnêtes femmes. C’est la 
démence, c'est l'anarchie, c'est l'émeute. La Russie 
est la proie d'une bande d'assassins et de canailles. 
Il a y  a  que le meurtre et le pillage qui soient or
ganisés. Pour nous en donner une preuve, on nous 
confie que l'express de Moscou & Kief — ils ont 
de la veine en Russie d’avoir encore des express
— « é té  arrêté & 12 kilomètres de Moscou par des 
bandes de gens armés qui ont dévalisé les voya
geurs. E t 1 on donne ce titre à cette histoire de 
brigands : Comme dans lié far-W est Américain I

Ça c'est le comble. ■ i , .
(Ici la censure française met un blanc de quel

ques lignes. Nous ne sommes pas loin sans doute 
de ce qu’a écrit notre camarade Louise Bodin, si 
nous ajoutons :

Que vont en penser lés Compatriotes de M. W3- 
son. Voilà des Français, leurs alliés,, qui traitent les 
Américains du Far-West de brigands. Eux qui 
sont entrés en guerre pour le Droit 'et la  Liberté. 
Les Français sont des Alliés ingrats I)
 —   —-

La presse anglaise favorable i  Lansdowne
La « Nieuwe Rotterdamsche Courant » énu

mère un nombre considérable de journaux an
glais qui soutiennent le point de vue de lord 

■ Lansdowne, il cite entre autres : Le « Daily T«- 
legraph », unioniste ; le « Daily News », libéral ; 
la « Westminster Gazette », libérale. ; l’« Evening 
Standard », unioniste ; le «Manchester Guardian», 
libéral; le « Westerir Daily», le « Sheffield In
dépendant », la « Birmingham Gazette », le « Dai
ly Mirror », indépendant ; la « Free Press Edim
bourg*», l’« Evening News », indépendant unio
niste ; la « Leicester Post », le «Darlington Echo», 
la « Northstern Gazette », le « Freemen’s Jour
nal », le « Irish Indépendant ».

le Latoor ram ravisa ses m de osent 
u  s'affilie l  me wnifome iomuoiiaie

» * Du « Manchester Guardian » 9
Le Comité exécutif du Labour Party et le Co

mité parlementaire du Congrès des Trade Unions 
sont en train de reviser l'exposé de leurs buts 
de guerre. C 'était urgent à fause de l’invitation 
renouvelée A une conférence internationale so
cialiste organisée par les socialistes Scandinaves. 
La révision a été faite par un comité composé 
des deux partis et a déjà été ratifiée par le co
mité exécutif des travaillistes. On s'attend à ce 
qu'il soit ratifié par le comité des Trade Unions 
dans quelques jours.

C'est le premier pas vers m e  nouvelle confé
rence dès socialistes alliés et du Labour Party 
an sujet des. buts de guerre, qui serait suivie d'u
ne conférence de Stockholm des socialistes et 
des travaillistes de tous les pays, belligérants et 
neutres. A la dernière conférence des socialis
tes alliés e t des travaillistes A Londres, il y a 
quelques anois, certaines divergences de vues 
les avaient séparés, mais il avait semblé A beau
coup d'entre eux qu'après examen les diverses 
opinions pourraient être unifiées.

La date de la ̂ conférence, de Stockholm est un 
peu reculée A cause de la lettre de lord Lans
downe et du mouvement général du parti libéral 
qu'elle •  provoqué.

N MIGRAINE, INFLUENZI,
i'jMu»det*u j / e r n n  
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NOUVELLES S UISSES
La poste des prisonniers de guerre

Pendant le mois de novembre 1917, l’admfaf». 
tration des postes suisses a  reçu et réexpédié, 
pour les prisonniers de guerre en Allemagne, 
Autriche, Francs, Grande-Bretagne, Italie, etc, 
choque jour, en moyenne 315.956 lettres et car
tes, 17.218 petits paquets non enregistrés du poids 
maximum d'un kÛo et 37.804 colis enregistrés du 
poids maximum de cinq k ilos; de plus, 7.630 
mandats de poste, pour une somme de francs 
131,706.20, qu'elle a  convertis en nouveaux man
dats et expédiés.

Depuis le mois de septembre 1914 fusqu'A fin 
novembre 1917, les bureaux de poste de Berne- 
transit et de Bâle-transit ont reçu et réexpédié 
en tout 344.770.331 envois de la poste aux let
tres ; en outre, les bureaux de poste de Genève- 
transit, Bâle (bureau des ambulants), Chiasso- 
transit et Domodossola (agence suisse), 63.344.767 
paquets, destinés A des prisonniers de guerre. 
On a, de plus, expédié depuis la Suisse, par la 
po9te, 5.483.008 envois de pain, représentant un 
poids total de 9.834.569 kilos, pour des prison
niers; de guerre français, belges, anglais, russes 
et serbes ën Allemagne et pour des prisonniers 
de guerre italiens en Autriche. N’est pas compris 
dans ces chiffres le nombre considérable dé co
lis expédiés par le service grande vitesse des 
chemins de fer, donc sans l'intermédiaire de la 
poste. 11 convient d'ajouter que ce pain n'est, 
en majeure partie, pas fabriqué avec de la farine 
suisse.

Le contrôle général des postes A Berne et le 
bureau du transit des* mandats A Bâle ont reçu, 
converti et expédié en tout 8.495.061 mandats 
de poste destinés A des prisonniers de guerre, 
représentant un montant de fr. 122,171,092.52.

E m is  de pain. — On mande A la  « Liberté » 
que le Commissariat des guerres a lait l'essai 
d’un pain composé de 70 % de farine de blé, 
20 % de farine de mais et 10 % de farine de riz.

Bâle adopte le droit de vote féminin. — Dans 
sa séance de jeudi passé, le Grand Conseil a li
quidé le projet de loi concernant la procédure 
pour contraventions aux mesures de guerre du Con
seil fédéral. Le projet a été adopté en deuxième 
lecture à  l'unanimité',-puis on a discuté la mo
tion socialiste tendant A l'introduction du droit 
de ro te  féminin, postulat qui avait été reieté l'an
née dern iè re .par 61 voix contre 45. Après un 
vif débat, la motion a été adoptée, cette fois, à  
l'appel nominal, par 63 voix contre 48.

JURA BERNOIS
BIENNE.— Groupe d'épargne La Lyre.— Fon

dé par la société de chant La Lyre, il y a huit 
mois, ce groupe reçoit toutes les personnes qui dé

sirent y adhérer. Local : MiJn a  du Peuple, «aile 
No 3. La perception se la.it tous les samedis de 
8 i  9 h. et demie du soir. Il n'est pas exigé de 
mise d'entrée pour ceux qui entrent avant le lcr
janvier.

Ouvriers et ouvrières, participe* i  notre groupe. 
Pour tous renseignements, s'adresser au président 
Léon B é n i r a i  ou an cais9ier, Edmond Racine.

MADRETSCH. — Arbre de NoSl. — Comme 
les années précédentes, le parti socialiste de Ma- 
dretsdi fera un arbre de Noël pour tous les élè
ves primaires et secondaires de la localité.

A cet effet, quelques personnes ont été désignées 
pour faire une collecte A domicile e t nous prions 
chacun de leur loirs bon accueil.

