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On intéressant petit scandale
Une œuvre patriotique. — La Confédération, 

le canton, la ville de Berne, ont fait de 
gros sacrifices. — Un bénéfice, que faut- 
il en faire? — De riches bourgeois radi
caux,,. récompensés.

Ce nTest pas encore cette fois-ci «mon 
tour» d ’être sur la sellette. Quoique j’at
tende avec beaucoup d’impatience le jour 
oîi la «bienveillance radicale» exercent ses 
menaces à mon égard, j ’ai le chagrin très 
grand de montrer une fois encore la beauté 
du désintéressement bourgeois et radical.

Chacun se souvient des magnifiques dis
cours encensant, portant aux ultimes nues, 
l ’Exposition nationale de Berne. C’était une 
manifestation patriotique digne d ’auréoler la 
réputation méritée par la Suisse probe, ac
tive, industrieuse et vaillante.

Nous avons applaudi à cette entreprise et 
approuvé, nous aussi, cet effort d'un saint 
patriotisme.

II
Il est aisé de comprendre que les autorités 

doive-it financièrement soutenir de telles m a
nifestations, puisqu’elles concourent en défi
nitive au développement général.

C’est ainsi que la Confédération avança 
3,000,000 de fr. à fonds perdu, le çanton 
de Berne 500,000 fr. et la villes dç Berne 
350,000 fr. C’est la  contribution publique 
faite au nom des intérêts généraux.

Ces mêmes autorités contribuèrent en ou
tre à former un capital de garantie, la Con
fédération, par exemple, versa 400,000 fr.

Le résultat financier de cette affaire fut 
assez heureux, grâce à la collaboration ef
fective du peuple entier — pour qu’elle 
puisse, rembourser ce capital de garantie. A 
cette heure, un premier acompte de 75 rtb est 
déjà versé.

Tous comptes faits, une fois ce capital 
rendu, il restait une somme de 100,000 fr.

Que fallait-il en faire?
III

Que faire d’un bénéfice réalisé par une 
entreprise patriotique pendant les temps que 
nous courons ? t e s  100,000 fr. ont été four
nis par les milliers et centaines de milliers 
dei <: petits Suisses » qui accoururent à Berne 
et y dépensèrent de D e t i t e s  économies.

Que faire de 100,000 fr. quand, au même 
moment, des milliers et des milliers de fa
milles souffrent de chômage et de misère? 
Qu’en faire, quand la Confédération, qui 
avait sacrifié trois millions, se trouve en face 
d ’une situation financière pleine de dangers? 
Qu’en faire, quand le Fonds Winkelried, 
quand l’assurance militaire sont forcés de 
se montrer d'une dureté toute militaire à 
l’égard de pauvres diables qui traînent sur 
les iits d ’hôpital?

Alors qu’on fait appel à la générosité de 
Suisses à l’étranger et des femmes suisses 
pour garnir certaines caisses fédérales, il 
sauta aux yeux que des radicaux — le super
fin d;i patriotisme, !a îleur des petits pois 
du nationalisme suisse — n’hésiteront pas. 
Ces 100,000 îr. viennent du peuple; ils re
tourneront au peuple!

IVi
Il faudrait être antipatriote et naïf comme

un socialiste pour croire cela.
Un bon bourgeois, radical et patriote a 

do toutes autres notions. Quand on ,est ha
bitué à faire partie du Conseil d ’adminis
tration de toutes espèces d'entreprises capi
talistes, on a des notions bien différentes.

Le Comité de l’Exposition était réuni l’au- 
tro jour et là, Monsieur Kuntz, une des cé
lébrités radicales s’immortalisant dans la di
rection de l’affaire d'or du Lœtschberg, d v o - 
posa ceci :

1. On versera 20,000 fr.aux fonctionnaires, 
employés, etc., etc.

On yersera 30,000 fr. à M. Moser, con
seiller d’Etat, président du Comité de l’Ex
position; 10,000 à M. Hirter, conseiller na
tional; 10,000 à M. Steiger, président du 
Conseil communal (maire) de la ville de 
Berne.

Il faut noter que M. le Conseiller d’Etat 
Moser a reçu un salaire de 4000 fr. pour 
ses fonctions de président, MM. Hirter et 
Steiger 2000 fr. chacun. Ils ne travaillaient 
donc par pour l ’amour du roi de Prusse.

