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9t££~ Le prochain numéro de 
LA SENTINELLE paraîtra lun 
di 4 janvier.

Nos souhaits sincères pour la Nouvelle 
Année à tous les camarades, aux colla
borateurs et aux abonnés de LA SEN
TINELLE.

Rédaction et Administration.

Pensées de fin d’année
1914 s'éteint. Quand les cloches annonce

ront l’an nouveau, leur voix jettera dans les 
âmes la plainte lugubre d ’un glas funèbre; 
la pensée dans une vision sanglante, re tra
cera sombrement les événements horribles 
qui la hante depuis plusieurs mois: les grin
cements inquiétants de la diplomatie eu
ropéenne, sinistres présages de la tourmente, 
les déclarations de guerre, les chocs ef
froyables des peuples.

L’an passé, fêtant la Sylvestre, des mil
lions de jeunes hommes, joyeux, pleins de 
vie, oubliant un instant la réalité, se ber
çaient des plus douces espérances. Aujour
d ’hui, ceux qui ne donnent pas de leur der
nier sommeil, ne savent pas si demain, une 
balle ennemie, ne leur fermleta pas à tout 
jamais les paupières. Ils pensent tristement, 
couchés dans une tranchée, à leur foyer 
désert, où l ’inquiétude implacable ronge jour 
et nuit le cœur de leur épouse. Que ne don- 
neraient-ils pour sentir encore une fois au 
moins, autour de leur cou, les bras de leurs
Ï>etits enfants, et pour revoir une mère qui 
es a tant aimés.

OKi Comme ils doivent exécrer le crime 
des grands!

1914, année de massacres et de haine, an
née maudite!

E t que nous réserve 1915 ? Hélas nous ne 
le savons que trop. Les autres années, à 
pareille époque, les hommes cherchent à 
soulever le voile mystérieux de l’avenir pour 
y voir la réalisation de leurs espérances-, 
mais aujourd’hui, ils tremblent devant l ’a 
venir, car il est rouge de sang. Le sacrifice 
n ’est pas consommé, la mort est plus triom
phante que jamais, le régime bourgeois n ’a 
pas encore enfanté tous ses crimes, toutes 
ses douleurs. Le deuil doit planer encore sur 
îles milliers de foyers.

Qui n ’aura pas, au seuil de la nouvelle an
née, le cœur rempli d ’amertume? Où est 
l ’homme qui pourra jouir paisiblement dans 
la douleur universelle?,

.Cependant, nous qui voulons être les apô
tres du progrès, nous qui cherchons à hâter 
l’avènement du peuple, loin de nous laisser 
aller au découragement stérile, nous puise
rons dans la douleur présente l’inébranla
ble volonté de contribuer à remplacer sur 
fcette terre, la haine par l'amour, la guerre 
par la paix, la souffrance par le bonheur, 
et le règne de la mitraille par celui de la 
Conscience.

H. PERRET,

En souvenir de Jean Jaurès
La Sentinelle, grâce au talent de nos ca

marades graveurs édite en souvenir de Jean 
!Jaurès, une médaille d’un réel cachet ar
tistique.

Comme médaillon d’une forme originale, 
le revers porte ces simples mots: Martyr 
de la paix, surmontant une palme.

Des amis personnels de Jaurès ont été 
frappés par la ressemblance du portrait.

Le même travail en vieil argent au lieu 
rde vieil or, est monté en broche.

L'a Sentinelle, afin de populariser ce sou
venir, l’offre à 0 fr. 80. Nous aimons à 
croire que les commandes afflueront, tant 
grâce à la beauté du travail qu’à celle du 
grand Jaurès que pleure encore le monde 
socialiste.

/N. B. — Faire les demandes à l’Admi- 
mstration de La Sentinelle. Dépôt à lu Li
brairie Coopérative.

Même si nous sommes soldats !
Monsieur Ulriclî Wille a posé le principe 

de l’éducation du péuple confiée au soldat. 
II a ensuite montré que celui-ci est prêt à 
«célébrer des tableaux militaires» moins pa
cifiques que de simples exercices. Il lui faut 
le combat, le vrai combat.

Comme on aurait pu trouver cela un peu 
trop crû dans les spheres où l’on est en train 
d ’accepter l’abdication du pouvoir civil en 
faveur du pouvoir militaire, M. Ulrich Wille 
s’est empressé d ’ajouter un correctif.

«Soyons CEPENDANT reconnaissants à 
la Providence si elle épargne à notre pays 
les horreurs de la guerre.»

Admirez ce louché «cependant».
Cependant quoi? Eh1! parbleu, cependant 

le désir du soldat de se battre, de se trouver 
dans la mêlée, de s’enivrer du bruit de la 
poudre, de l ’odeur de la fumée... et du sang.

Dans l’esprit de cet homm'a), il y a eu une 
comparaison entre les bietnfaits de la paix 
pour notre pays et le bonheur de livrer une 
bataille et il a estimé que la paix valait en
core mieux.

Nous pouvons lui être reconnaissant de 
n ’avoir pas trouvé le contraire, sans quoi, il 
y aurait eu de la casse.

Vous pensez peut-être' que l’horreur ins 
tinctive que j’éprouve pour les armées et 
les armes, pour les galonnés, me fait outre
passer la pensée de l’écrivain. Soyez pleine
ment rassurés car il nous met à l’aise.

Trouvant probablement que cette conces
sion trop catégorique encore à ses yeux, ris
que de n ’être pas assez martiale, risque de 
témoigner trop de bonté, il ajoute:

< Soyons-lui reconnaissants, même si nous 
sommes soldats.» •*,,

Voilà qui est clair! Comme soldats nous 
aurions voula jouir de la lutte, nous au
rions eu plaisir à nous battre et le renonce
ment à ce plaisir, à cette jouissance si légi
times pour... des soldats, nous permet d’être 
«cependant» reconnaissant.

On ne saurait étaler plus crûment le goût 
de la bataille et ma foi de tels chefs ne sont 
pas rassurants pour un pays neutre et paci
fique.

' E.-P, G.

l ’opinion en Hollande
M. Vligen, député socialiste d ’Amsterdam, 

et échevin de cette ville, dit:
«Nous avons actuellement dans notre ville, 

de 30 à 35,000 chômeurs, par suite de la 
répercussion de la guerre en Hollande et 
j’estime à environ 500 seulement, sur 10,000, 
le nombre des ouvriers diamantaires qui tra
vaillent. Le chômage du port de Rotterdam 
est du tiers des transports ordinaires et 
celui d’Amsterdam de la moitié. Vous voyez 
que la situation est loin d ’être brillante. La 
mobilisation de notre armée a porté tort à 
nos villes et à nos campagnes, par suite de 
la désorganisation civile qu'entraîne ce ras
semblement militaire».

«On peut dire que l’unanimité des sympa
thie ‘des Hollandais vont au peuple fran
çais. D ’ailleurs, la violation du territoire 
belge-a causé le plus grand tort aux Alle
mands. Mais te  qu’il faut démentir, c’est 
que notre frontière ait été violée. Si elle 
l’avait été, il y a  un parti ici qui aurait pro
fité de cette occasion pour se porter au se
cours des Belges et qui eût été très heureux 
d ’avoir le prétexte nécessaire pour partir en 
guerre contre l’Allemagne. La violation de 
notre territoire est une légende qui est ve
nue d ’une dépêche dans laquelle on disait: 
«Des Allemands sont entrés en Hollande», 
alors qu’il s’agissait non de soldats, mais 
de civils qui fuyaient la Belgique et venaient 
chercher un refuge chez nous».

Les Allemands sont fort nombreux en 
Hollande; ils sont surtout chargés de ravi
tailler leur pays à n ’importe quel prix. Ils 
achètent tout ce qui n’est pas prohibé et 
classé comme contrebande de guerre : 
viande, beurre, légumes, fromages, cacao, 
s’en vont chaque jour en Allemagne par 
vagons entiers, car si la disette n ’y est pas 
encore totale, on commence cependant à 
en éprouver les premiers effets.

Mais en dehors de leurs transactions com
merciales, les Allemands n ’oublient pas la 
propagande qu’ils ont accoutumé de faire 
chez les neutres depuis le commencement 
de la guerre, en vue de s'attirer des sympa
thies.

C’est toujours la même thèse. Ce sont les 
Belges qui ont commencé. Mais il faut dire 
qu’en Hollande ces impostures sont sans 
effet sur la  population.

Les opérations de guerre
Sur tes fronts

- Chacun des deux fronts a maintenant un 
secteur plus particulièrement intéressant. En 
Orient, c’est le secteur galicien, où depuis 
quelques jours les Autrichiens ont reconnu 
deux reculs de leurs troupes, l ’un sur le 
Dujanec supérieur, l’autre, indiqué par le 
communiqué du 29, dans la région des 
sources de la Biala, vers les cols des Carpa- 
tlïes. Le communiqué ajoute que la situa
tion dans le nord n ’est pas influencée par 
cette opération. Il entend, sans doute, la si
tuation des années autrichiennes. Il semble 
toutefois que les deux reculs, qui se sont 
produits dans des contrées limitrophes let 
affectent !’un et l’autre la région de jonction 
des deux branches de l’équerre ,autrichienne 
des Carpathes, répondent à la même cause 
générale, une offensive russe entreprise avec 
des troupes fraîches. On ne saurait, d'autre 
part, apprécier plus exactement la portée de 
cette offensive sur la base des informations 
actuelles, d ’autant que depuis deux jours les 
communiqués russes font défaut. Il faut se 
borner à observer les dépêches.

On peut faire la même Jremarque au sujet 
des combats qui, à l’autre aile du front de 
bataille, se poursuivent sur la Rawka et la 
Bsoura. Les communiqués de Berlin disent 
que les attaques allemandes progressent sans 
qu’il soie possible d ’apprécier l’importance 
de cette progression.