* Le Parti eociallste.
VILl.ERET.— Un beaa concert. La soirée 

offerte hier soir par l'Avenir a réjoui tous les au
diteurs. Plusieurs choeurs et duos, enlevés avec 
brio, précédaient « Monsieur Gavroche », un suc
cès de tou-rire dont nous garderons longtemps le 
souvenir. Le concert s'est terminé par une petite 
soirée familière. A tous les membres de l'Avenir, 
acteurs et chanteurs, nous disons notre plus cordial 
mercL

CANTON DE NEUCHATEL
p Nominations du Conseil d’Etat. — Le Conseil
d'E tat a décerné le diplôme de mécanicien-tech
nicien au citoyen GeorgeB Mercier, et le diplô
me d'électro-technicien au  citoyen Jean-Louis 
Santschy.

— Le Conseil d’Etat ■ autorisé le'lieutenant 
Marchand, interné français, agrégé A l’Univer
sité de France, de faire, A la Faculté des scien
ces de l*Université, A titre de chargé de cours, 
des conférences sur le « développement en série 
de polynômes ».

— Le Conseil d ’E tat •  sommé le  citoyen Eu
gène Châtelain, directeur dù Gymnase de La 
Chaux-de-Fonds, en qualité" de membre de la  
commission consultative pour l'enseignement se
condaire, et de la commission des examens au 
brevet^ d'aptitude et de connaissances pédagogi
ques.

r -  Le Conseil d’E tat a  nommé le citoyen Marc 
Dubois aux fonctions d'inspecteur-suppléant du 
bétail du cercle des Brenets, et le citoyen Louis 
Matthey-Claudet aux fonctions d'inspecteur-sup
pléant du bétail du cercle de La Chaux-du-Mi- 
lieu.

— Le Conseil d 'E tat a  nommé au grade de
lieutenant d'infanterie de landwehr le* sous-of
ficiers Henri Perria, Alexandre Perret e t Arnold 
Bolle.

N E U C H A T E L
Le fouet militaire. — Désireux d'essayer une 

tentative en faveur de l’enfance, pouvant con
tribuer A prévenir dès maintenant le retour d'é
vénements aussi tragiques que ceux de l'heure 
actuelle, le groupe des Socialistes chrétiens de 
notre ville avait convoqué, pour jeudi dernier, 
une assemblée consultative, A laquelle assistaient 
les délégués de plusieurs sociétés religieuses et 
politiques locales, pour étudier l'organisaiton d'u
ne campagne contre le jouet militaire. Après un 
échange d'idées et sans engager leurs associa
tions, qui, pour la plupart, n'avaient pu être con
sultées, ces divers représentants se sont déclarés 
d'accord sur le rôle néfaste qu'exerce le jouet 

.militaire dans la formation du caractère de l'en
fant, renvoyant à une séance ultérieure, qui au
rait lieu au commencement de l'année prochaine, 
la constitution éventuelle d'un comité d'action et 
le choix des moyens à utiliser.

i—  ♦  — i

Para sBCMisæneücaais
Toutes les ®ectton« doivent être en possession 

des listes d'initiative demandant l’élection du Con
seil fédéral par le peuple.

La cueillette des signatures devra s'opérer mi
nutieusement à domicile et sans retard.

Les listes une fois remplies devront être remi
ses au Conseil Communal de chaque village pour 
la 'égalisation des signatures, puis ensuite retour
nées au président du Comité exécutif : E. Breguet, 
A La Chaux-de-Fonds,.

Les sectiqps sont informées qu'une assemblée 
cantonale des délégués aura lieu prochainement 
pour examiner l’attitude que prendra le Parti lors

ds la répourvue du ÿoefe de emaeiller d’Etat lais
sé vacant par le départ de M. Albert CaJame.

Prière de mettra eette question en diacuasioa 
dans les prochaines assemblées générale*

Le Comité exécuta.

jL A  C H A U X - D E - F O N D S
Concert de 1a Chorale TAveafr

Beau concert que celui que notre Chorale a 
offert hier au soir aux nombreux membres du 
Cercle qui avaient répondu à notre appeL 
, Les choeurs ont été bien exécutés avec une 

sûreté rarement atteinte jusqu'A maintenant.
Deux beaux doubles quatuors ont été tfèsap 

plaudis, ainsi que les duos.
Pour varier, les solos de flûte du camarade 

M. Bri"idt ont eu un vrai succès et ont obtenu 
les honneurs du bis. Mlle L'Eplattenîer est une 
excellente accompagnatrice, aussi bien pour les 
chants que pour le flûtiste, et les deux morceaux 
quelle a exécutés nous ont prouvé son talent. 
Aussi les applaudissements ne lui ont-ils pas été 
ménagés.

Merci au camarade Aragno pour ses belles 
déclamations dites à la perfection.

En plus du programme varié, nous avons eu 
le plaisir d’entendre notre camarade Jules Buhr, 
qui a  toujours le don de m ettre la salle en {oie. 
Nous le remercions pour la bonne aubaine qu'il 
nous a procuré et la « Sentinelle > en profitera 
aussi, puisque, sur sa demande, Ü a  été fait une 
collecte qui a rapporté 19 fr. 15.

En résumé, belle et bonne soirée passée en 
famille. Nous souhaitons d'en avoir souvent com
me celle-là. L< S ch.

L'alimentation des enfanta
Le Département militaire fédéral a pris une dé

cision disposant que toute farine et 6emoule pour 
eniants ainsi qu'autres produits alimentaires pour 
enfants, contenant de la farine panifiable, ne peu
vent être vendus ou introduits dans le commerce 
que contre remise des coupons correspondante de 
la carte de pain et de farine pour enfants au-des
sous de deux ans. Les coupons de la  carte de 
pain pour enfants, destinés A l'achat d<- pain, 
peuvent être utilisés pour acheter des fa r in es, 
semoules et autres produits alimentaires, pour en
fante, contenant ds la farine panifiable.

« Kaatfe » au théfitre
Ce petit drame familial, d'une sentimentalité ex

quise, fut très bien interprété par la troupe de ia 
Comédie de Genève. C'est une des rares pièces ne 
parlant pas l'adultère ; elle méritait donc ans 
meilleure salle et surtout une attention plus sou
tenue, car malheureusement quelques individus du 
haut des galeries n'ont rien trouvé de plus intel
ligent et spirituel^que de lancer des niaiseries et 
même des grossièretés tout au long des quatre ac* 
tes de la jolie pièce de M  Paul Spaak. ?

Ne pourrait-on pas y veiller A l'avenir ?
Ne pourrait-on pas aussi empêcher les allées et 

wnues dans les coulisses pendant la  représenta
tion ? •».*

Ne pourrait-on pas encore Imiter certains théâ
tres de France, laissant « poser » — au foyer par 
exemple — pendant le premier acte, les personnes 
arrivant en retard, afin de leur «nlever cette habi
tude — car ce sont toujours les mêmes.

Nous posons ces questions & la  Société da 
théâtre.

Noël pour les enfants belges et français
Nous apprenons que le  Cercle français de no

tre ville organise, pour le dimanche 30 décem
bre, à 2 heures et demie, grande salle de U 
Croix-Bleue, un arbre de Noël offert aux en
fants belges et français résidant à La Chaux- 
de-Fonds auquel seront conviés les internés 
alliés.