Il s’est trouvé au comité une seule per
sonne, paraît-il, pour protester... c ’était un 
socialiste.

Toutes nos félicitations à M. le Conseiller 
radical Moser, au millionnaire Hirter, au 
syndic Steiger, pour avoir retiré le juste 
fruit (30,000 fr.Ul — 10,000 fr.l! — 10,000 
fr.lll) de leur dévouement patriotique (mar
que: radical Ire cuvée). Il est temps de don
ner un démenti sonnant à la réputation d’in
gratitude des républiques!

B5.-E. G.
  —  ♦ — » --------

Les ballades aériennes
i C e s t sans doute encore un apprenti qui 

vient de s’offrir le luxe d'une ballade aé
rienne au-dessus de La Chaux-dc-F onds, à 
une heure que je n’hésiterai pas à Qualifier 
de nocturne — pour parler comme, un bon 
gendarme de ma connaissance.

En tout cas, c’est un apprenti qui n’a pas 
froid aux yeux. Il faut, en effet, posséder 
une jolie dose de je m’enfichisme héroïque 
pour venir survoler la vallée du Doubs et le 
plateau mofüflgnard neuchâtelois, à une heu
re où beaucoup de personnes n'aimeraient 
pas à se prdmener toutes seules dans la fo
rêt des Planchettes.

La Chaux-de-Fonds exerce décidément une 
attraction singulière sur les apprentis-avia- 
teurs. Pour peu que cela continue, nos amis 
de la Montagne vont no’is rendre jaloux ! Il 
n’y  en a plus que pour eux. Cela finit par 
devenir vexant.

'Les Chaux-de-Fonniers, nés malins, vont 
sans dtifite profiter 'de l’occasion pour se 
faire un brin de réclame. 'Attendons-nous 'à 
voir paraître, un de ces prochains, jours, 
des affiches dans ce goût':.

KIWiE DE m CHAUX-DE-FONDS
s  ' (A ltitude m oyenne 1020 m ètres)

Meeting international et permanent des 
Apprentis-aviateurs militaires

Vols de grand style — Eooping — 'Jets; de 
bombes — Exercices de nuit aveg 

illumination et projecteurs
Da Ville n’assure pas les spectateurs en 

cas d’accident, mais elle tient à leur dis
position un stock d’excuses diplomatiques.

En tout nas, les Çhaax-de-Fonniers se
raient bien inspirés d’annoncer la prochai
ne représentattofi uns semaine d’avance. On 
tâcherait de se procurer un jour ou une 
nuit de congé pour, voir, évoluer, les a p p en 
tis.

[(Journal du Jura:.1) <siyx,
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Un Rapin par trop rapin •
Un soldat de St-Imier. avait comme tant 

d’autres, pendant plusieurs mois de mobili
sation, obtenu à trois reprises quelques jours 
de congé poiir rendre visite aux siens; en 
tout sept jours. Or, un monsieur Rapin, qui 
est je ne sais quel gros légume dans la' 
commune de Saint-Imier, s’empressa de ré
clamer à Ja famille du soldat le subside 
militaire payé pour les quelques jours de 
congé en question. Et comme le soldat s'op
posait avec raison à ce que ce subside soit 
remboursé, voici, entre autres, ce que ' lui 
écrivait M. A. Rapin dans une lettre jdu 8 
novembre 1915:

«Les jours de .congés ne sont pas admis 
ni remboursés par la Confédération {elle 
estime paraît-il que peux qui peuvent aller, 
se profnener n’ont pas droit au. subside.)-»

Cela est écrit sur une belle feuille de pa
pier avec en-tête « Conseil général de Saint- 
Imier» et M. Rapin fait suivre sa signature 
des lettres Q. gen. C'est donc on ne peut 
plus officiel. En lisant cette épître, je me 
suis dit, vraiment les ouvriers de Sauit-i 
Imier, doivent être devenus des agneau* 
pour que leurs autorités, se permettent non 
seulement de leur demander de l ’argent 
qu’ils ne doivent pas, mais encore de se 
moquer de ceux que la crise a le plus éprou* 
vés. Pour défendre les biens de MM. les 
bourgeois, l ’ouvrier doit se soumettre pen< 
dant cinq, six, dix mois au régime du drilî; 
sa femme et ses enfants sans ressources, 
doivent vivre chichement du subside müi< 
taire absolument insuffisant pour parer à' 
tous les renchérissements, et lorsqu’aprèsî 
des mois de ce régime, le pèrie reçoit un con-î 
gé qui lui permet d’échapper à l ’atmosphère 
déprimante du dressage et d’aller embrasser; 
les siens, il se trouve un M. Rapin pour lui 
dire: Ah 1 monsieur se promène, monsieur 
se paie du chemin de fer, eh bien puisque 
vous pouvez vous promener, vous pouvez 
aussi vous passer du subside. Vous, votre 
femme et vos enfants vous devez vous nour
rir de la joie du revoir, à mon avis ça suffit 
amplement. Ça c ’est de la bonne logique) 
bourgeoise et M. Rapin s’y connaît, il faut 
le lui laisser.