Sur le front occidental, le secteur qui re
tient l’attention ces jours-ci est celui de la 
Haute-Alsace. Il semble que dans cette ré
gion l’offensive française soit près d ’avoir 
gagné la plaine. Cette impression est pro
duite par la comparaison des dépêches.

Dépêche française : « En Haute-Alsa-
ce, nous'investissons étroitement Steinbach 
à la suite d ’un violent combat et nous nous 
sommes emparés des ruines du château, au 
noid-ouest du village».

Dépêche allemande: «Des attaques fran
çaises à l’ouest de Sennheim (Cernay) ont 
été repoussées».

Steinbach et Sennheim, distants de deux 
kilomètres environ, sont au pied même des 
derniers contreforts montagneux, ;sur la 
grande route qui descend du col de Bus- 
sang En débouchant dans la plaine, à Thann, 
elle bifurque. Une branche sud conduit à 
Mulhouse; une branche est à Einsisheim; 
une branche nord à Colmar. Cernay ou 
Sennheim et Steinbach sont plus avant dans 
la plaine.

La dépêche allemande, en parlant de com
bats à l’ouest de Cernay, établit qu’une tête 
de colonne de droite ennemie a gagné du 
terrain dans la direction de Mulhouse. E t 
la dépêche française, en présentant la situa
tion comme avantageuse vers Steinbach, éta
blit que des subdivisions se proposent de 
prolonger la ligne de combat par la gau
che. L ’ensemble de ce mouvement offensif 
conduirait à menacer Mulhouse au nord 
pendant que les troupes venues de la trouée 
de Belfort semblent marquer un peu le pas 
dans la contrée de Burnhaupt, â l’ouèst de 
la ville.

Les combats dont parlent les dépêches de 
Delémont et qui se déroulent entre Pfettér- 
house et Altkirch appartiennent à l’extrê
me droite française, dont l'offensive menace 
ici la ville par le sud.

Des trois fronts d ’attaque, droite pavAl - 
kirch, centre par Burnhaupt, gauche par 
Cernay, ce dernier paraît actuellement le 
plus menaçant. C'est là aussi qu’une offen
sive victorieuse obtiendrait le plus complet 
résultat, pour autant qu’une riposte ennemie 
plus au nord, dans la région d ’Einsisheim, 
ne la contiendrait pas. A1 ce défaut, la gau
che allemande, entre Mulhouse et la frontiè
re suisse, devrait prendre sa retraite vers le 
Rhin, au nord de Bâle.

Actuellement, ces résultats ne se trahis
sent, dans le dessin de la bataille, qu’à titre 
de perspectives, et quoique les premiers suc
cès tactiques aient favorisé les Français, 
leur portée n ’a pas encore été décisive. Com
me toujours, la suite dépend de Ja balan
ce des forces au point sensible. Mais l’opé
ration 'apparaît extrêmement régulière et 
ordonnée. F. F.

L’Italie à Valona
13e ministre des affaires étrangères, com

te Berthtold, a conféré longuement avec 
l’empereur sur l’occupation de Valona par 
l ’Italie. Immédiatement après, le comte 
Berchtold a eu également une longue con
versation avec l'ambassadeur italien, duc 
jd’Avama.

Dans les cercles bien renseignés, on par

le d’une intervention à Vienne die la diplo
matie allemande pour empêcher que dans 
ces moments critiques un incident ne sfl 
produise entre l ’Autriche et l’Italie.

L'irritation provoquée dans les sphèreS 
gouvernementales par l’occupation de Va- 
lona persiste. On demande que l ’Italie re
nouvelle les déclarations qu’elle a  fa’ites aU‘ 
mois d’octobre, quand elle occupa l’île de 
Saseno, qu’il s’agit d ’une mesure de police! 
conforme aux délibérations de la conféren
ce de Londres.

Mais il est peu probable qüe le gouvernê-s 
ment italien fasse une déclaration aussi pré
cise et la question sera sans doute ren
voyée au congrès européen qui discutera 
les conditions de la paix.
--------------- —— »♦ m  -------------

Le décret d’amnistie en Italie
Le décret d ’amnistie signé par le roi con* 

cerne principalement les crimes commis pen
dant les mouvements révolutionnaires du 
mois de juin dernier (la «semaine rouge»), 
et les délits commis pendant la grève deâ 
cheminots sur les lignes de l’Etat. L ’amnis
tie comprend aussi les délits de presse, 
quand il n ’y a pas de plainte de la partie 
offensée.

Le «Corriere délia Sera» commente com
me suit ce décret d ’amnistie :

L’amnistie avait été demandée avec une*
Srande insistance, dans une heure extraor-! 

inairement importante pour l’histoire de la; 
nation; aux prières des uns de résolues 
dénégations dés autres n ’avaient pas été 
opposées: de telle façon que cette mesurej 
de clémence était désormais prévue et at< 
tendue. Elle est vraiment large et géné-* 
reuse, mais la générosité même avec la'* 
quelle l’E tat a renoncé à son droit de se dé
fendre et d’affirmer sa force vis-à-vis def 
tentatives qui avaient été faites d ’enébrani 
1er les fondements nous avertissent qu’il s’a
git d ’une mesure justifiée, non pas par leS 
mérites de ceux qui en tireront des avanta
ges, mais par des considérations très éle
vées en rapport avec les intérêts suprêmes 
du pays.

Par cette amnistie, l ’E ta t â  généreuse-) 
ment étendu un voile sur un passé très ré
cent et il invite le pays à oublier. Les forts 
peuvent s’accorder le luxe du pardon, mêmS 
lorsqu’il s'agit d ’offenses graves. E t l’E tat 
italien est réellement et grandement fortifié 
par les tâches que l’histoire lui assigne La: 
grande conflagration des peuples a élevé 
llta lie  au-dessus du niveau des contesta
tions intérieures. Dans ce domaine, en ef-i 
fet, elle n ’a pas encore atteint le degré do 
maturité que devrait lui donner sa force 
constitutionnelle, seul faisceau de toutes les 
forces nationales.
  ♦  ■■ ------------

NOUVELLES S UISSES
L'impôt de guerre. — La 'commission d ’ex

perts chargée d’examiner la question de l’im
pôt de guerre, composée de MM. Speiser, 
conseiller d ’Etat (Bâle), du professeur Stei- 
ger (Berne) et Arthur Eugster, conseiller 
national (Appenzell), s’est réunie hier au 
Palais fédéral, sous la présidence de M. Mot- 
ta, président de la Confédération. Elle a 
étudié notamment les nombreux tableaux 
statistiques établis par M. le professeur Stei- 
ger, concernant la portée financière du nou
vel impôt. Elle a aussi discuté le texte d ’un 
arrêté fédéral sur l’introduction de cet impôt, 
texte qui avait été rédigé par M. Speiser, 
conseiller d’Etat, sur la base des délibé
rations antérieures de la commission.

Nos approvisionnements de pétrole
La période critique dans l’alimentationi 

de notre pays en pétrole peut être considé
rée comme terminée. Il est à remarquer quej 
ce n’est point à un manque de marchan
dise qu'il faut attribuer la pénurie au con
traire, la «Petroleûm Import Cie», à Zu
rich, avait eu soin de commander, pour l'im
portation par la voie d ’Italie, des quantités 
considérables qui auraient été suffisantes, 
pour couvrir la totalité de la consommation 
suisse. Mais la réexpédition du pétrole a r
rivé en Italie et destiné à la Suisse se heur
tait à des difficultés d ’ordre politique. Ce 
n’est qu’au prix d ’efforts continuels et après 
de pénibles négociations que le Conseil fé
déral a réussi à aplanir les difficultés et à! 
assurer l ’importation des quantités néces
saires aux besoins du pays en pétrole amé- 
ncain, introduit par la voie d ’Italie. Sauf 
nouvelles complications, le rétablissement 
d ’une situation normale peut être envisagé 
sous peu d ’une façon assez certaine,
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CANTON DE N E U CH ATEL
BOUDRY. Soirée familière. — Un 

grand nombre de camarades et d ’amis dont 
une centaine d’enfants, avaient répondu di
manche passé à l’invitation du Parti socia
liste de Boudry qui, dans la grande salle 
du débit de la  Brasserie, avait organisé une 
modeste soirée familière avec arbre die NoëL

Une large distribution d ’oranges, de pom
mes et de meinus cadeaux suivit une courte 
allocution de bienvenue. Puis les chiants et 
les morceaux de piano alternèrent, inter
prétés par des enfants et defs camarades 
dévoués. Bref, une gaieté de bon aloi ne 
cessa de régner parmi l’assistance, qui se 
sépara en se donnant rendez-vous pour N oël 
prochain.

N E U C H A T E L
_ Un fâcheux Sylvestre. — Un employé des 

C. F. F., Th. Girod, se rendant de la Gare 
aux Cassardes, a perdu sa bourse contenant 
son traitement mensuel se montant à 180 fr.

Les personnes qui auraient eu la chance 
de retrouver cette somme se feront sans 
doute un devoir de la reporter à la Gare. 
(Rédaction). ^

L E  LOCLE
Commissions des vivres et cuisines. — Jus

qu'à présent la distribution de soupe s’est 
faite par les soins de la Cuisine populaire.

La commission estimant que cette distri
bution en se faisant dans (deux autres quar
tiers encore faciliterait les habitants dési
reux de profiter des soupes, et rendrait 
ainsi service à un nombre plus grands de 
personnes, dès le 4 janvier, la .soupe sera 
desservie à la  Cuisine populaire, au Bu
reau de bienfaisance, à la rue du Progrès 
et à l’Avenir. Dans les deux Jnouveaux quar
tiers on commencera avec trois jours par 
semaine. La soupe se délivre sur bons ou 
avec de l’argent à raison (de 15 centimes 
par litre. C’est une alimentation bon marché 
dont on fera bien de profiter.