Une indiscrétion nous permet d'affirmer la
participation de la musique militaire « Les Ar
mes Réunies» A cette fête philantropique, dont 
MM. l’ambasadeur de France et le Consul géné
ral de Belgique ont accepté la présideuce d'hon
neur.

Eglise nationale
(Comm.) — Dimanche 9 courant, ont siégé,

aux chefs-lieux ne nos six districts et pour 1a 
première fois, les députés aux « colloques de 
districts », corps consultatifs récemment institués 
dans l’Eglise nationale et appelés à traiter, sous 
la direction du Synode, toutes les questions qui 
concernent les intérêts de l’Eglise et des pa- 

i roisses.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Le Mariage de Clii
PAR

G  Y P

(Suite)

— Comment n'as-tu jamais rien A te  mettre ?... 
c'est incroyable... tu n'as pas une robe !...

— ...Si j'en ai quatre...
— Ça n’est paa assez... "
— Mais sapristi !... cria Chiffon agacée, c’est 

pas avec cinq louis par mois pour ma toilette.» 
en comptant mes souliers, mes gants, mes cha
peaux, mes amazones et tout..< que je peux en 
avoir un jeu, de robes I...

M. de Bray intervint : ~
— Fais faire ce que tu voudras.#, e t tu  m 'ap

porteras la note.
— Merci, papa !... j’en ferai faire une petite 

blanche pour le bal du Prince, alors...
La voix de la marquise s'éleva, .menaçante et 

aiguë ;
— Je  vous défends de dire le bal du Prince t.,. 
E t après un silence, elle ajouta ;

1 — Alors, c'est entendu, tu- viens à ce dîner ?
— Ah I main non I... protesta Chiffon, ah I 

mais non
j Madame de Bray réfléchit un instant);

— Dans ce cas... tu  vas aller en te  promenant
A cheval à Barfleur...

— Quoi faire ?...
— Dire toi-même à madame de Barfleur que tu 

ne peux dîner samedi... que tu dînes chez ta 
tante de Launay, ce jour-là... que je ne le savais 
pas quand j’ai accepté...

— Oui... répondit Coryse, en riant, c’est com
pris !... je vais faire un petit racontar, à propos 
duquel tout le rqonde se coupera... vous, la tante 
Mathilde, loncle Albert... enfin tout le monde.

Et, se levant'de table :
— Vous me permettez ?... faut que je m'ha

bille... et, si je vais à Barfleur et que je veuille 
être revenue pour le cours... j'ài que le temps 
de me trotter... ;

— Oui, dit majestueusement la marquise, 
je te permets pour cette’fois, de quitter la table 
avant la fin du déjeuner... seulement ne t'imngi- 
ne pas que c'est un précédent pour recommen- 
ccr

— Mais... s'écria Coryse, bourrue, mais ça 
m'est bien égal d 'être à table jusqu'à la fin, moi ! 
je ne tiens ni à aller là-bas, ni, si j'y vais, A 
être rentrée pour le cours !... et d'ailleurs je 
peux rester... c'est bien plus simple !... on n'a 
qu'à envoyer le vieux Jean porter une lettre... 
au fait... questionna-t-elle, l'œil rieur, pourquoi 
est-ce moi qui y vais là-bas ?... c'est pas natu
rel que ça soit moi I...

Et, brusquement, elle se rassit.
— Vous irez !... ordonna la marquise qui s'ir

ritait peu à peu.
— Non... j'aime autant pas I vous devez avoir 

quelque idée de derrière la tête pour m'en
voyer comme ça en course,.,

Elle s'arrêta un instant et acheva, en ap
puyant :

— ... chez les Barfleur ?~«
— Mais non... affirma madame de Bray, qui 

devint très rouge.
Cette fois encore, le marquis voulut pacifier 

les choses.
— Voyons, Chiffon.., va donc !... puisque tu  

vois que ta  maman le désire...
— Hum !... fit Coryse, en envoyant sous la 

table un coup de pied à son beau-père, en ma
nière d'avertissement.

Il était trop tard. La marquise .avait entendu, 
et ce mot « maman », lorsqu'il s'appliquait à 
elle, avait le don de l’exaspérer. Furieuse, elle 
s'adressa à son mari :

— En vérité... commença-t-elle, vous...
— Hum !... hum !... hum !... hum L. chantonna 

encore Chiffon en arpège.
La marquise se retourna vers elle :
— Sortez !... et faites immédiatement ce que 

je vous ai dit de faire... vous m'avez entendue ?...
— Oui, répondit Coryse en pliant sa serviette 

avec une lenteur affectée.
Et, en sortant, elle mâchonna entre ses petites 

dents pointues, que la colère serrait un peu :
— Oh I... si seulement M. d'Aubières était 

pas si vieux I...

IX
En arrivant dans la cour du ch&teau de Bar

fleur — un grand château en briques et granit — 
Coryse aperçut à une' fenêtre du rez-de-chaus
sée la vicomtesse de Barfleur! assise devant une 
grande table, et très occupée à couvrir des pots 
de confitures. Sa besogne l'absorbait tellement 
qu'elle n'entendit point passer les chevaux. 
Chiffon qui avait eu d'abord l'idée de s’approcher 
de la fenêtre et de débiter sans entrer son pe
tit discours, réfléchit que peut-être ça ne serait

pas suffisamment poil et descendit de cheval aux
écuries, lorsqu'on lui eut répondu que madame la 
vicomtesse était là.

On la fit entrer dans le billard, où elle atten
dit pendant un temps qui lui sembla fort long. 
Et, tout en faisant les cent pas dans la grande 
pièce nue sans un tableau, ni un bibelot, ni une 
fleur, elle se disait rageusement s

—* Ah ça !... est-ce qu'elle va achever de cou
vrir tout ses pots de confitures avant de me re
cevoir... la mère Barfleur ?...

Enfin, le domestique qui l'avait introduite re
parut :

Si mademoiselle d'Avesnes veut bien ve* 
nir ?... je cherchais madame la vicomtesse dana 
le parc... et elle était au salon...

Coryse pensa.
— Non... elle était à l’office !... mais proba* 

blement elle ne trouve pas chic qu'on le sache I
Et elle trottina derrière ic domestiqué, A tra 

vers une longue enfilade de pièces d'un aapect 
désolé.

— Brr I,.. fit-elle en frissonnant presque, c'est 
pas rigolo, ici !... le Père de Ragon et la mère 
Barfleur se trompent s'ils croient que j'éponse- 
rai « Deux liards de beurre » !... car je crois qu'üg 
le croient ?... ah L- non !... non !... non l.„

Le duc d'Aubières, à son arrivée dans le payt^ 
avaif demandé à l’oncle Marc, en lui montrant le 
petit Barfleur debout dans l'embrasure d'une 
porte pendant un bal :

— Qu’est-ce que ce petit bonhomme gros ctuoi 
me deux liards de beurre ?„.

Et, chez les Bray et d:'->.s quelques autres mai» 
sons, le surnom lui était resté.

(A  sabre).



n discuté un très intéiesant rapport de M. le 
pasteur P. Borel sur « Les causes de 1 incmfé- 
rence religieuse actuelle et les moyens d \ ie- 
médier ». Laïques et pasteurs ont échangé en 
toute franchise leurs vues & ce sujet et l’entre
tien auquel participèrent de nombreux orateurs 
lut des plus captivants. Ce fut un véritable exa
men de conscience. Des idées extrêmement jus
tes furent émises en particulier sur les rapport* 
de l'Eglise avec le peuple, les tâches de l'après- 
guerre et l’avenir de l’Eglise, dans notre canton.