Quand les ouvriers ont de la' joie, il faut 
que la mère Confédération en ait aussi, en 
faisant des économies. Chacun son compte, 
et M. Rapin a dû sourir de plaisir à l’idée 
Que les mamans dans les ménages ouvriers, 
à la veille des jours de congé, devaient dire 
a leurs mioches: demain il n’y a rijen à man
ger, papa a congé, vous l ’embrasserez pour 
votre dîner. Voilà des joies pures aux
quelles ne se mêle pas un vil matérialisme.

Mats heureusement que tous les bourgeois
ne sont pas aussi que M. Rapin. Un
recours adressé au Département militaire 
fédéral a remis cet économiste à sa place. 
L’autorité supérieure l ’a informé que pen
dant les congés de quelques jours qui ne 
permettent pas aux ouvriers de reprendre 
leur métier, leur famille a droit au subside. 
Ça paraîtra sans doute extraordinaire aux 
autorités de Saint-Imier, mais peut-être 
moins aux familles de soldats.

G. NAINE,

Un message de M. Wilson
Le président Wilson a adressé au Con

grès un important message dont voici le 
résumé :

Les Etats-Unis vivent en paix avec toutes 
les nations du monde, et l ’on peut espérer 
sérieusement que rien ne portera atteinte 
à ces relations amicales. Les menaces les 
plus graves contre la paix et la sécurité 
des Etats-Unis se sont produites dans l ’in
térieur même du pays. Elles proviennent 
de certains Américains d’origine étrangère 
et contre lesquels les autorités ont été obli
gées de faire usage de toutes les armes que 
les lois existantes pouvaient mettre entre 
leurs mains.

Mais il n'existe pas de lois fédérales ap
propriées pour parer directement à de tels, 
agissements, car personne, jusqu’à présent 
n’aurait supposé que ces agissements fussent 
possibles en Amérique.

Pour sauvegarder l’honneur des Etats-

Camarades ! Signez les listes du référendum et faites-les signer par vos amis.
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Unis, il importe de voter ces lois au 
plus tôt. Il importe d’éloigner ces créatures 
de passion et de déloyauté qui ont organisé 
des complots contre la propriété, qui ont 
ourdi des conspirations contre la neutralité 
du gouvernement des Etats-Unis et qui ont 
cherché, dans le but de servir des intérêts 
étrangers, à connaître le résultat de ses 
délibérations secrètes.

Parlant de la neutralité du gouvernement 
américain, le président Wilson a  dit que le 
gouvernement s’est tenu à l’écart du grand 
conflit, comme c’était son devoir. Il était 
nécessaire pour éviter une catastrophe uni
verselle qu’il restât, au milieu de la grande 
famille des nations, des peuples ayant sau
vegardé la paix pour prévenir des ruines 
économiques irréparables. Grâce à leur atti
tude présente’ les Etats-Unis pourront ren
dre de grands services au monde après la 
guerre.

'Après avoir affirmé la fidélité du gou
vernement à la doctrine de Monroe, le pré
sident déclare que les Etats-Unis traitent 
les pays voisins sur le pied de complète 
égalité et d’absolue indépendance. Les; 
Etats-Unis ont été mis à l’épreuve pendant 
les récents événements du Mexique, et s’en 
sont tirés à  Üeur honneur. Les Etats-Unis 
laissent au Mexique sa complète liberté 
d’action.