«La Théâtrale ouvrière». — Cette excel
lente société donnera dimanche 3 janvier 
prochain, en faveur du comité Üu Bien 
public, une soirée théâtrale dont on dit 
l.oaucoup de bien. Cette récréation est des 
r ’us recommandable.

Bienfaisance. — Madame Adèle Ziegler- 
jVanneret, décédée au Havre, a  légué une 
somme de 700 francs, à répartir entre les 
diverses œuvres de charité du Locle.

Salle de lecture. — L’organisation ti’une 
halle de lecture a fort bien réussi. C’est un 
nombre toujours plus grand de lecteurs qui 
sc constate et le retour très régulier de 
ceux qui ont commencé à ïa fréquenter. 
Nous recommandons vivement aux ouvriers 
la salle de lecture qui est ouverte tous les 
jours l’après-midi et le soir.

IiA CHAUX-DE-FONDS
«La Persévérante». — L'a musique, «La 

Persévérante» qui traverse, non sans difficul
tés, la crise actuelle, a également emploi de 
toutes ses petites recettes. Elle informe, MM. 
ses membres passifs, qui voudront bien s’ac
quitter de leur cotisation, que le caissier de 
la société, est à leur disposition, le soir de 
Sylvestre, ainsi que tous les samedis soirs 
du mois de janvier, au Cercle ouvrier.

Cercle ouvrier. — Concert le p l décembre, 
dès 8 heures du soir, ainsi que vendredi et 
samedi dès 3 heures après-midi et 8 heu
res du soir.

Invitation cordiale.
Commission générale de secours. — Tou

tes les personnes ayant des bons d ’assistance 
à se faire régler sont informés que la com
mission de contrôle ne siégera pas le lundi 
4 janvier 1915.

«Miquette et sa mère». — La jolie pièce 
que la «Muse» interprétera au théâtre de 
La Chaux-de-Fonds, le 1er janvier 1915, en 
matinée et en soirée, compte parmi les meil
leurs de MM. de Fiers et Caillavet, qui n ’en 
sont plus là compter leurs succès au théâtre. 
«Miquette et sa mère», c’est de la tendresse, 
c’est de la gaîté de bon aloi, c’est de l ’amour 
délicat, un brin contrarié et qui finit dans 
beaucoup de bonheur, à la façon des contes 
de jadis.

Le spectacle vaut donc d’être vu, d’au
tant mieux qu’il est destiné à la bienfaisance.

La «Muse» a eu la délicate attention de 
convier à la matinée les soldats cantonnés 
Chez nous et leur réserve une surprise.

L’«Aim Fritz». — Chacun, à L a Chaux- 
de-Fonds, a présent à la mémoire le récent 
et brillant succès remporté en notre ville 
par un groupement occasionnel d ’amateurs, 
qui joua, au théâtre, puis à  la Croix-Bleue, 
«Martyre», de D’Ennery. Ce même groupe
ment interprétera au théâtre, le samedi 2 
janvier (en matinée et le soir) et le diman
che 3 janvier (soirée), l’exquis chef-d’œuvre 
d’Erckmann-Chatrian, L’«Ami Fritz». Que 
de jolies teintes sentimentales dans cette 
bluette exquise, dont Taction, comme on 
sait, se déroule en Alsace! Est-il spectacle 
plus indiqué, à présent que chez nous, tous 
les yeux sont tournés vers fla terre-mar
tyre ?

On voudra donc voir, en famille, l’«Ami 
Fritz».

«La Dramatique». — Dimanche 3 janvier, 
soirée au Restaurant des Armes-Réunies.

Concert et secours. — Nous apprenons 
que, pour le 11 janvier, i’«Odéon» organise 
au Temple, un grand concert en faveur de 
la Caisse de secours et du Dispensaire.

Nos lecteurs de St-l/nier, Neuchâtel, Vil- 
leret sont rendus attentifs aux annonces et 
souhaits les concernant.

L A G U E R R E
FRONT FRANCO-ALLEMAND

Communiqué français
En Belgique, nous avons gagné un peu de ter

rain dans la région de Nieuport, en face des Pol
ders, au nord de Lombaertzyde.

L'ennemi a bombardé violemment St-Georges, 
que noos mettons en état de défense.

Noos avons enlevé un point d'appui allemand 
au sud-est de Zonnbeke, sur la route de Bace- 
laere à Passchcndaele.

De la Lys à l'Oise, rien à signaler.
Dans la vallée de l’Aisne et en Champagne, 

l'ennemi a manifesté une recrudescence d'acti
vité qui se traduisit surtout par un violent bom
bardement, auquel notre artillerie lourde répon
dit efficacement.

Dans l’Argonne, nous avons progressé légère
ment dans la région du Four-de-Paris.

Entre l'Argonne et la Moselle, canonnade sur 
tout le front, particulièrement intense sur les 
Hauts-de-Meuse.

Dans les Vosges, l'ennemi a prononcé sur Tête- 
de-Faux une attaque, qui a été repoussée.

En Haute-Alsace, nous avons consolidé nos 
positions. L'artillerie lourde a réduit au silence 
les obusier allemands qui bombardaient Aspach- 
le-Haut.

Communiqué allemand
Le grand quartier général communique le 30 

décembre au matin :
On combat encore pour la ferme de Saint- 

Georges, au sud-est d'Ypres, que nous avons dû 
évacuer par suite d'une attaque par surprise.

L'orage et des pluies torrentielles ont causé 
des dommages aux positions des deux adversai
res dans les Flandres et dans le Nord de la 
France.

Sur le reste du front, d'une manière générale, 
la journée s'est écoulée calmement.

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand

Le grand quartier général communique le 30 
décembre, au matin :

En Prusse orientale, la cavalerie d’armée russe 
a été repoussée sur Pillkallen.

En Pologne, sur la rive droite de la Vistule, 
la situation est inchangée.

Sur la rive occidentale de la Vistule, l'offen
sive à l’est du secteur de la Bzura a été conti
nuée.

Sur le reste du front, les combats continuent 
sur le secteur de la Rawka et à l’est de ce sec
teur, ainsi que près d’Inowlodz et au sud-ouest.

Des nouvelles de source étrangère tenteraient 
de faire croire que Lowicz et Skierniewice ne 
sont pas en notre possession. Ces localités ont 
été prises par nous il y a plus de six jours. Skier- 
niewice est loin derrière notre front.

Communiqué russe
L’état-major du généralissime communique, en 

date du 28 décembre, à 22 heures :
Le 27 décembre, il n'y a pas eu d’engagements 

importants entre la Vistule inférieure et la Pi- 
lica. Les attaques particulières des Allemands 
ont été partout repoussées. Les Allemands ont 
subi de graves pertes, surtout pendant leur at
taque, qui a échoué, au, sud-est de Skerniewice.

Entre la Pilica et la Vistule supérieure, l’en
nemi a passé à la défensive. Nos troupes ont pris 
d'assaut le village de Szitniki, défendu obstiné
ment par les .autrichiens. L'ennemi a définitive
ment évacué la rive gauche de la Nida.

Au sud de la Vistule supérieure, sur le front 
Opatow-Biez, les opérations de combats conti
nuent à se développer à notre avantage.

Du 18 au 26 décembre, nous avons pris dans 
cette région deux cents officiers et quinze mille 
soldats, ainsi que quarante mitrailleuses.

La retraite de l’ennemi dans la région du col 
Dukla et sur les voies de Lisko adopte un ca
ractère de plus en plus précipité et désordonné.

Le 26 décembre, nous avons fait, dans cette ré
gion, jusqu’à cinq mille prisonniers.

L’opération de l'adversaire, relative au trans
port de forces de la direction de Czentochau vers 
les Carpathes, a été parée par notre manœuvre 
opposée. Celle-ci a abouti, le 27 décembre, à une 
pleine faillite pour l’ennemi.

LA GUERRE TURQUE
Communiqué russe

Communiqué de l'état-major de l'année du
Caucase, 28 décembre, 23 h. 15.

Dans la direction de Olty, nos troupes ayant 
franchi la rivière Laursin, ont arrêté la progres
sion des forces considérables des Turcs.

Dans la région de Sargamyset, les combats 
se développent.

Le 26 décembre, dans ia région de Tutoch, no
tre avance a abouti à l'occupation de la ligne 
Chamur-Agadave-Don. Les Turcs se sont retirés 
avec de graves pertes en prisonniers.

Sur d'autres fronts il n'y a aucun changement.

Bruno Garibaldi tué au feu
On sait que les volontaires italiens ont 

formé un bataillon qui, après une longue 
période d ’exercice et d ’entraînement, a été 
finalement dirigé dans la forêt d ’Argonne 
et conduit au feu. Il s ’agissait de prendre 
d ’assaut des tranchées allemandes. Les I ta 
liens ont conquis deux 'ignés de tran
chées. A la troisième ligne, ils ont dû se 
replier. Ils étaient commandés par Peppino 
Garibaldi, fils de Ricciotti et petit-fils de 
Giuseppe Garibaldi, le héros de l'indépen

dance italienne et le chef Ide la légion qui 
commandait à Dijon en 1870.

Un autre fils de Ricciotti, Bruno Garibal
di, sous-lieutenant dans le 'bataillon com
mandé par son frère Peppino, a été Hué.

Telle fut la première journée italienne 
sur le front.