Cette première séance a montré l’utilité in
contestable du nouveau rouage créé au sein de 
l’Eglise nationale ; il est permis d'en attendre les 
plus heureux effets pour le bien de notre paya 
neuchâtelois.

A la poète les fours de fêta
Les guichets de la poste seront ouverts cota- 

mé tout dimanche, les 23, 25, 30 décembre (çn 
onlre, le 26, à la Saint-Etienne, dans les locali
tés où cette fête est célébrée) et le 1er janvier.

La distribution des lettres et paquets s'effec
tuera comme le dimanche, les 23, 26 et 30 dé
cembre. Le 25, il n’y aura qu’une seule distribu
tion, le matin. Le 1er janvier, dans la matinée, 
comme la semaine ; l’après-midi, pas de distribu
tion.

Les mensonges dn «National»
La « National b consacre ce matin quelques li

gnes & la manifestation de Saint-Pofycarpe. Noos 
ne les relèverions pas si elles ne mettaient en 
circulation quelques erreurs auxquelles noua op
posons on démenti absolu. Le ? National » pré
tend que Charles Frank a causé. Or, le président 
de la Ligue n’a pas paru à la manifestation. 
Nous étions présents au chahut devant 1* « Im
partial » et noos n'avons pas entendu crier « A 
mort Cattin ! ». Quant à « la petite fille au tam
bour p, le « National » se moque de ses lecteurs 
en écrivant sa fantaisiste description.

Noël à FHôpital
De beaux dons sont déjà parvenu», savoir de

M. J. S., 30 fr. pour cadeaux aux adultes et 
25 fr. pour les enfants, et de M. A. G., 
25 fr. pour les enfants aussi. Merci à ces géné
reux donateurs *qui, noua le désirons rivement, 
trouveront de nombreux imitateurs car les Ba^ 
ladss sont plus de 200 aujourd’hui.

La Commission de FHôpital,
Orphelinat communal

Un beàto don de 50 fr., à répartir par moitié 
entre la Fête de Noël et le Fonds des courses 
est parvenu d’un fidèle ami de cette institution 
qui, chaque année lui montre sa sympathie tout 
en exigeant de n'être pas nommé. Qu’Q reçoive 
1‘expression de la gratitude des enfanta e t du

Comité de direction. 
Dons

La direction Jes écoles primaires a reçu, avec 
la plus vive gratitude, là somme de 200 francs, 
dont fr. 100 pour les colonies et fr. 100 pour la
• Protection de l’Enfance », de M. et Mme B.D., 
en souvenir de M. et Mme C. D.
 ——•  ♦   -------

CHRONIQUE SPORTIVE
■ t

Football
St-Gafl F. C. bat Neianunsfer par 5 â  3«
Bine Star bat Bruhl par 3 à  I.
F. C. Berne bat Oîd Boys par 3 à 2.
Match entre Fribotirg e t Chaux-de-Fondft ren

voyé.
 -------------  —  ♦  mm -------

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

Sur le front occidental, les Allemands bombar
dent et attaquent dans la région de la ‘Meuse. 
En Flandres; combats locaux, qui paraissent pré
parer un nouvel effort britannique.
IV *  En Italie, des combats acharnés ont- en 
lieu entre la Brenta et la Piave. Le choc allemand 
s’est abattu, extrêmement violent sur le col Ca- 
prile «t sur le versant sud de la Beretta. Les Ita
liens ont évacué le col.

A la tête du saillant du mont Solarolo, écrit 
»e général Diaz, l’adversaire a attaqué en force 
â 12 h. 30, appuyé par une action secondaire 
dirigée sur le col de l’Orso et soutenue par un 
frand déploiement de feu d’artillerie envelop
pant notre ligne. Q a été repoussé par une con
tre-attaque qui lui a infligé de graves pertes.

A a de nouveau attaqué à 16' heures avec des 
troupes fraîches ; mais me nouvelle contre-atta
que l’a obligé à reculer et à suspendre pour la 
journée les actions d’infanterie.

Au cours des derniers combats, les Austro-Al
lemands ont fait plus de 3.000 prisonniers.

FRO NT FR ANC O -A NG LO -BELG E
, COMMUNIQUE ALLEMAND
( Echec d’offensives anglaises

Dans le parc du château de Poeselhoek, nous 
avons avancé nos lignes après avoir repoussé 
une attaque partielle de l’ennemi et nous avons 
fait des prisonniers. L’activité de l’artillerie a été 
vive de la Scarpe à l’Oise/Elle a atteint une in
tensité considérable vers Monchy et au sud-ouest 
de Cambrai. Les offensives anglaises ont échoué 
vers Monchy et Bullecourt. Nous avons ramené 
des prisonniers de combats de reconnaissance sur 
de nombreux points du front français.

FRONT ITÀLO* AUTR1CH ! EN
COMMUNIQUE ITALIEN 

La lutte diminue d’intensité
Entre la Brenta et la Piave, l’intensité de la 

lutte a diminué le soir du 14 et n’a pas augmenté 
pendant la journée d’hier. Vers 13 heures seule
ment, dans la région du col de la Beretta, des dé
tachements d'infanterie ennemie ont tenté d'a
vancer vers notre ligne, mais ont été complè
tement chassés par une rapide contre-attaque.
i Sur le reste du Iront, 1 activité de combat 

a’est maintenue dans les limites normales. Dans 
la nuit du 14 au 15, des mouvements de trou
pes derrières les lignes ennemies entre la Piave 
et la Livenza ont été bombftfdétt ^fficuctmgQt 
j Ai  nos dirigeables.

l e s  d é p ê c h e s
Lutte d'artillerie

PARIS, lé. __  Lutte d'artillerie intermittente
sur la Unités partie du front, assez violente 
dans la ra^kni au nord du bois des Caurières. Un 
doup de main ion té la flçit dernière par l'ennemi 
sur nos tranchée» au sud de St-Quentia a  complè
tement échoué.

Ua démenti anglais
LONDRES 16. — L'Agence Rrater est infor

mée par lord Cecil que ce qui est représenté 
comme une réponse aîlemande & la déclaration 
faite par M. Balfour au Parlement relativement 
ans offres de paix allemande de septembre der
nier est faux.

Suivant F exemple de M. Wilson, la Grande- 
Bretagne s’efforce de découvrir en quoi consis
tent lee buts de guerre de l’Allemagne. Elle a 
tenté maintes fois sans succès d'obtenir cette 
information au moyen de discours ministériels. 
Mais elle n’y a pas réussi jusq’ici. Toutefois, il est 
absolument contraire à la vérité de laisser enten
dre que des demandes de renseignements ont été 
adressées à l'ennemi par une entremise privée et 
à la connaissance du gouvernement britannique.

La nouvelle affaire CaKIlaux
Déclarations do M. Clemenceau

PARIS, 16. — A la commission des poursui
tes, M. Clemenceau, invoquant des documents 
diplomatiques, a déclaré que la présence de M, 
Caillaux i. Rome avait ému le gouvernement ita
lien.