A  propos dü pan-américanisme, le prési; 
dent dit que les Etats-Unis n(é songent pi 
à conquérir de nouveaux territoires, ni à 
soumettre d’autres peuples. L ’Amérique con
sidère la guerre comme un moyen de dé
fendre la nation contre un agresseur. Les 
Etats-Unis ne veulent pas entretenir une 
armée plus considérable que cela sera né
cessaire, mais assez forte cependant pour se 
défendre contre l’ennemL 

Enfin le président relève l ’importance ca
pitale pour les Etats-Unis dee posséder une 
propre marine marchande qui assure com
plètement l’indépendance économique du 
pays, et fait au fiongrèS des propositions, 
dans ce sens.

Le reste du message est consacré au plan 
général de réorganisation fie la défense na
tionale.   ■  ♦«— —

Echos de la guerre
Les saucisses du général Joffre

Joffre n ’est pas seulement un grand géné
ral, et même un grand capitaine, il est aussi 
nn hôte très délicatement attentionné.

Tout le monde sait, ou devrait savoir que 
M. Aristide Briand a un plat de prédilection: 
les saucisses aux œufs. En tout cas, Joffre 
ne l’ignorait pas. Chaque fois que M. Briand 
fut reçu à déjeuner au G. Q. G., on lui ser
vit des saucisses aux œufs.

Et ,chaque fois, M. Briand revint à Pa
ris enchanté de la situation militaire sur le 
front occidental.

La renommée des saucisses aux œufs du 
général Joffre se répandit bien vite autour 
de la table du Conseil des ministres. Cha
cun voulut avoir des détails.

— Enfin, questionna M. Marcel £em bat 
d’où vient-elles, ces saucisses extraordinai
res? Pas de Francfort, bien sûr?

— C’est un espion qui les envoie de Stras
bourg, répliqua M. Briand, pince-sans-rire.

La fin du casque à pointe
L ’armée allemande va être dotée d’un nou

veau casque. La forme en sera semblable 
à l’ancien ,mais la fameuse pointe en mé
tal qui le surmontait va être remplacée par 
une soupape. L’expérience aurait démontré 
que cette pointe ne servait qu’à signaleT le 
combattant au-dessus de la tranchée.

Hind&nbourg parle
Le général feld-maréchal Hindenbourg a 

fait entre autres les déclarations suivantes 
à M. Paul Goldmann .correspondant de la 
«Nouvelle Presse Libre» de Vienne:

«Pour le moment, les adversaires ne veu
lent pas conclure la paix; ils ne sont pas 
encore assez mâtés; nous devons donc en- 
oore y mettre du nôtre puisqu’ils ne veulent 
reconnaître aucun de nos succès. Ce qu il 
y a de plus étrange c’est que tous ces peu
ples ne voient pas combien ils se sacrifient 
pour l’Angleterre. Le mot d’ordre pour nous 
est non seulement de nous maintenir, mais 
aussi de vaincre. La situation est excellente. 
Dans l’est particulièrement, l’armée alleman
de a atteint la ligne statégique la plus favo
rable qu’on puisse concevoir.

Avec les réserves qu’ils viennent J'appe
ler, les Russes ne peuvent que remplir les 
cadres existants; mais ils ne peuvent pas 
créer de nouvelles armées. En excusant leur 
défaite par un manque de munitions, les 
Russes font usage d ’un mauvais prétexte. 
A Kxnvno, nous avons trouvé des montagnes 
de munitions. L a perte d ’une pareille posi
tion a été uniquement le résultat de la démo
ralisation de l’armée... Je me réjouirai par
ticulièrement d ’une défaite définitive des 
Italiens .Cette guerre ne doit pas se terminer 
•sans la juste punition des trois principapc 
coupables: l’Angleterre, la Serbie et l’Italie.

Le chocolat conciliateur
La fabrique hollandaise de chocoiat bien 

connue « Kavatta » la» édité une pancarte-ré
clame représentant nn_ soldat dans la tran
chée, tenant sur la pointe de sa baïonnette 
un morceau de chocolat « Kavatta.» Dans le 
fond ,les soldats de la tranchée ennemie lè
vent les mains. En dessous se trouve la le- 
gende: <;Le meilleur conciliateur.»

Les Allemands viennent de saisir cette 
pancarte à Bruges, Ostende et Blanken- 

iberghe et ont interdit en même temps la 
vrnie du chocolat «Kavatta» dans ces villes.

Plus de porcs en Allemagne
Les journaux bâlois annoncent que les 

bouchers du grand-duché de Bade ne trou- 
plus de porcs. Les paysans gardent leurs 
précieux «pensionnaires», continuant à les 
engraisser, et attendant une hausse qui ne 
manquera pas de se produire.