Les Serbes en Albanie
La «Stampa» est informée de Rome que la 

Serbie va occuper quelques points de l’Al
banie. L’occupation aura très probablement 
lieu ces jours prochains. Elle n ’aura pas de 
grandes proportions et se limitera à quel-

3ues points statégiques de l’Albanie, près 
e la frontière serbe. La signification en se

rait politique et non pas territoriale.
La Serbie ne veut pas (et ne peut pas 

s ’engager dans une grande action du côté 
albanais tant qu’elle est occupée à  fond con
tre la frontière autrichienne.

Les puissances de la Triple-Entente fct 
l’Italie n ’entraveront pas l’action de la  S e r 
bie. Elles se borneront à Jui rappeler les 
décisions de Londres. Jusqu’à la fin de la 
guerre actuelle, aucune nouvelle délimita
tion albanaise ne pourra avoir une valeur 
définitive et être reconnue par les puissan
ces.

La bataille de la Bzoura
Le correspondant du «Daily TelegrapK» 

mande que la bataille de la Bzoura est deve
nue une latte désespérée, interminable. Pen
dant quatre jours les Allemands ont lancé la 
plus grande partie de leurs forces contre 
l’angle formé par la Bzoura, la Rawka et la 
Pilitza. Jour et nuit, les charges se sont 
poursuivies. Les Allemands ne reculent de
vant aucun sacrifice pour traverser la riviè
re, immolant division après division dans 
leur effort pour gagner Varsovie.

Les pontons qu’ils ont essayé de jeter sur 
la rivière ont été balayés par l’artillerie 
russe.

Sur les deux rives, il y a des rangées de 
tranchées parallèles, d ’où la fusillade se fait 
entendre jour et nuit.

Au sud de Sochactzef, les Russes laissè
rent environ 15,000 Allemands parvenir jus
que sur la rive droite. Tout un corps d ’ar
mée russe tomba ensuite de trois côtés sur 
l’ennemi. Les troupes cernées combattirent 
avec désespoir, et au matin, 8000 prison
niers allemands marchaient sur la route de 
Kalish vers Varsovie.

C’est presque une flatterie 'd’appeler la 
Bzoura une rivière. C’est un cours d ’eau 
boueux, jaunâtre, qui, au sud de Sochac
tzef, a au plus cinquante mètres de largeur. 
Mais il coule au milieu de rives escarpées: 
et c’est de là que provient la difficulté du 
passage. A certains endroits, la rive est 
presque verticale et haute de dix mètres; 
à d’autres, une pente douce offre un m a
gnifique terrain pour l ’artillerie et les fusils; 
à d?autres encore, des bois permettent de 
dissimuler aisément des batteries de mitrail
leuses. Celles-ci ont été employées avec 
grand succès pour arrêter l’offensive alle
mande. Ainsi à Bolimof, elles ont mis à terre 
des rangées entières d ’assaillants. C’est le 22 
qu’eut lieu à cet endroit la grande attaque. 
Lies Allemands avaient réussi à traverser 
la rivière, mais leur succès ne dura pas et 
ils furent repoussés dans les eaux glacées.
-----------------  M I B  ♦  » ■  —  -----------------

LES D É PÊ CHES
L’offensive fran ça ise  continue

PARIS, 31.— L'exposé officiel des prin
cipaux faits de guerre du 16 au 24 décem

bre dit que cette période, a précisé et ac
centué les résultats précédents. Notre atti
tude offensive, dit Fexposé, s’est manifestée 
plus énergique: partout nous avons réduit 
l'ennem i'à la défensive. La violence de ses 
contre-attaques a montré qu il n'accepte que 
malgré lui cette attitude L’échec de toutes 
les tentatives de reprendre !c terrain perd,u 
a affirmé notre avantage. Nous avons con
quis de nombreux pointe d'appui importants, 
notamment près d ’Arras, à la lisière ouest 
de l’Argonne et près de Verdmn.

Un dreadnoughi autrichien torpillé
ROME, 31. — Le «Popolo d’Italia» reçoit 

une information d ’un réfugié de Pola disant 
que le sous-marin français «Curie» qui a été 
coulé à Pola, avait auparavant torpillé un 
dreadnought autrichien, «Viribus Unitis».
Arrestation de députés finlandais en Russie

VARSOVIE, 31. — Huit députés finlan
dais à Helsingfors ont été mis en état d ’a r
restation et amenés à St-Pétersbourg sous 
l’inculpation de participation au mouvement 
révolutionnaire .

Mouvement révolutionnaire en Russie
VARSOVIE, 31. — A Varsovie, les ré

volutionnaires ont fait sauter le monument 
de Nicolas 1er, érigé en son temps par les 
«fidèles polonais.1».

La contrebande de guerre
GENES, 31. — Les douaniers italiens 

ont saisi pour une valeur de deux millions
de tissus de laine qui devaient être expor
tés pour le compte d ’une nation belligérante. 
Ces étoffes devaient servir à l'équipement 
des troupes. Plusieurs industriels sont com
promis et ont été arrêtés.
Une action préparée par les Anglo-Français 

contre les Dardanelles
BERLIN, 30. — Des nouvelles sûres font 

paraître imminente une action anglo-françai
se contre les Dardanelles.

Si vraiment les forces qui se proposent 'die! 
forcer le  détroit, écrit le «Deutsche Tages- 
zeitung» se composent, comme on l’affirme, 
de quinze dreadnoughts, il faudrait croire 
qu’un nombre considérable de ces navires 
a été détaché de la «Home Fleet» et en
voyé dans la Méditerranée. Mais très sou
vent la désignation dreadnought est em-

§ lovée improprement. E n  tous cas il est hors 
e doute que devant les Dardanelles se trou

vent maintenant des forces considérables et 
qu’une attaque est probable. Les puissances 
de l’entente se sont décidées à l’action après 
avoir constaté que l’offensive turque dans le 
Caucase et la marche vers l’Egypte doivent 
être prises au sérieux.

Le but de cette action serait donc de for
cer les Dardanelles, bombarder Constantin 
nople, ouvrir le Bosphore et reprendre la 
domination de la mer Noire de façon à  in
fliger un échec sérieux à l’esprit belliqueux; 
des Turcs.

On estime que le commandement turc 
s’est préparé depuis longtemps, à  une atta
que contre les Dardanelles.

Le pétrole
GENES, 31. — Le «Popolo d ’Italia» an

nonce qu’il est arrivé dans le port de Sa- 
vone environ 3500 hectolitres de pétrole à 
l’adresse de maisons suisses. La direction 
des douanes n ’a pas encore autorisé le tran
sit parce que plusieurs agents allemands ont 
tenté de l ’accaparer pour le compte de l'Al* 
lemagne avant l ’arrivée au port.

' " T  Cercle Ouvrier ’T
Jeudi, 31 décembre 1914

(Sylvestre)

FETE de NOUVEL-AN
CONCERT
dès 8 heures du soir

Vendredi 1er et Samedi 2 janvier 1915
CONCERT

A s  3 heures de l’après-midi à S heures du soir
donné par un groupe de 5981

L’Orchestre « La Symphonie »
Invitation cordiale à tous

HOTEL d e  l’ERGUEL -  S t - lm ie r
Vendredi 1er Janvier 1915, dès 3 h. après-midi

E
Très bonne musique :: Consommations de 1er choix

Invitation cordiale. 3987 CHIBSA, tenancier.

depuis 
Fr. 1.25

jusqu’aux 
meilleures 
imperméa
bles, pour 

tous 
sports, en 
toutes cou

leurs et 
longueurs

La Chaux-de-Fonds
Roe Léopeld-Robert Si

5983
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Palace
Vendredi, Samedi, Dimanche et Lundi 

à 3 */* h. et 8 */* h.

Merveilleux roman moderne en couleurs, interprété 
par R O B IN N E 5986

Para ]

Meilleure fabrication
Le plus grand choix

du meilleur marché
au plus fin 5982

QUALITÉ EXTRA à

2.95 3.75 4.50 5.50 etc.

HOTEL DE LA COURONNE -  VILLERET
1er Janvier 1915, dès 3 heures

BAL I  BAL
Excellent orchestre Ganguin de Villeret :: Restauration soignée
H6A44J 5984 Se recommande au mieux, E . R o h i * a c h - B ! e u e r .

STAND DES ABBIES-RÉONIES
Portes 7 h. '/« Dimanche 3  Janvier 1 0 1 5  Rideau 8 h.

D euxièm e e t  d e rn iè re

f i rande Représentation
organisée par la

Société théâtrale «La Dramatique»
Direction : E . 6 e x .

en  faveur  de la Caisse g é n é ra le  de s e c o u rs .

L’Eclat de RIre“

ASLER
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 51
S erv ies ré e l P rix  fix e

w  Ouvert le Dimanche 
pendant le mois de Décembre

grand drame en 3 actes, par MM. J. ARAGO et A. MARTIN.

ummm

.'IÜHLUBE8IE-BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE
O B J E T S  D'A R T

GEORGES-JULES SANDOZ
«F.  RUE LÉO POL D ROBERT,

 LA CHAUX-DE-FOîlDS------
P i è c e s  i t  m o d è l e s  U n i q u e s

Schweiz-Coiffeur 
Gehilfen-Verband

Section CIinux-<le-Fonds

Jeden 1. und 3. Mittwoch im 
Monat, Versammlung im Local 
HAtel de la Balance. Anfang 
9 Uhr. 3786

Der Vorstand.

Déclaration
Le soussigné déclare retirer Les pa

roles calomnieuses prononcées à l’é
gard de M. Fritz Maurer, le 10 dé
cembre 1914, au Café du Soleil, à 
Villeret. 5977
_______________l,éon BAHWETZI.

Gaincrie -  Reliure -  Encadrements 
Je a n  BULLGNI, St-Imier.

Rue du  P u i l s ,  :— : M aison  B o nac io

Travail promptet consciencieux
Maison connue par ses prix extrême

m ent avantageux.
3295 Se recommande.