M. Sonnino en avait avisé les ambassadeurs 
de France, d'Angleterre et de Russie et le mi
nistre de Roumanie. M. Clemenceau a ajoutés 
« Si les présomptions soulevées contre M. Cail
laux étaient réunies contre un simple citoyen, 
il B*y sursit pas de discussion. Le gouvernement 
a pria ses responsabilités, la Chambre prendra 
les siennes. Si la Chambre devait refnser les 
poursuites, le gouvernement ne resterait pas an 
pouvoir.»

La commission a entendu ensuite M. Caillaux 
qui a apporté une lettre de M. Mabilleau démen
tant les propos qu'on lui avait attribués au stfjet 
d’un projet de concordat qu'il devait éventuelle
ment soumettre au Vatican.

L'immunité parlementaire est levée
PARIS, 16. — La commission des poursuites a 

sdopté par 9 voix et deux abstentions la levée 
de l’immunité parlementaire pour MM. Caillaux 
et Loustalot. Elle a nommé rapporteur M. Pai- 
sant.

Les documents seront publiés
PARIS, 16. — La commission des poursuites a  

décidé de publier les documents communiqués 
par le gouvernement ainsi que le compte rendn 
sténographique des débats. La commission se 
réunira vraisemblablement mardi pour examiner 
le rapport. La discussion 4 la Chambra viendra 
jeudi au plus tôt.

En Russie révolutionnaire
IOT Elections ô la Constituante

STOCKHOLM, 16. — Serv. part. — Voici des 
nouvelles qui nous parviennent aujourd'hui de 
nos amis russes. Dans l'armée, les élections à la 
Constituante ont donné les résultat^ suivants :

1. Douzième armée : 202.000 voix aux bolche- 
vikis, 122.000 aux socialistes-révolutionnaires, 
3.000 aux Ukrainiens, 6.000 aux cadets, 2.5G0 
aux menchevikis patriotes et 1.700 aux xnenche- 
vikis internationalistes.

2. Cinquième armée : les bolcbevîkts ont ob
tenu 145.000 voix, les socialistes révolutionnaires 
45.000, les Ukrainiens 21.000, les cadets 4.000, les 
menchevikis internationaliste» 1.200 et les men
chevikis patriotes 1.200 voix.

3. En Finlande, les élections de Fermée ont 
donné 208.000 voix aux bolchevîkis, 11.000 aux 
socialistes révolutionnaires, 1.200 aux Ukrai
niens,700 aux cadets, 340 aux menchevikis inter
nationalistes et, enfin, 293 aux menchevikis pa
triotes.

Après ces résultats, qui osera affirmer, de 
bonne foi, que l'armée n'est pas avec Lénine ?
■ Mais le pays, me direz-vous ? N’avez-vous donc 

pas lu les résultats des élections à l'intérieur 
du pays ? Nous les avons déjà relatés la semaine ' 
passée, et nous avons vu que les bolchevîkis ont 
eu, dans le pays entier, plus de 60 % de la to- 

•talité des voix! S'ils ne se sont pas rendus à 
l’ouverture de la Constituante en nombre suffi
sant, c'est que les généraux Kalédine et Kornilov 
détiennent les voies terrées du sud et qu’ils em
pêchent, par conséquent, l'arrivée des maxima
listes à Pétrograde, tandis que les cadets sont 
favorisés et peuvent librement voyager du sud 
au nord. Il en résulte une fausse composition de 
la Constituante, les cadets y ayant, contraire
ment aux résultats des élections, la majorité. 
C'est pour cette raison que Lénine prend des 
mesures aussi rigoureuses contre les Cadets et 
que les assemblées de la Constituante nous pa
raissent incompréhensibles ! Ce qui n'empêche 
pas les journaux ennemis de la Russie de deciarer 
que Lénine agit en traître.

Succès maximalistes 7
PETROGRADE, 16. — Rostov, Zachitchevene 

et Tagsnrog sont aux mains des troupes rcvolu- 
tionnaries. Le général Potovsky, lieutenant de 
Kalédine, a été arrêté avec son état-major.

PETROGRADEj 16. — Ha vas. — Les journaux 
du soir disent que les nouvelles venant de la ré
gion du Don continuent à être en contradiction 
avec celles des organes maximalistes du matin. 
Ainsi, la situation des troupes du Soviet à Ros- 
tov ne serait pas aussi bonne que l'assurçpt les 
renseignements maximalistes.

gSBT Kalédine parlemente
STOCKHOLM, 16. — Serv. part. — Nous ap

prenons que le général Kalédine a invité le maire 
de Rostov sur le Don & se rendre à Novotcher- 
kask pour discuter avec lui les conditions de paix 
entre les cosaques et les maximalistes. Kalcdîne 
et Komilov, avec toute leur clique de traîtres, 
se reconnaissent donc, d'emblée, battus ! Ce qui 
serait impossible si la Russie n'était pas avec 
les maximalistes — sans doute en tant qu'il s'a
git de la paix.

t / t f  Japonais contre Russes
STOCKHOLM, 1*. — (Serv. part.) — Nom rs- 

cevons un•  communication très fraue de Pétro- 
grade. Il y a ta  à Vladwostock des rencontres san
glantes entre les troupes russes et les contingents 
nippons.

R id .— C'est sans doute pourquoi 1® « Journal 
des Débats» écritr

Lto intérêts supérieurs des Alliés exigent que 
toute la ligne du transsibérien et les lignes de rac
cordement avec le sud *de la Russie soient. entre 
des mains amies. C’est désormais la seule voie- par 
où nous puissions aider les adversaires des léninis
tes et nos malheureux alliés roumains. On ne peut 
compter pour La garde des lignes sur les Russes - 
eux-mêmes : ils sont trop mobiles et trop peu or
ganisateurs. Les Américains et les Japonais, au 
contraire, sont tout indiqués pour üette besogne. Ils 
sont plus près que nous et dis,-posent de pins de 
moyens. Le mieux est qu’ils s'entendent pour s'ac
quitter de la tâche. C’est ce qu'ils font, paraît-il.

Nous ne saurions trop les encourager à combi
ner leur action et à prendre d'un commun accord 
des mesures efficactes.

Dexuinde de troupes américaines
LONDRES, 16. — (Ha.vas). — On mande de 

Washington : M. Lansing a annoncé à dses journa
listes que le consul américain à Vladivostock l'a 
informé que des coi lisions graves se sont produi
tes entre diverses fractions militaires russes. Le 
consul demande l’envoi de troupes américaines.

Batailles an Caucase
PETROGRADE, 17. — Ha vas. — On annonce 

de source maximaliste que, au Caucase, une lut
te acharnée est engagée entre les habitants du 
pays et les cosaques.

MT S/armistice est signé
L'ouverture des négociations

BERLIN,-16. — Officiel. —■ Entra Iss reprï- 
sentants plénipotentiaires de la direction suprê
me de l'armée russe, d’une part» et les directions 
suprêmes des armées allemandes, austro-hongroi- 
ses, bulgares et turques, d’autre part, un traité 
d'armistice a été signé le 15 décembre 1917, à 
Brest-Litovsk. L'armistice commence le 17 dé
cembre à midi et sera valable jusqu'au 14 jan
vier 1918. Au cas oft il ne serait pas dénoncé 
sept jours avant l'expiration, 3  sera renouvelé 
automatiquement. Il s'étend à toutes les forces 
de terre, de mer e t de l'air des tronts communs.