Le conseil municipal de Carlsuhe va s’oc
cuper de cette situation.

A quoi rêve Antoine
Depuis qu’il n ’est plus directeur du Con

servatoire de Constantinople, poste qu’il oc
cupa de juin à septembre 1914, et où il sera 
sans doute remplacé par Max Reinhardt, le 
candidat de l’Allemagne, si celui-ci n ’est 
déjà dans la place, Antoine, ex-directeur du 
Théâtre-Libre et de l’Odéon, consacre à de 
vastes projets les loisirs que lui laisse le 
cinéma (car Antoine fait du cinéma... pour 
vivre, et ne s’en cache pas).

Il ne s’agit de rien moins que de la 
création d’une Comédie-Française... libre. On 
jouerait là les classiques, rajeunis par le 
jeu des artistes et la mise en scène. Dra- 
neim et Vilbert reparaîtraient dans des, piè
ces de Molière. E t d ’autres tentatives, dont 
profiteraient les auteurs, les artistes et le pu
blic .seraient faites dans d ’autres directions.

Ainsi Antoine1 essaie de se distraire de 
ses grands chagrins. Un fils tué. Un autre 
mutilé... Hélas 1 Unei Comédie-Française, mê
me libre, ne fait pas oublier cela.  — --------

L'assassinat de Jaurès
Ces débats de l'affaire de l’assassinat 3e 

Jaurès ont été fixés au 20 décembre.
L’assassin, Raoul Vilain, sera défendu par; 

Henri Gérard et Zévaès.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Dans sa séance de mercredi matin, le 
Conseil national a élu vice-président de cette 
assemblée, par 113 voix sur 132 bulletins 
valables le candidat de la .droite catholique, 
M. le Dr Antoine Bueler, landammann du 
canton de Schwytz. 11 voix sont allées à M. 
Blumer (Glaris), 2 à M. Walther (Lucer- 
ne), 2 à M. Staub' (Saint-Gall).

M. Weber, député de Saint-Gall, a dé
posé un postulat au projet de budget, de
mandant qu’à l’avenir les uniformes d’offi- 
ciers soient livrés par la Confédération.

Le Conseil national, après la nomination 
du vice-président, aborde la pièce de résis
tance de son ordre du jour, à savoir le 
budget de la Confédération pour 1916. M. 
Wagner (Saint-Gall), président de la Com
mission des finances, présente le rapport gé
néral en allemand et insiste sur la situation 
difficile dans laquelle se trouvent les fi
nances fédérales. La dette est actuellement 
de 405,520,000 fr.; le déficit de 1916 est 
évalué à 37 millions, dont 13 pour les char
ges de la dette.

Gustave Muller (soc.), Berne, reconnaît 
la valeur du travail fourni' par le Départe
ment des finances. Mais le département des 
postes n’a pas toujours suivi les instructions, 
de celui des finances. L'orateur critique l’a 
mortissement insuffisant des titres intrans
missibles. L’augmentation de la taxe mili
taire produira de nouvelles injustices. Les 
économies sur les subventions doivent s’é
tendre aux subventions agricoles. Le déficit 
réel est de 44,5 millions. La fortune de la 
Confédération est engloutie. Ce ne sont pas 
les impôts indirects qui nous sortiront d ’af
faire. Nous sommes nettement opposés au 
programme de M. Motta.

M. Motta, président de la Confédération: 
Nous demandons le doublement de la taxe 
militaire, éventualité prévue par la loi. La 
surcharge de la dette, pour 1915 à 1916, 
est de 13 millions. Constatons le fléchisse
ment, d’ailleurs prévu, des recettes doua
nières. L’année courante donnera probable
ment un excédent net de 51 millions.

Aujourd’hui, il est de mon devoir de ne 
laisser échapper aucune occasion de mon
trer la vérité au pays. Si l ’on ne se décide 
pas à une solution radicale de la réforme fi
nancière, cette dernière se heurtera à des 
difficultés insurmontables. Si la guerre dure 
toute l’année 1916, la dette de mobilisation 
s’élèvera à 460 millions, chiffre auquel il 
faudra ajouter le déficit des années couran
tes. Il est donc impossible que la guerre 
entraîne une dette de moins d ’un demi-mil
liard.