Etat-civii de La Chaux-de-Fonds
Du 30 Décembx-e 1914

A pollo
Vendredi, Samedi, Dimanche et Lundi

fi à 8 ‘/a heures

GRANDS SPECTACLES 
CINÉMATOGRAPHIQUES

A u  P r o g r a m m e :

N aissu n ces. — Dubois-dit-Bon- 
claude, Charles-Eugène, fils de James 
Auguste, mécanicien-dentiste, et de 
Francine née Schmld, Neuchâtelois. 
— Calame-LoDgjean, Madeleine, fille 
de Eugène, manœuvre, et de Marie- 
Louise Bugnou née Lévy, Neuchâte- 
loise et Bernoise.

P ro m e sse s  de  m a r ia g e . — Beau- 
sire, Fernand, employé postal, Vau- 
dois, et Dietz, Louise-Maria, demoi
selle de magasin, Neuchâteloise et 
Bernoise. — Nicolet, Adolphe-Willy, 
commis. Bernois, et Perret, Jeanne- 
Marie, commis, Neuchâteloise.

!Haria<)e c iv il. — Meister, Albert, 
boîtier. Bernois, et Calame-Lougjean, 
Mathilde, régleuse, Neuchâteloise.

Décès. —1977. Hermann née Thur- 
ni, Anna, veuve de Samuel-Gottlieb, 
Bernoise, née le 29 mars 1831.

Incinération N° 379: Pitiot, Jules- 
Frauçois, époux de Marie-Louise née 
Brandt, Français, né le 27 sept. 1846.

Restaurant du Soleil -  Villeret
A l'occasion du 1er Janvier 1915

BAL PUBLIC
Grande et nouvelle salle 

O rchestre  renommé Stella de V illeret
Consommations de l or choix

Entrée 30 et. 5982 Entrée 30 et. Se recommande, Famille GYGAX.

le plus passionnant des grands romans
d’aventures 5986

ASTI OUVERT
sera servi dès aujourd’hui 
à l’emporter et au Café.

Se recommande J O S É  S A N S  E
H-22917-C 5979_____________________ CAFÉ BARCELONA, Léopold Robert 62

Hôtel des Mélèzes
Téléphone 13.26 ______ Téléphone 13.26

Pendant les FÊTES DE L’AN

G ra n d s S o u p e r s
Cuisine française - Escargots - Huîtres 

Spécialité : Beefsteaks au fromage 
et fondues

donnés par

l'orchestre FL0R1TA
Petites et grandes salles pour Sociétés
H37220C 5978 Se recommande,

C .-H . Courvoïsier- Moritz
M agasin  GLORIA

présente à sa nombreuse et fidèle 
clientèle ses meilleurs souhaits pour la 

nouvelle année

Mme&M. Weber-Dœpp
COIFFEURS

Rue de l’HOtel-de-Ville, 5

présentent à leurs nombreux clients 
leurs bons vœux de nouvelle année

BRASSERIE DE LA

MÉTROPOLE
P. RIEDO

présente à ses clients ses meilleurs vœux 
à l’occasion de la nouvelle année

Vve Brochella
Fritz-Courvoisler 11

Vœux sincères à L’occasion de la nouvelle 
année à ma fidèle clientèle.

M”  & M. E. FELLMANN
COIFFEURS 

Rue Numa-Droz 103

présentent à tous leurs clients et amis 
leurs vœux pour 1915.

Mr & Mme Hermann FALLET
Boulanger

Parc 8*’ NEUCHATEL

présentent à tous leurs clients et amis 
leurs m eilleurs vœux pour la nouvelle 

année.

N. Hermann von ALLMEN
COIFFEUR

adresse à ses clients et am is ses 
m eilleurs vœux pour l’an nouveau.

Moulins Neuchfltel

P A U L  F A L L E T
COURTIER DE «LA SENTINELLE»

envoie à ses clients, am is et lecteurs 
ses m eilleurs vœux 

à l’occasion de la nouvelle année.
Eclose 1S \rnehiU el

CHAPELLERIE

Albert GÂSSER
Rua Francillon 32, SAINT-IMiER

adresse à ses nombreux clients et amis ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année

J'adresse à ma clientèle, avec mes bons va u x  
povr 1915, mes bien sincères remerciements poar la 

confiance et la fidélité, qu'elle m ’a témoignées 
jusqu'à ce jour.

J E A N  B U L L O N I
RELIEUR

Ru dis Jndtèns S T - IM IE R  Ak . Usine Stutzmui

A nos clients et amis, nos meilleurs souhaits 
de bonne année

HOTEL DE L’ERGUEL 
AUX PRODUITS D’ITALIE

Rie du Dr Schwab, ST-IMIER
CXHIBBA A  BAHOFFIO.

A tons nos clients et amis, nos meilleurs vaux  
pour la nouvelle année

H. & H* Ali). Rotben-Scliupbach
C A F É  N A T I O N A L  

SAINT-IMIER

Comestibles et Produits d’Italie
DE VIMCENTI GUIDO

SAINT-IMIER

adresse à ses clients et am is ses sincè
res rem erciem ents et m eilleurs vœux 

pour la nouvellle année

H e rm a n n  TISSOT-KOHLER

„  A L’ÉPICERIE SUISSE “
S a i n t - l m i e r

adresse à ses clients et am is ses m eil
leurs vœux pour la nouvelle année

JOSEPH JAUSSI
B o u c lie rie* € h a rcu te rle

S t-Im ie r-  Rk du Mironnlerc - S t-Im ie r
adresse à ses nombreux clients et amis ses meilleurs 

paux pour la nouvelle année

Tout en remerciant ma clientèle de la confiance 
qu’elle m ’a témoignée insqu’à ce four, je  lui adresse 

mes meilleurs vœux pour la nouvelle année

E. THÜRKAUF
B o u la n g e r ie - P â t is s e r ie  des Jo n ch è i 

SAINT-IMIER



L’Imprimerie Coopérative
présente à ses nombreux clients et amis 

ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année.

La

Pharmacie Coopérative
La Chaux-de-Fonds

adresse à sa nombreuse clientèle ses 
meilleurs vœux 

pour la nouvelle année.

La Librairie de la 
Coopérative Syndicats

présente ses meilleurs vœux 
à sa fidèle clientèle.

LA MAISON

WEIlala-NAPHTALY
Rue Léopold-Robert

présente à ses fidèles clients ses meilleurs 
vœux de nouvelle année.

M. SA GNE-JUILLARD
présente à ses fidèles clients ses meilleurs 

vœux à l’occasion de la nouvelle 
année.

J E A N  C E R U T T I
MENUISIER 

Rue du Nord 173

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année.

La laiterie des Armaillis
présente â sa 

nombreuse clientèle ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année

M » -  D A N I E L
COMESTIBLES 

Rue du Collège 68

remercie sa bonne clientèle et lui 
présente ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année.

Restaurant National
G. MAZZONI

présente à tous ses clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année

A ma bonne clientèle et amis,
Mes meilleurs souhaits de bonheur et 

de prospérité pour l’année 1915

J .  G r œ p le r
P hotographe

Léop.-Robert 56"

Brasserie de la Serre
M™ V" LAUBSCHER

Souhaite une bonne année â tous ses 
nombreux clients

LES COOPERATIVES REUNIES
Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Le Noirmont

présentent à leurs fidèles clients leurs meil
leurs vœux pour Vannée 1915.

La Maison

Grosch & Greiff
Y.

remercie sa clientèle de la confiance qu'elle 
lui a accordée dans le courant de l'année 
écoulée et lui présente pour 1915 ses vœux 
les plus sincères.

MM H. Witschi-Benguerel
M A G A SIN  DE M U S IQ U E  

Nord, 39, La Chaox-de-Fonds
souhaite à tous ses clients une bonne 

et heureuse année

I>e M a g a sin  d e  C igare*

A U  N È G R E
». TH IÉBAUD-ZBINDEN

Rue de la  Balance, 14

présente à ses clients et amis 
ses m eilleurs vœux de nouvelle année

EDMOND HAFNER
Réparation* de Chanunnsit

A la Botte d’Or £j,Charriôred35
présente â sa clientèle ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année

Armand WERNER
P hotographe

Rue de le Paix 55
présente à tous ses clients et amis ses meilleurs 
vœ ux pour la nouvelle année et les remercie de la 
confiance qu'ils ont bien voulu lui témoigner en le 

favorisant de leurs ordres

Les Boucheries BELL & Cis
présentent 

â leurs nombreux clients leurs bons vœux 
de nouvelle anné

LA MAISON

H E N R Y  &  C"
1  LA CHAUX-DE-FONDS

présente â ses amis et clients ses meilleurs 
vœux de nouvelle année

Restaurant sans Alcool 
des Victoires

E douard  MAIRET
présente â sa bonne clientèle 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle 
année. /

Arthur FREY
Marchand Tailleur

32, Rue de la Serre, 32

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux de bonne année

ED. SC H N EID ER
Boucherie-Charcuterie

4 - Rue du Soleil - 4
adresse â ses amis et clients ses meilleurs 

vœux de bonne année

Café du Premier-Mars
V. MARUCCO

présente ses meilleurs vœux à son 
honorable clientèle.

F . S T E R R
M A R C H A N D  T A IL L E U R

présente â ses clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année.