Selon l'article 89 du traité, la signature de l’ar
mistice est suivie immédiatement par Fouverture 
de négociations de paix, „
Le transport des troupes allemande»

du Iront russe
STOCKHOLM, 16. — On annonce qu'après de 

longs débats et après une suspension provisoire 
des pourparlers pour permettre aux parties con
tractantes de consulter leurs gouvernements, les 
délégations d’Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de 
Bulgarie et de Turquie auraient consenti à adop
ter la formule russe en ce qui concerne le non 
transport, pendant l’armistice, de troupes enne
mies du front est. ..................

Les parties contractantes s’engageraient à n'o
pérer, fusqu’au 12 janvier, aucun transport de 
troupes sur le front compris entre la mer Bal
tique et la mer Noire, sauf les transports déjà 
effectués au moment de la signature de l'accord.

La lutte pour la paix
LONDRES, 16. — On mande de Pétrograde 

en date du 14 : Répondant à une communication 
de sir Buchanan au gouvernement maximaliste, 
Trotsky a déclaré que les représentations du 
Conseil des commissaires aux autorités alleman
des ont été faîtes indépendamment de l'accord 
ou du désaccord entre les gouvernements alliés. 
La politique du Conseil à  cet égard est parfaite
ment claire et le Conseil ne se considère aucune
ment lié par les engagements antérieurs formels 
des gouvernements. Le Conseil, dans la lutte pour 
la paix, s'inspirera seulement des principes de dé
mocratie et de l'intérêt de la classe ouvrière du 
monde entier.
Les Anglais pourront librement quitter la Russie

PETROGRADE, 16.— (Source maximaliste}. — 
On a fait connaître que le gouvernement anglais 
était disposé à reviser l'affaire Petrof-Tchetehe- 
rine et des autres détenus en Angleterre afin de 
pe-mettre leur retour dans leux pays. Les com
missaires du peuple ont permis, en conséquence, la 
sortie de Russie de tous les sujets anglais en rè
gle. Sir Buchanan déclare également qu'il espère 
pouvoir annoncer, la semaine prochaine, le lihre 
passage des courriers diplomatiques entre la Rus-~ 
sie et l'Angleterre.

Une dépêche à Lénine et Trotslcy
Les socialistes internationalistes réunis à Zu

rich le 10 décembre ont envoyé la dépêche sui
vante aux commissaires Lénine et Trotsky, à la 
suite de leur assemblée :

« Nous sommes heureux que vous avez l'oc- 
caslfen d'abjréger la guerre mondiale et de la ter
miner par une paix conforme aux buts du so
cialisme international.

* Cependant, vous connaissez l’immense dan
ger qu'une paix séparée entre la Russie et les 
puissances centrales ferait courir à la révolution 
russe, au socialisme et à l'avenir du monde. Elle 
donnerait au militarisme allemand, et, par con
séquent, au militarisme en général, la possibi
lité d une victoire complète et ouvrirait ainsi 
une nouvelle période de terribles guerres.

» Nous vous conjurons de ne pas perdre de 
vue ce péril pendant les négociations. futures et 
de le combattre par tous les moyens en votre 
pouvoir. Nous vous prions instamment de con
sidérer comme primordiales et indispensables les 
conditions suivantes :

» Les puissances centrales ne devraient paa 
pouvoir conduire les négociations de paix sans 
la participation dfe. leurs partis socialistes mino
ritaires.

r Comme gage de leur tuyauté, elles devraient 
libérer immédiatement les camarades Liebknecht 
et Adler, et tous les partisans de notre cause pu
nis pour raisons politiques. Elles devraient, en 
outre, ôter toute entrave au libre développe
ment des discussions sur la paix.

» H se faut pas que les puissantes eentralec,
en employant au iront accidentai les troupes li
bérées du front oriental et les soldats rentrant 
de captivité, puissent y  trouver Hne supériorité 
qui exeluerait tout* possibilité d'une paix démo
cratique.

* N» js regardons comme allant de soi que vous’ 
ne tir j . 7. que sur la base d'un programme de 
paix chaiocratique st socialiste et do désarme
ment complet.

» En vous souhaitant ardemment d'arriver à 
procurer & votre pays et au monde entier une 
paix véritable et durable, qui soit l'aube d'une 
cre nouvelle pour l'humanité, nous vous envoyons 
notre" salut fraternel. »

Ont signé : Les socialistes internationalistes
Eunemcser, Haagem?ns, Matihfeu, Ragaz, Sche- 
rer, Scîuno.cker, Scîudz, Trindler, del Vayo, W»n-
kler. _

EN SUISSE
Succès socialiste à St lmier

ST-IMIER, 17 .—(Serv. x>rt) — Les élecfSon» 
et votations d’hier ont ionné les résultats sui
vants : La proportionnel^ est adoptée par 574 
oui contre 176 non. Le «rédit pour les allocations 
aux employés de la commune est zocepté par 650 
voix (83 non} ; le budget par 516 oui et 207 non.

Des trois listes en présence, un seul candidat est 
élu au Conseil général : Georg.es Tscbumy (soc.). 
II groupe 450 suffrages. .Tous les autres üotuS des 
listes restent en ballottage. La liste socialiste ob-

* tient en moyenne 423 voix ; la fisfe jeune radicale 
124 et la liste radicale 355 voix. Le second toor 
de scrutin est f&é A dimanche pfcduifl. .

Dans l'industrie horlcgère bfennofse
BIENNE, 17. — (Serv. part)— Un aoaffit vient 

d'éclater à la fabrique Louis Müller.
Après .avoir donné régulièrement leur qutneafaie, 

U* ouvriers de la fabriqpc jus-mentionnée ont 
quitté le travail samedi après-midi. Le coufltf fut 
provoqué par le refus de cinq ouvriers de se syn
diquer. Une assemblée des ouvriers aura lieu au
jourd'hui pour examiner les propositions faites pat 

! l'Association cantonale bernoise des fabricants 
d'horlogerie. Il est probable que à de
twnp», le conflit u s a  trouvé une solution.

Les Sociétés anonymes suisses «a 191*
BERNE, 15. — En 1915, on comptait, en Snîsse, 

5.593 sociétés anonymes, avec un capital de 
3.802.086.255 francs.

En 1916, 257 sociétés nouvelles, avec un ca
pital de 81.821.656 francs, ont porté ces deux 
chiffres à  5.850 sociétés e t 3.883.907.911 francs.

Un petit coup d'oeil en arrière montrera l'im
portant de ce mouvement capitaliste. Ea 1901, 
3 y avait 2.087 soçiétés, avec un capital de 1 mil
liard 881.395.861 francs. En 191% 3.914 sociétés 
et un capital de 2.963.202.884 francs, s i  nous 
voilà tout près des quatre milliards.

A Neuchfitd
NEUCHATEL, 17, — Serv. p a rt — On annon

ce le retour de M. le docteur Matthey, prison
nier en Roumanie. Il est rentré samedi de Buca
rest, après avoir été retenu ua mois à Vienne.

■— Les vacances scolaires de Noél commen
cent le samedi 22. Elles, durent jusqu'au 14 jan
vier.. Celles de Pâques iront du 28 mars au lundi 
15 avril.