Quant à l’impôt de. guerre, j ’en -value ie 
rendement à 70 millions. Quant aux écono
mies, j’estime qu’elles doivent être mainte
nues coûte que coûte.

L’impôt sur le timbre ne pourrait guère 
produire que 2 millions au maximum. Celui 
sur la bière et les boissons alcoolisées 10 mil
lions. La révision de la taxe militaire ne 
pourra guère produire davantage de 4 à 5 
millions sans révision de la Constitution. 
Nous n’aurons toujours que 17 millions. Il 
y a encore une marge jusqu’à 30 millions I 
Je reconnais que les chances ne sont bril
lantes ni pour l’impôt direct ni pour le mo
nopole du tabac. Mais celles de l’impôt di
rect sont les plus minimes.

Gustave Muller répond à M. Motta qu’il 
ne s’agit pas seulement du rétablissement 
de l'équilibre budgétaire, mais encore de 
problèmes politiques d ’une haute impor
tance.

Le passage à la discussion naü chapitre 
est adopté sans opposition.

Sïance lev̂ e à 1 fi. 30*

Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a repris le débat gé

nérai sur la loi des caisses d’épargne pos- 
tales.M. Usteri, après avoir examine Je côté 
constitutionnel de la question, recommande 
chaudement l’entrée en matière. M. Forrer, 
chef du Département des Postes, admet que 
le principe général de l’article 2 de la Cons
titution fédérale est limité par les compé
tences des cantons, mais il ajoute que la 
caisse d ’épargne postale ne gênera la liberté 
de personne et ne portera aucune atteinte 
au droit des cantons. La constitutionnalité 
de la caisse d ’épargne postale n’est pas 
moindre que celle du chèque postal.

L’entrée en matière est appuyée par MM. 
Scherer, Disler, von A!rx, tandis que M. 
Dehler, jugeant le moment mal choisi, pro
pose de ne pas entrer en matière pour l ’ins
tant. Cette proposition est repoussée par 21 
voix contre 20. En votation finale, l ’entrée 
en matière est votée par 22 voix contre 20.
------------------- M  ---------------------------

NOUVELLES SUISSES
Militaire. — Passent en landwehr au 31 

mars 1916: les capitaines nés en 1877; les 
lers heu tenants et lieutenants nés en 1883; 
les sous'officiers, appointés et soldats de la 
classe de 1883, appartenant à toutes les ar
mes y compris la cavalerie.

Passent dans le landsturm: les capitaines 
nés en 18711es lers lieutenants et lieutenants 
nés en 1875; les sous-officiers, appointés et 
soldats de la classe, de 1875, appartenant à 
toutes les armes.

La libération du service est suspendue jus
qu'à nouvel ordre. A partir du 1er janvier 
1916, les hommes .des classes de 1883 et 
1875 sont dispensés d ’entrer au service avec 
les troupes de relève de l’élite et de la land
wehr à l’exception des officiers qui, bien 
qu’ayant atteint 1a limite d’âge, sont main
tenus dans leur classe d’armée.

Les classes d’âge du landsturm de 1866 et 
1857 ne seront pas appelées en 1916 aux 
services de relève.

Pendant l’année 1916, les classes de la ca
valerie de 83 (avant le 31 mars); 84, 85, 
ne seront appelées au service de relève qu’au 
moyen d’ordre de marche individuel.

Le fonctionnement de la S. S. S — La di
rection de la Société de surveillance écono
mique communique que, durent les premiers 
temps de son activité, toutes les audiences 
qu’ont demandées les syndicats formés ou 
en formation ont été accordées et que cha
cun a pu se renseigner sur le but de la So
ciété et sur les catégories de marchandises 
pour lesquelles la S. S. S. est l’intermédiai
re obligatoire, enfin des conditions à remplir 
pour obtenir des marchandises.

Devant apporter tous ses soins à triom
pher des obstacles qui s’opposent encore à ce 
que les marchandises roulent rapidement et 
régulièrement vers la Suisse, la S. S. S. doit 
diminuer le nombre des audiences, pour se 
consacrer quelques jours complets à la mise 
au point de tous les rouages de son service. 
En conséquence, il ne sera accordé aucune 
audience jeudi, vendredi et samedi pro
chains. Les audiences seront limitées à par
tir de la semaine prochaine, aux jours et 
heures suivants: mardi, jeudi et vendredi, 
de 9 à 11 heures et de 2 h. 30 à 4 h. 30

La Société a  ouvert à Paris, rue Baillard 
7, un bureau dont la direction a été confiée 
à M.le lieutenant-colonel James de Reynier. 
Ce bureau recevra chaque jour de la direc
tion de Berne les demandes d’importation 
reconnues en règle et leur donnera une suite.