Magasin de Cigares
A  L A  H A V A N E

Edwin MULLER • Place de la Fontaine

souhaite à ses amis ainsi qu'à sa 
clientèle, ses meilleurs vœux de 

bonne année

LE REFLET
E N T R E P R I S E  D E  N E T T O Y A G E  

C. FESSELET
présente â son honorable clientèle ses 

meilleurs vœux à l’occasion de la 
nouvelle année

La Maison TECO
Tièche & Co

Magasins spéciaux d'articles photographiques

adresse à ses fidèles clients et amis 
les meilleurs vœux pour l’année 1915

Le Restaurant sans Alcool 
de l'Ouest

souhaite à sa nombreuse clientèle 
une bonne et heureuse année

Th. PAYOT, des E tablissem ents

Jules Perrenoud <& Co
présente à  toute sa clientèle de bons 

vœux pour la nouvelle année.

La Maison de

L’ENFANT PRODIGUE
Fondée en 186.S 

L é o p o ld  R o b e r t  3 0  La C h a u x -d a -F o n d «

présente à  sa bonne clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle 

année.

Mme et M. Ch. Dumont
PARFUMEURS 

La Chaux-de-Fonds Léopold Robert 12

envoient à  tous leurs clients et amis 
leurs meilleurs vœux pour 19l5 et les 

remercient de leur confiance

M. GLOHR
BOUCHER - PLACE-NEUVE

â tous ses clients de La Chaux-de- 
Fonds et du dehors, présente ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle 

année.

Le Magasin de la Balance
remercie sa clientèle de la confiance 
qu’elle lui a accordée jusqu’à pré
sent et lui présente ses meilleurs 

vœux pour la nouvelle année.

La Maison J. LONSTROFF
Fabrique genevoise de caoutchouc

♦1, Rue Léopold Robert, 41

présente à ses honorables clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année et les remercie 
de la confiance qu'ils lui ont témoignée ju s 
qu'à présent et qu’elle continuera à mériter.

LA MAISON

M. MARCELLINI
Aux Quatre-Saisons

OBAXGE8 •  •  •  ( i 'I K O  \[S

Rue du Casino et Hue Jaquet-Droz 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 1 0 0 S  Téléphone 10 .05

remercie sa bonne clientèle de la con
fiance qu’elle lui a accordée dans le 
courant de l’année écoulée et lui présente 
pour 1914 ses vœux les plus sincères.
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LA SENTINELLE
Sonnez clairons !

Sonnez clairons! 'La guerre a du don. 
Ohé! lascars et grognards, perce-bédainés 
et casse-trognes, venez nous tirer du rêve 
famél'que que nous ébauchions dans la paix. 
La guerre est la source des plus mâles ver
tus. Qui donc oserait balbutier encore qu’el
le est un «mal» nécessaire2 Elle est néces
saire, certes; mais elle n’est pas un mal.

A l’appui de cette thèse, les faits abon
dent. Je n’en rétiens pour l’instant que deux. 
'Cueillis en dehors de tout bulletin d’état-ma
jor, je me porte garant de leur certitude.

— Nous sommes à la frontière et causons 
amicalement avec les douaniers, dont quel
ques cigares ont adouci les moeurs. Le ciel 
est bas; les lointains, disparaissent dans la 
'brume.

Soudain un coup de sifflet retentit. Les 
'douaniers nous poussent dans un abri e t se 
terrent eux-mêmés; mais nous ne perdons 
pas un mouvement e t guéjttons les événe
ments.

'Bientôt au sommet du côtedu voisin appa
raissent deux cavaliers. Ils n’ont pas le 
temps de faire un geste; une salve les ac
cueille. L’un tombe de cheval; son pied 
reste pris dans l’étrier et sa monture af
folée et peut-être blessée, l’emporte on ne 
sait où. L’autre s’est affaissé sur l’encolure 
'de sa bête e t ne bouge plus. Le cheval lui- 
fnême est immobile et se laisse bientôt ap
procher.

Du ton le plus naturel, un des douaniers 
'dit: «J’ai visé celui-là au front; nous allons 
voir si je l’ai touché».

Il avait touché. I l avait touché admirable- 
iment.

Tandis qu’on enlève l’Homme de sa selle, 
un officier s’approche. Il n’a pas une parole 
pour le cadavre; par contre, il caresse l’a
nimal.

— «Une belle bête, ma foi; ça valait le 
coup, dit-il.»

E t moi, je pensais aux deux cavaliers et 
j’avais le cœur serré. Ils avaient sans dou
te été envoyés en patrouille d’éclaireurs. Ils 
étaient tout jeunes. Un père, une mère les 
attendraient désormais en vain.... Sonnez 
çlairons! La guerre a du bon.

Je tire mon second exemple, des lettres 
rde soldats. Vous en avez parcouru comme 
fnoi une multitude. L’une d’elle me paraît 
avoir résumé à merveille toutes les autres. 
'Elle démontre en quatre lignes que la guer
re élève l’homme jusqu’au sublime. Vous l’a
vez lue certainement, car elle a été repro
duite partout. En voici le passage impor
tant:

«Je ne pense â rien, sinon à canarder 
tout ce que je vois bouger à portée de mon 
fusil; je me f... de tout, absolument de tout; 
de la littérature, de la politique, de la vie 
et du reste; enfin je me sens devenir déli
cieusement brute».

|Sonnez clairons! La guerre a du bon.
R. E. on.

Lettre ouverte au camarade Liebknecht
On communique^ à’ l'«Humanitë» le docu

ment suivant: ']
Nous vous envoyons, cher camarade, no

tre salut fraternel et vous félicitons de vo
tre attitude à la séance du Reich'stag du 2 
décembre.

Par votre vote, suivi de votre déclaration 
vous avez non seulement fait votre devoir 
socialiste, mais vous avez aussi accompli 
un acte de courage civique qui est en même 
temps un acte de sagesse politique.

En plein déchaînement des passions du 
nationalisme barbare et chauvin, au moment 
même où l ’œuvre de destruction réciproque 
des peuples a atteint son apogée et où des 
trahisons ont menacé de faire disparaître 
l ’internationale ouvrière, où plusieurs socia
listes se sont joints aux dynasties, au mili
tarisme et à la  réaction, pour participer à 
leur besogne sanglante et que les socia
listes sincères de tous les pays ont vu avec 
indignation et horreur ce qui se passait dans 
les rangs de la Social-Democratie alleman
de, votre voix s ’est élevée avec celle des so
cialistes et travaillistes russes à la Douma. 
Cette voix qui proteste et qui condamne, 
c’est la voix de la conscience socialiste, fai
sant appel à la conscience de ceux qui hési
tent; elle donne de l’espoir.

C’est pourquoi nous vous saluons, vous 
et ceux des camarades allemands qui ont 
le courage de continuer sans hésitation la 
marche en avant vers l ’union internationale 
des masses ouvrières.

L’Union professionnelle des gens 
de lettres de Russie.

Echos de la guerre
Guillaume II à Luxembourg

On sait que l’empereur Guillaume séjour
na quelque temps à Luxembourg, habitant 
en premier lieu la légation allemande, puis 
changeant plusieurs fois de résidence. A  
Luxembourg, il cherche à se faire sédui
sant. L’impérial comédien joua la bonho
mie, protesta de son affection pour le grand- 
duché. Ses troupes l’avaient envahi, mais 
n'était-ce pas comme on en use vis-à-vis 
d  un ami très estimé, avec lequel on ne se 
gêne pas? Il perdit ses peines, au reste, à 
vouloir prouver, dans des entretiens aux
quels il faisait donner de l'écho, les affini
tés germaniques du Luxembourg, qui, pour
tant, est passionnément attaché à son indé
pendance. L’empereur semblait oublier le 
refrain du chant national luxembourgeois: 
vNous voulons rester ce que nous som
mes ».

Bien que gardé de très près, il feignait de 
se promener dans le parc sans escorte, il af
fectait la simplicité, interrogeant les en
fants, s’adressant familièrement à des pay
sans venus en ville:

— Eh bien, aurez-vous, cette année, (de la 
bonne eau-de-vie de prunes ?... Etes-vous 
content de votre récolte?

Mais l'interpellé ne semblait pas autre
ment fier de cette conversation avec le kai
ser, et, toujours en français ou en patois 
luxembourgeois, jamais en allemand, il ré
pondait si brièvement que le dialogue s’ar
rêtait court.

Un jour, l’empereur aborda un vieillard, 
personnalité populaire à Luxembourg, pour 
qui i f  se mit en frais de coquetterie et d ’ap
parente bonne humeur:

— Pourquoi donc, monsieur, nous faites- 
vous grise mine?

— Sire, fit le vieux: Luxembourgeois, gar
dant son grave parler, j’ai connu le temps 
où, avant 1867, les Prussiens tenaient ici 
garnison... Votre Majesté m ’excusera de (me 
souvenir.

Leur découragement
D ’un journal français:
Bien des Allemands sont découragés, isur- 

tout ceux de la réserve. (Un officier a 
avoué être parti combattre en Flandre avec 
1200 hommes et n ’en être revenu qu’avec 
125. Certains de la landsturm ise sont ré
voltés et ont été fusillés, car ils refusaient 
d’aller dans les tranchées, arguant (qu’ils 
n’étaient destinés qu’à la défense des villes. 
Bien des Allemands se rendraient is’ils ne 
craignaient d’être maltraités, car on leur 
dit que les Anglais ne font pas grâce aux 
prisonniers. Cependant, certains espèrent 
encore à la victoire, car on les trompe 
toujours et ils se croient à quelques kilo
mètres seulement de Paris. Sur les lettres 
qu’ifs expédient en Allemagne, le teachet 
de la poste indique Herseaux, près Paris. 
Néanmoins, un officier a avoué qu’il était 
impossible que l’Allemagne soit victo
rieuse; sa conviction était basée sur la 
question financière et industrielle et l ’impor
tance des armées alliées. Il espérait un 
événement quelconque, impossible à déter
miner, pour obtenir une paix honorable. Il 
croyait que la lutte serait très longue en 
raison de cette guerre de tranchées et pré
voyait l’épuisement de la France et de l’Al
lemagne.