Terrible accident à Lausanne
LAUSANNE, 17. — Serv. p a rt — Un employé 

des dépôts de la gare, de Lausanne, atteint par 
un convoi, a eu les deux jambea coupées. Q a 
été transporté à l’hôpital dans un état désespéré. 
La victime, célibataire, est âgée de 3! ans.

Soldat tamponné
LUGANO, 17. — Hier matin, à 11 h. 30, rins- 

tituteur Aristide Sîgnoretti, 23 ans, soldat du ba
taillon 94, a été pris sous le tram électrique Lu- 
gano-Ponte-Tresa -et très grièvement blessé. 
Transporté à  l'hôpital de Lugano, il y & suc
combé quelques heures plus tard.

P e t i t e s  n o u v e l l e s
Havas. — Snivant un rapport parvenu à l'ins

titut Smolny, i ex-tsar se serait enfui. Le comité 
révolutionnaire a ordonné l’envoi à Tcheriia- 
binsk de quinze voitures avec cinq cents marins. 
Toute la ligne est maintenue libre Â cet effet.

— Le « Sweneka Dagjiladet * annonce qu'une 
grande usine de munitions fabriquant des bom
bes pour les Zeppelins et les aéroplanes a sauté 
près de Kiel. L'usine est complètement détruite* 
Il y a de nombreux tués.

— Le •< Peiit Parisien» apprend de Milan que 
la fermeture de la frontière du Schleswig est at
tribuée à de grands Préparatifs navals alîema'ids 
pour une grande action contre l'Ang'eierre. '

— De Pétrograde : Une catastrophe de chemin 
de fer s'ast produite sur la ligne Viatka. Il y au
rait 80 tués et 9 blessés.

— On mandq de la Havane : Le Sénat a voté 
à l’unanimité la guerre contre l'Auliiche;

Convo ca tions
LA CHAUX-DE-FONDS. — Commission de ta 

Vente. — Réunion mercredi à 8 h. et demie, an 
Cercle ouvrier. Prière d'apporter tous les ci H ers 
et carnets permettant de terminer les comptes,

— Socialistes chrétiens. — Séance d'étude ce 
soir, à 8 h. et quart. T_ocal : salle des témoins 
à l’Hôtel de Ville. Sujet : La question agraire. In
vitation cordiale à tous.

— Fchecs. — AsseavSÜe générale Ai Club d"E- 
checs du Cercle ouvrier, es soir, à 8 h. et ouaxt 
précises.

—  Comitâ de la Jeunesse noeralhU. — Ce soir, 
à 8 heures au local de la Charrière. ImportanÂ,

Abonnements pour les soldats
70 centimes par mois

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fondi



S  cala et Palace
B n o o r e  o e  s o i r  e t  d a m a i »

La Femme masquée
O h !  c e  b a i s e r I  

Les écrits restent
d e  r é d u c t i o n  en remettant cette annonce

à la caisse. 8309

1  M i l  île
de Skint~Imier et environs

MM. les membres de la Société coopérative de 
Consommation sont convoqués en

A s s e n f g e
à C ourtelary, lundi 17 décembre, à 8 ‘/* h. du soir,

au collège; «
à Corm oret, mardi 18 décembre, à 8 '/* h. du soir,

au collège; - •
à S M m ier , mercredi 19 décembre, à 8 h. du soir,

au Casino ; - .
à V illeret, jeudi 20 décembre^ à 8 heures du soir,

au collège;
à S on v iller , vendredi 21 décembre, à 8 heures du 

soir, au Collège.

O rd re  d a  jo n r i
1. Ratification de l’achat des immeubles Mme veuve

Vermeille-Füstier.
2. Modification des statuts. ■:-'i
8. Imprévu. '

Pour la Direction : j. Girard-Ferrazini.
M T  Nous attirons tout particulièrement l’atten

tion des sociétaires sur le supplément de la „ Coo
pération “ de samedi, où les nouveaux statuts sont 
imprimés en entier. 8308

Aux parents et aux enfants
N'achetez pas de Inge s u s  visiter le choix innense

’1 CHEZ

Articles de Sports
28, ;t-« sp 0 l«l-n'0 bert, 26  8*36

modèles spéciaux, prix ires m

V»

pour pièces 13" trouveraient travail régulier 
et lucratif à la •

Fabrique MOVADO
m is e P A R C , 1 1 7 . 1 »

icien
• é r iS U K  c a p a b l e ,  c o n n a l w a n t  b i e n  l a  m a o h in f l  
A  B M a le r  « B r o w n  ât S h a r p » ,  e s t  d e m a n d é  p o u r  
e n t r é *  I m m é d i a t *  o u  A c o n v e n i r  p a r  l 'D B IN E  
B B S  R E Ç U E # , r u e  d u  g r e n i e r  1B .______________ 82W

La Société Coopérative de Consommation
d e  Salnt-lm ier e t  environ s 8168 

étesunsde* pour entrée en fin janvier prochain,

2 bonnes Vendeuses
sérieuses, connaissant parfaitement le service Epi
cerie-Mercerie, parlant aussi la langue allemande.

Adresser les offres, avec copie de certificats, au 
bureau de la Société, rue du Temple 7, à St-lmijer.

200  MEUBLES
pour classement de la correspondance

à liquider i ta s  prix «05»

Habits de Poupées
C h oix  incomparable

SSÊ & rn.

Boucherie-Charcuterie

Ed. SCHNEIDER
R u e  d u  S o le i l  A 2401 

A ujourd'hui e t  d em a la

in frais
de choix

A v e n d r e  à très bas prix 
chez 8311

M. A. Fahrnl-Gerber
P u i t s  2 9 .  Téléphone 5.10

J’achète
tous les déchets de c u i v r e  — 
l a i t o n  — é t a i n  — p l o m b  
-  z i n c  — v i e u x  c a d r a n * .

(IL dieiier-Franck
_ as, R a à d e , as '  ;

Ttifphoné ”7 8307

u aiti m us mira
4•  trait* iv i ,  «uoct« tou 

m  m iM lH  -  Oamanati 
b/aanurt fra ttt

OROZ, hsrborlct» 
NEUCHATEL

M ene t i  l B m  i l*
TOUS LES 746»

m a r d i s  et m e r c r e d i s

BOUDIN ili
SerecMnande: J.FRÜH.

Je suis toujours acheteur de

Vieux Caoutchoucs
m u  f l w  h m t i  p r ix  

d e  («tir

Jean Gollay
15, Rue des Terreaux, 15

Téléphone 14.02 8048

Vente-Location-Réparations
A ccesso ires

Le plus beau et le plus grand
l, choix

J
L é o p o l d - R o b e r t ,  2 6  siss

S Œ U R S  J E A N N E R E T
Suce, de V* P. Jeannerot 

Waoe «m Warché L O C L Ç  PUc» da Marché

R É G U L A T E U R S  
sonneries Carillon, Wemtaster et sonnerie Cathédrale

Pendules de cuisine. Réveils. Pendulettes
Montres or et argent pour Messieurs

Montres or et argent pour Dames
Montres-Bracelets peur Dames et Messieurs

ee or, argent et métal
D é p d t  d e  la  m o n tr e  * ,Z én lth H

Service d’escompte NeuchAtelols

L e m a g a s in  r e s t e r a  o u v e r t  
eatre midi et 1 heure pendant le mets de décembre

7997-4

n  u  awmi
o f f r e  t  l o u e r  le *

B
île la m e  b

à l'usage, de gàrageis.tf ’àutijsÿpbf- 
lea oa d'entrepôts. .. '

S'adresser Gérance des. im
meubles, Marché 18. . 8305

II!
Grand stock parapluies pour 

dames, cédés à bas prix. Occa
sion unique et introuvable pour 
cadeaux. R U C K L IN -rE H Ik - 
H A N lf, B a l a n c e  2 .  W

ie v e in  i ’l a g p n t s
poufj petites pièce* asoces sont 
demandés. , 8207

Sîaklrosççr.V ‘ .J •’ W>I  l-J1 w/j*- • i* » J . ,f :

' Ü *  S e tg u e -G r A ta j»

On demande

M b  « i M m e
connaissant fa partie I food poar 
diriger petit atelier., Engagement ' avec contrat. Plaçe d’avenir. 1 !