Syndicat agricole romand. — Le comité 
de la Fédération des sociétés agricoles de 
la Suisse romande a décidé de provoquer 
la création d’une Union des syndicats agri
coles romands en vue des demandes d’im
portation à adresser à la Société suisse de 
surveillance.

Télégraphes et téléphones.— Le «Bund» 
annonce que d’après les résultats des dix 
premiers mois de l’année courante, les comp
tes de l’administration fédérale des télégra
phes et téléphones boucleront de façon beau
coup plus favorable que l’on avait prévu. 
Au lieu de l’excédent de dépenses de 5 mil
lions de francs, y compris les crédits sup
plémentaires, on peut s’attendre à un béné
fice assez sensible. Cet excellent résultat 
doit être attribué aux mesures d’économie, 
à l’augmentation (}u service télégraphique 
étranger et à la diminution de beaucoup 
moins forte que l’on ne craignait, du ser
vice des téléphones.

BERNE. — Incendies. — Il y a eu dans 
le canton de Berne, pendant le mois d ’octo
bre dernier, 23 incendies ou commencements 
d ’incendie. 32 bâtiments ont été détruits ou 
endommagés. Les dégâts ont été évalués à 
149,920 fr., sur une somme d’assurance de 
1,095,500 fr. Depuis le commencement de 
l ’année à fin octobre, il y a eu 250 incendies 
ou commencements d’incendie, qui ont dé
truit ou endommagé 329 bâtiments et causé 
des dégâts; évalués à 1,064,120 fr., sur une 
somme d ’as;surance de 6,320,800 fr.

Les 23 incendies du mois d'octobre sont 
dus 1 à la malveillance, 6 à la négligence 
d ’enfants ou d’adultes, 3 à  l’inflammation 
de suie, 1 à une explosion, 5 à la fermenta
tion du regain, 1 à la foudre, 1 à une cause 
Connue mais non Indiquée et 5 à des causes 
inconnues.

VAUD. — Chute mortelle. — Le lacteui 
des télégraphes de Montreux, Jean HaLdy, 
35 ans, marié, est tombé si malheureuse
ment de La terrasse *de sa maison qu’il a 
succombé à la suite d ’une fracture Su crâme.

JURA BERNOIS
Au V allon

ST-IMIER. — Ecole gardienne. — Un 
chaleureux merci à Mme B. qui nous a en
voyé un don de 3 fr. et à M. Léon Huber 
boulanger, qui nous a remis un don de 10 
francs à Ü'occasion ‘d’un baptême.

D’autre part, nous avons reçu par l'entre^ 
mise de Me Geneux, notaire, la telle somme 
de 50 fr. envoyée à l ’Ecole gardienne, par; 
deux fidèles amis et protecteurs de nos œu
vres, MM. Emile et Jules Ramseyer, à Pé- 
trograde. Nous leur en exprimons notre pro
fonde et sincère gratitude. Tous ces témoi
gnages d’intérêt donnés à nos petits proté
gés nous sont bien précieux. Nous avons' 
confiance dans l ’avenir: la générosité deS 
amis de nos enfants ne permettra pas que 
l'Ecole gardienne sombre au printemps dans 
«m déficit.

— Colonies de Vacances. — Nous avons
reçu: 1° par l ’entremise de M. Geneux, 
caissier du G. A'. S. (groupe Chasserai) la 
belle somme de 44 francs, produit partiel 
du bénéfice réalisé lors de la conférence de 
M. le Dr Mazel au Casino; 2° par l’entre
mise de Me Henri Geneux, notaire, un don 
de 50 fr. de la part de MM. Emile et Jules 
Ramseyer, à Pétrograde. Profondément tou
chés de ces belles marques de sympathie 
données aux Colonies de Vacances, nous 
adressons aux généreux donateurs l’exprea- 
sion de notre très vive reconnaissance.