Les Allemands appellent le général Joffre 
«la caisse d ’épargne», car il (épargne ses 
hommes d’une façon extraordinaire. Ils en 
veulent énormément à MM. Poincaré et Del-
cassé.

C’est trop beau !
De la «Guerre sociale» :
A' l’hôpital de... Mme X..., infirmière, ap

porte, pour les distraire, aux blessés, des 
livres, des images. L’autre jour, elle faisait 
feuilleter à l’un d'eux, un petit Breton sans 
grande «kultur», un album de photographies 
rapporté par elle, d’Allemagne.

Et pour tâter l ’âme du blessé:
— Ce sont des vues de l ’Allemagne, lui 

dit-elle. Ceci, c'est la cathédrale de Cologne. 
Vous allez vous venger, n’est-ce pas? Vous 
allez brûler ça?

Et le petit Breton, avec un joli regard : "
— Oh ! non, madame, c’est trop beaut

La gaffe
Du «Journal»:
A Bruxelles, deux officiers allemands dî

nent dans un restaurant tout près de deux 
messieurs qui causent en anglais.

Après avoir donné des signes manifestes 
d’impatience, l ’un des officiers se lève et dit 
aux dîneurs: «Je vous serais reconnaissant 
de ne plus parler anglais; cela me déplaît 
et m ’agace 1»

Froidement, l ’un des personnages ainsi in
terpellés demande à l ’Allemand sa carte, 
puis lui tend la sienne. L’insolent la lit et 
tout penaud, rectifie la position, fait un sa
lut militaire et s’excuse: il s’était adressé 
au ministre des Etats-Unis à Bruxelles 1

L'école de l’espionnage
De la «Patrie»:
En fait d’espionnage, les Allemands n’ont 

pas de riveaux, c’est indiscutable. Sait-on 
quel moyen ils ont trouvé pour, connaître 
les sentiments des Alsaciens?

Dans les écoles, les enfants sont invités à’ 
faire périodiquement, comme exercice de 
style, un rapport sur ce qui se passe dans 
leur famille, ce qu’on y dit de la guerre et 
des troupes françaises et allemandes, quelg 
journaux on y lit, etc. L ’écolier qui fait le 
rapport le plus détaillé et le plus utile reçoit 
le prix de cinq marks.

Naturellement, les pauvres petits S’éver
tuent à gagner la prime, et l ’instituteur, peut 
à son tour faire le rapport... dont l ’autorité 
militaire lui sait gré.
----------------------  m ♦  mm ------  --------

La guerre dans les tranchées
Les Romains furent des maître® en la' ma

tière. Mais tous leurs adversaires em
ployaient plus ou moins leur méthode ou ef
fectuaient des travaux de défense analogues 
aux leurs.

Gustave Flaubert nous a conté, dans «Sa
lammbô», la guerre des mercenaires contré 
Carthage. Les mercenaires s’étaient, selon 
la manière de l’époque, enfermés dans un 
camp entouré de palissades et de murs de 
terre. Que fit de son côté le suffète Hamilj 
car Barca?

«Hamilcar — dit Flaubert, dont la docu
mentation est fort sûre — fit creuser au
tour de son camp, comme les Romains, un 
fossé large de quinze pas, profond de dix 
coudées; avec la terre exhausser à l ’inté
rieur un parapet sur lequel on planta des 
pieux aigus qui s’entrelaçaient, et, au soj 
leil levant, les mercenaires furent ébahis 
d ’apercevoir tous les Carthaginois ainsi re
tranchés comme dans une forteresse.»

Et encore:
«Il fit creuser en deçà des palissades Un 

second tossé, élever une seconde muraille, 
construire aux angles des tours de bois; et 
ses esclaves allaient jusqu’au milieu des? 
avant-postes enfoncer des chausse-trapesj 
dans la terre.»

Les Romains surtout furent de grandi 
remueurs de terre. Tout légionnaire était 
terrassier. Sous Tibère, les légions de Ger- 
manie en révolte se plaignaient non seule-! 
ment de l ’insuffisance de la solde, mais en< 
core de la dureté des travaux: retranche- 
ments, fossés, etc., qu’on exigeait d ’eux pour 
les besoins du service ou pour bannir l'oi-* 
siveté des camps. Car la discipline ne le? 
laissait jamais inactifs. Entre deux com-; 
bats, ils faisaient des routes ou creusaient 
des canaux, tel, par exemple, le N ou vel 
Yssel qui sort du Rhin, sur la droite, au-des
sous de la séparation du Valial, et qui se 
joint à l ’Yssel près de Doesbourg; ou enco- 
re, ils élevaient cette frontière factice: l ’im< 
mense rempart de palissades qui s’étendait 
d’un poste militaire à l’autre.

Les légions étaient tellement Habituées S 
remuer la terre qu’elles ne s’arrêtaient ja
mais, même pour une nuit, sans établir un 
camp régulier. Si le terrain le permettait, 
le côté le plus exposé était seul mis en état 
de défense. Mais c’était l ’exception. D ’ordi
naire les travaux étaient conduits comme 
pour une forteresse. Le camp, carré ou rec* 
tangulaire, était entouré d’un fossé et d’un 
retranchement avec terrassemients et palis
sade de pieux enchevêtrés. Pour le camp 
permanent, les pierres remplaçaient les mot
tes de gazon sur le terrassement. A l ’inté
rieur, les manipules des cohortes disposaient 
leurs tentes selon l ’ordre de bataille. Lia 
tente du général, le forum, l ’arsenal, le pré
toire, l ’autel avaient leur place fixe. Le sol-* 
dat, loin de sa patrie, retrouvait sa ville et 
ses dieux.
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LA SOMNAMBULE
par

Auguste GEOFFROY

(Suite)

L’un des gardes de service se présenta, et 
sur un signe du juge d’instruction passa au 
poignet du médecin une petite chaînette 
d’acier dont il maintenait l’autre extrémité.

Félix Haller frémit au froid contact de ce 
bracelet des malfaiteurs, mais digne quand 
même il salua le  magistrat, déjà replongé 
dans ses dossiers, et il sortit entraîné par le 
garde.

Des cabinets des juges d ’instruction et des 
membres du Parquet au Dépôt attenant au 
Palais de Justice, le trajet n ’est pas considé- 
; able et il se fait complètement à l’intérieur 
des bâtiments, soit au travers des cours, soit 
par des couloirs et des escaliers obscurs où 
gardes et accusés se coudoient dans un va- 
et-vient perpétuel.

Là-bas, dans le fond d’une cour sombre, 
aux murailles hautes comme des monta
gnes dont la flèche dorée de la Saintc-Cha- 
pelle serait la cime aiguë et brillante, la 
"Souricière», couloirs étroits, sans air, bordés 
de cages, de sortes de confessionnaux, où 
les rôdeurs de barrière, les escrocs, les pros
tituées, attendent leur appel à l’interroga
toire où leur départ pour Sainte Pélagie, la

Santé, Saint-Lazare, au milieu d’odeurs et 
de cris immondes.

Ici, l’immense salle du Dépôt proprement 
dit, façon de Bourse du crime où les ar
rêtés de la journée se promènent, se recon
naissent, causent, complotent, dorment; 
fouillis indescriptible de vagabonds, d’as
sassins, de mendiants, d ’aliénés, qui vu et 
entendu par l’une des fenêtres qui le domi
nent donne la sensation d ’un petit enfer 
sans flammes.

A certaines heures les portes s’ouvrent, 
et cette cohue de loqueteux, d’affamés, de 
hideux, de sinistres, dégorge dans d’étroits 
préaux où on l’entasse à l ’air pour donner 
aux puanteurs de l’ordure, de l’alcool, du 
sang, condensées dans les salles, le temps 
de se dissiper.

On épargna au docteur Haller la torture 
de cette promiscuité, relativement du moins, 
car le garde n’ayant point reçu d ’ordres 
au sujet de sa mise en cellule se contenta 
de l’introduire dans la salle des prévenus 
de quelqu’importance, salle que les malfai
teurs désignent par 1 appellation imagée de 
«Salle des Habits noirs».

Le soir même, il roulait en voiture cel
lulaire le long des quais, était écroué dans 
cette prison immense dont les murs ci
mentés et les toitures grises font face à la 
gare de Lyon, et pleurant pour la pre
mière fois lion sur lui, mais sur celles qui 
étaient plus que la vie, autant que l’honneur, 
sa mère, Germaine; il s ’étendit sur la dure 
couchette d ’une cellule double pendant que 
le gardien chargé de le surveiller fumait 
dans le compartiment voisin et que la sen
tinelle des corridors collait de temps à autre 
son œil au judas de la porte.

IX
Le médecin-légiste chargé de l’autopsie 

de M. de Fronville avait conclu à la 
mort par anesthésie, à une mort amenée au 
cours du sommeil par l’emploi d ’un stupé
fiant quelconque, probablement le chloro
forme.

Comme., d e  son côté, le juge d’instruction 
rejetait toute hypothèse d’accident, toute 
possibilité de crime commis par une au
tre personne qu’un habitant de la rue de 
Vaugirard, habitant intéressé personnelle
ment à la disparition de l’ancien consul, la 
Chambre des mises en accusation entra dans 
les vues du magistrat instructeur et renvoya 
Félix Haller devant la Cour d ’Assises de la 
Seine, pour la session d’octobre.

De Mazas, l’accusé fut amené à la vieille 
Conciergerie, le vestibule de la salle des 
Assises, la Conciergerie d’où l ’on ne -ion. 
qu’absous à moins que ce ne soit pour par
tir à la Grande Roquette et de là au bagne,' 
à l ’échafaud.