Adresser; les offres 'ait bareau! 
,de lM Sentinelle, swu chiffre 
G. D. 8054. . . . . . .  «'■■i* !

pour fournitures d’horlo
gerie sont dem andées

r-ur de suite ou époque 
convenir. — S’adr. au 
bureau du journal. 8245

Mesdames !
Si vous vonlec »6us értter des 

retards. adressea-wus au Labo
ratoire S ih l ,  case postale 2910, 
B i e n n e ,  Remboura. S fir. 8274

Voies urinaires
Blennorragie, Cystite, Ifrftrit*. 
Prostatitc, gnrrliiu ii rad ica l*  
par les C a p s u l e s  T IIH E T ,
b a ls a in lq n e > > , le ilacon5fr. 
76. I n j e c t i o n  P r i m a ,  anti
septique. le flncon fr. 2. Demaar* 
dez brochure gratuite sous pli' 
fermé et discret (joindre 10 cts.i 
pour le i»ort>. 7681’
Pharmacie de la Place Gresus. GENÈVE

La F a b r i q u e  A u r é t i t ^
Paix 133, offre places stables *0 
bien rétribuées à quelques b ^n tl 
mécaniciens connaissant l’outil-; 
lftge et U petite mécanique 4* 
précision._________ S M '

UN RETARD
dé règles est rapidement com
battu par l'emploi des Capeulloes 
Emmenanogues de l ' I n s t i t u t
H y g ie S .A .-----------
Pri*: 5 .S e.

• 2 2 , Q en âv a .

On achète SIM

Peaux de lapins
jusqu'à a fr. pièce 

C a n t o n ,  i,éop.-Rob. 2»

Aciieveura sont demandés
au comptoir 

Montandon, rue de la Paix 87.
au 2m c étage.___________  8179

rrPIlCOlKOC demande à faire 
UICUoCUoCo des p e r ç a g e s  et
adoucissages de cadians. A ria 
môme adresse à vendre un man
nequin. — S'adresser Alexis M.- 
Piaget 29, au rez-de-chaussée, à 
droite.  8256

lfârAll#folll» connaissant à fond 
UcVUltClCUr les machtiies àu tà-:: 
roatiques Peterman, avant fàit 
5! mois de pçtite mccahiqùe,'! 
cherche place dé suite ou à con
venir. — EcVire sous chiffres 
N. B. 8231, au Bureau de La 
Sentinelle.

Ou demande
une personne pouvant récurer.

‘ .-M.-Piaget 21, l«r, àS'adresser A 
gauche 8302

A vendra à bas Pri*. un bo“ ÏC1IUIC manteau de travail
pou r homme. ‘S’adresser Nord
;39,- plain-pied. à gauche... 8394

Machines à coudre 2 S 2 !
les. Magasin L. Rothen-Perret, 
rug.Numa-Droz 139. Couverts de 
ftble ejï argent et métal argen- 

-, '*7939 ■
A,.vendre une zitlier ea 

fta.t d'eptrCtiea. 
W » modéré, ainstlgulifaç W»t< 
e e t l o n  de timbres. — S’adr,

le soir après 1 1i. rtiü du So
leil J>, au 3me ctage. 8230

S l'état de neuf 
_ B ést à vendre d'pc- 

ica^ioe. — S’adresser entre' les 
heures de, fabt ique. nié de la 
Serre 57, au rez-dc-chaussée. 82M

vendre, faute d’emploi, 
un bol), en bon éfat. S’a-|P» î,

dresser chez Ml Jules 
rue Numa-Droz S.

Branüt, 
819C

Meubles de bureaux - Machines à
écrire, neuves et occasions - Fournitu

res - Nettoyages et réparations

A R T I C L E S
POUR BÉBÉS

Nos g isins seront ouverts les dimanches 23 et 30 décembre, de z à 6 heures.

‘:r  M -  “t i '  ¥‘~'eaaa

SIm b i m Ih S ÎS ^ uS Æ
panneaux on glaces, venea faire 
votre chois au magasin L. Es- 
then-Perrct, rue Numa-Dro* 1M.

7988______________________

Etat-civil du Locie
Du 14 décembre 1917

(VelaMBee. — Jeanue-Lydta, ‘ 
flile de Prits-Emiie Tinguely, 
manoeuvre-électricien, et de Ma
rie née Bietenharder, Friboup* 
geoise.

f r a e e w t  de im r la g f .  —
Hugncnin-Elie, Charles-MareeU 
monteur de bottes, et Pellaton, 
Hélène-Marguerite, les deux Nea- 
châtelois.

Du 1S décembre
WaloHaaee. — Samuel-Btle, 

Sis de Louis-Paul Calame-Rot- 
set, horloger, et de Emma n£t 
Frutiger. Neuch&teiois.

M ariage*. — Maillât, Henri- 
Louis, gendarme, et Pahrni, 
Elise, les deux Bernois. — La- 
vizzari, Domenico. gypseur-pein
tre, ot Perret-Gentilniit-Maillanl* 
Emllia, horiogère, lea deux Nea1 
châtclois.

— 2020. Jacot née 
Sandoa, Caroline, âgée de 79 ans. 
Neuchftteloise.

Etat-ciiil de La Clnu-̂ fwdi
Do 1S décembre 1917

N s h m u c —  Casfiat, Roger- 
Jean, fils de François, ooener, 
et de Juliette-Amélie nce Droo, 
Française.

rro m n iM s d e m a r ia g e . - ,
Monnard, Georges-Frauçols, ma
nœuvre, et Duçommun - dit - 
Boudry, Allcc-Rosa, horiogère^ 
tous deux Ncuchâtelpis, — Cala. 
rae-Longjean,-Emile, mftnoeuv., 
Nouchâtelols et Bernitiÿ, et Clé
mence, Juliette-Marie;. horloaî- 
rc, Bernoise.

M ariage o lrtl. — Robert, 
Nicoud, Willlam-Aupus ', beî. 
tier, et Droz-dit-Kussei. Lin», 
Eugénie, tailleuse, tous deu* 
NeuchStelois.

Bée««. — 802*. Favre née ta 
cot, Ida, épouse en 4««- noce» 
de Camille, Neuchàteloise. lié* 
le 30 août 184V.

I.es meuibie» de la Soclétl 
K.O I. ; o r r e  sont avisés, du dé> 

P246610 6»if

Madame GlRARDi? T O E I
membre, de !a Société.