Trois semaines seulement s’étaient écou
lées depuis la fin tragique de M. de Fron
ville., et ces trois semaines avaient suffi pour 
changer davantage que ne l’eussent pu faire 
dix années ordinaires les divers personnages 
qui ont déjà paru dans ce drame: madame 
Halfer et son fils, Germaine Dulac, Lé- 
vesque, Anaïs.

Le linceul de la victime avait été jeté 
comme une ombre sur toutes les existences 
rattachées, Ù des titres bien différents ce
pendant, â  ce mystérieux assassinat d ’un 
hôte, d ’un ami. (

Le docteur Haller luttant dans le vide

contre d ’insaisissables ennemis, forcé d ’a
vouer la logique apparente de l’accusation 
formidable qui pesait sur lui, se soumet
tait en martyr à une destinée cruelle; il 
n’avait plus à compter sur rien que le ha
sard, et un hasard auquel il ne croyait pas.

Comme ces martinets babillards dont il 
voyait par le grillage de sa cellule les e s
saims désormais muets, s’envoler dans le 
brouillard et sous la bise glacée, ils avaient 
disparu .ses beaux projets d’amour et de 
gloire, aux jours noirs du malheur. Que 
son innocence triomphât, il n’y avait plus 
à l’espérer. Peut-être son passé, sa jeu
nesse, la pitié des jurés lui vaudraient-ils une 
honteuse commutation de peine, de flétris
santes circonstances atténuantes; et si ja
mais il revenait du bagne, moins bien par
tagé que les petits oiseaux voyageurs, il ne 
trouverait plus seulement un nid.

Sa mère serait morte et Germaine seiait... 
mariée, après avoir maudit, l’une co nme 
l’autre, le destin cruel qui les avait unies à 
un condamné.

F.t ce nom d’Haller, ce nom de victime du 
devoir, ce nom qui voulait dire science, pro
bité, honneur, ce nom de son vieux père 
qui allait être collé sur les murailles à la 
tête de ceux des infâmes! Son honneur et 
son noml
' Félix Haller, le grand et beau jeune 

homme entré dans !e cabinet du juge 
d’instruction n’était plus qu’un colosse 
voûté; au long ! • v i corps les vêtements 
trop amples flot. tieni, et dans son épaisse 
chevelure il avait neigé par plaques.

(A suivre).
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t e  BAZAR PARISIEN
Rue de la Treille N E U G R A T E L  Rue du Bassin

Immense choix

Petits Meubles de style
Tables gigogne - Tables à thé - Tables à ouvrage 
Guéridons • Sellettes - Pieds de cache-pots - Bureaux 
de Dames - Tables é. jeux - Services pour fumeurs 
Etagères - Gartonniers - Travailleuses - Casiers à 

musique - Paravents japonais et en cretonne 
Ghancelières - Chaufferettes - Tabourets

Tapis de Table - Descentes de lit - Milieux de salon 
Tapis en chèvre gris, blancs, noirs Linoléums

GLACES ordinaires et de salon

N o u v e l le s  G a ler ie s
Angle d e ja  rue du Bassin S9S0

Société Coopérative de Consommation
Saint-lmier

POUR LES FETES
Grand choix de Biscuits, Gaufrettes et D esserts des m eil

leures fabriques suisses. — Chocolats fins Coop., Cima, 
Croisier, Favarger. — Fondants et Bonbons variés 

au poids. — Fruits au jus. — Petits pois. - * ■

Pois et carottes m élangés. — Epinards.
Haricots boîtes de un demi-kilo et 

un kilo. — Champignons —
Tom ates concentrées en 

boîtes, en tubes 
et en flacons:

— Am andes avec 
coques — Amandes dé

cortiquées— N oisettes d’Italie 
N oix — Marrons de Cunéo — Rai

sins secs d’Enia, Corinthe — Raisins sul
tan (sans grains) — Confitures ouvertes, en  

baquets de 5 et 10 kg. et en pots — Conserves de 
fruits — Thon — Sardines à l ’huile et à la tomate — 

P etites truites fum ées de N orvège — Langues — Saumon — 
Lapins en conserve — Salami — Vins ouverts.

V IN S F IN S EN BO U TEILLES -  Malaga — Vermouth de 
Turin (importation directe) — Bière — Limonades ga- 
—0— zeuses J. A. — Marchandises garanties fraîches. —0—

Boucherie-Charcuterie

LOUIS BONJOUR
La Chans>de-Fondi

Rm  Léopold-Robert 110 Téléphona 16.79

BOÜMN frais Æ , 1"
Choucroute et Sourièbe extra

T oujours bien  asso rti en  VIANDE de 
p rem ière  qualité.

4769 Se recom m ande.

Lampes électriques g u r g £
depuis fr . 1.25, com plètes, aux plus 
riches pour cadeaux. Piles de re 
change Ire  quai, à  80 et. Am poules 
O sram . B riquets. Se recom m ande, 
E douard  B aclim ann, 5, Rue Da
niel Jeanrichard 5 (derriè
re le Théâtre). Après fe rm eture  
et d im anches, s 'ad resse r au 2me éta
ge, m êm e m aison, s. v. pl. 5807

MAGASIN DE TISSUS ET TOILERIE
ELISABETH GRUBER

succ. de A. DOLLEYRES 5765 
Rue du  Seyon 14-b - NEUCHATEL

Lingerie - Tabliers - Mouchoirs 
Articles de laine

1
♦
»  I i II

Avant la Guerre
déjà, mes articles de Sports d’Hiver étaient en route et actuellem ent mes

magasins sont com plètem ent assortis en

Luges - Skis - Patins
de Ier choix et de Ire qualité

Pelles et Pioches pour Hommes et Enfants

J .  B A C  H  M A N N
Téléphone265 L é o p o ld -R o b e r t  2 6  Téléphone 265

PENDANT LA GUERRE
mon personnel spécial pour le m ontage et les réparations de skis, etc., est 
au complet. Pour être bien servis, adressez-vous : Rue Léopold-Robert 26, chez

I

J. BACHMANN
Ï*T M ag asin s  o u v e r ts  le s  d im a a o h w  de d ftoem k re

♦1
♦

♦I
♦

#I
5879

I L 11

Le Magasin
de Chaussures

Von Arx & Soder
Place Neuve, 2

e s t  le mieux assorti de toute la région e t 
vend le m eilleur m arché.

Caoutchoucs Russes 
Feutres Sabots

Consultez nos

4
D ev an tu res

Visitez les Magasins
m odernes du

Grand Bazar 
Schinz, Michel & P

10, Rue St-M aurice, 10

N E U CHATEL
Tris grand choix i  tous les rayons
La vente  se fa it su r  six  paliers

5 MODÈLES

de lr. 14.50 à fr. 38
ARTICLES DE MENAGE

Prix très avantageux
3G16

CAFÉ' BOULANGERIE

SAINT-IMIER
Nous avisons nos honorables sociétaires et clients 

que nos magasins seront ouverts

Samedi 2 Janvier, de 8 heures à midi,
et nous les rendons attentifs à ces heures d’ouver
ture en évitation d’ennuis îors des approvisionne
ments. 5968

3, Rue du Versoix, 3

’  Sam edi 2  Janvier
dès 9 heures du matin 

et tons les lundis dès 9 h. du  m at.

Gâteau au 
fromage
5964 Se recom m ande.

Café Ch. Wetzel
P a i z 69

Tous les sam edis so irs

3480

TRIPES
Café-Restaurant National

Rue de l’Industrie 11

Tons les Di manches .soir

T R I P E S
Fr*. l.SO le souper sans vin 
Poulet9 fr. 1.25 la ra tion

Sur commande, Pigeons, Côtelettes, Macaronis
Tous les Sam edis soir

Busecha à la Milanaise
Tous les M ercredis 3638

Tripes à la mode de Florence
A  l'emporter 

Le tenancier, IHAZZONI César.

Machine à coudre ^ " e d ,
cousant en avant et en a rriè re . Ga
ran tie . Prix de fabrique. Faci
lité  de paiem ent. — S 'adresser chez 
M. Frey-Spahr, rue  de la paix 89. 5956

TABLES A OUVRAGE
Sellettes e Tables à thé e Meubles 
genres anciens e Salles à manger
Chambres à coucher e Salons

Prix très réduits 5903

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 1, au 1er

Â ]nnpr 116 suite ou Pol,r fin avril 
IVUCi prochain , rue  Num a Droz 

100, un  logem ent de 4 cham bres, et 
ru e  Léopold R obert 140 et 142 p lu
sieurs logem ents de 2 e t 3 cham bres. 
Balcons. — S 'ad resser à  M. Liechti- 
B arth , rue  Léopold R obert 144. 5829

M /\N tp a e  au détail, o r, ar- 
IT IU n ir e s  gent, m étal. Rha
billages en to u s genres, aux c o n 
ditions les plus avantageuses. — Se 
recom m ande Ch. L'Eplattenier, 
ru e  du P on t 36. 4479

C A S IN O -T H Ê A T R E  D E L A  C H A U X - D E -F O N D S
Samedi 2 «Janvier; à 2 */s et à 8 heures du soir 

Dimanche 3 Janvier, à 8 */• heures du soir

3 Grandes Représentations de Familles
au profit de la Caisse générale de Secours

organisées par le GROUPE THEATRAL dans

Comedie en 3 «etc» d 'E R C k n j lW ^ lM T R U I t

PRIX DES PLACES iBalcons de face, fr. 2 ,— |  P rem ières, fr. 1.751 

F auteu ils d’orchestre , fr. 1.501 P arterres , fr. 1.25 1 Secondes num éro
tées, fr. 1.— | Secondes non num érotées, fr. 0 . 7 5  ; T roisièm es, fr. 0.50,

Location ciie/. M. VEUVE, concierge du  T héâtre . 5968