— Commission de la «Sentinelle». — As
semblée, vendredi soir, 10 courant, à 8 
heures, au local, Erguel; par devoir.

yiLLERET. — Concert. — Notre popu
lation est privée, à cause de la guerre, 
d'une partie des récréations qui lui étaient 
offertes à pareille saison. Elle accueillera 
avec faveur l’annonce d’un concert organisé 
par la chorale l’Avenir. Cette société n’a pas 
cessé son activité. Son effectif s’est quelque 
peu réduit, cela est vrai, mais ce fait ne lui 
a rien enlevé de sa valeur artistique. On 
pourra s’en rendre compte dimanche pro
chain, à l’Hôtel du Cerf, dans une soirée à 
laquelle tous les. amis, de l ’Avenir et le 
public en général voudront bien assister. On 
y entendra des chœurs fort bien étudiés, 
l ’un entre autres, «Gaule de France», de 
Saintis, de toute beauté comme de toute 
actualité. Soli, duo, quatuor et une jo
lie comédie, tout cela formera un pro
gramme riche et intéressant. Une par
tie de la recette est destinée à une œu
vre de bienfaisance. C’est là un argument 
qui décidera beaucoup de personnes dé
vouées et généreuses à venir, écouter, notre 
vaillant chœur d’hommes.
--------------------- i — »  ♦  C m n m ----------------

CANTON DE NEUCHATEL
CORTAILLCD. — 'Bureau communal. — 

Plusieurs communes ayant installé des bu
reaux communaux qui ont produit des ré
sultats satisfaisants, quelques citoyens de 
notre localité décidèrent de prendre l’ini
tiative d ’adresser une demandie d’en installer 
un dans notre localité. Tout en émettant un' 
préavis favorable, le Conseil général, ne 
voulant pas en assumer l’entière responsa* 
bilité — vu qu’il se trouvait dans son sein 
une minorité d ’opposition — préféra s’en 
référer au vote populaire. Les électeurs fu
rent convoqués, il y a (quelques mois, afin de' 
se prononcer. Ils émirent un vote affirma
tif; aussi la population espérait que l’on 
procéderait rapidement à l’instauration du 
bureau précité.

Malheureusement cet espoir fut déçu, mal
gré qu’une commission ait été nommée pour, 
discuter l ’organisation du bureau susnommé. 
La population n’est pas renseignée; nos édi
les gardent le mutisme le plus absolu, aussi, 
nombreuses sont les doléances à ce sujet.

Nos dirigeants, afin de donner satisfac
tion à la population, devraient activer la 
mise au concours du poste susdit. Pourquoi 
ces atermoiements qui ne sont pas motivés, 
puisque le projet n’occasionnera pas des dé
penses onéreuses pour nos finances.

Nos dirigeants seraient bien inspirés en 
donnant satisfaction à la population. Au 
reste, ils ne feraient que leur devoir en ap
pliquant la loi. A1. W.

N E U C H A T E L
La mandicité. — Elle continue à  s’exercer 

chez nous, même avec une recrudescence 
d’activité ces jours derniers. Un pauvre dia
ble a été arrêté mardi encore par la police 
locale

La végétation.— Il a suffi dei ces quel
ques jours extrêm em ent chauds et humides 
poui rem ettre  en vie la végétation. Ainsi, les 
prés qui étaient devenus rouges sous la bise 
et le froid, reverdissent en ce moment com
m e au premier printemps. Dans le bas des 
Côtes de Chaumont, les noisetiers ont des 
chatons prêts à s'ouvrir. Dans les jardins, les 
marronniers ont également leurs boutons 
gonflés et, aux Parcs on a trouvé une touffe 
de violettes en pleins boutons.
  —  ♦  —  -------------

JLA c h a u x -d e - f o n d s
Barreau. — Dans sa séance du 1er dé

cembre 1915, le Tribunal cantonal a retiré 
à M. Henri Fer, à La Chaux-de-Fonds, son 
br.ivet d’avocat.

L’avion mystérieux.— Deux officiers d’é- 
tat-major se sont rendus en notre ville, ou 
ils ont procédé à une enquête minutieuse au 
sujet de la nouvelle violation de frontière 
par un avion.
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Us ont recueilli les dépositions de plu
sieurs personnes qui ont vu l’avion clans la 

'  nuit d" dimanche â lundi.
Il convient, paraît-il, de réserver son juge^ 

ment sur la nationalité de l’aéroplane, oui 
peut être aussi bien un appareil français 
égaié qu’un appareil allemand faisant un 
raid.

De France on ne signale aucun raid d ’a
vion allemand dans la .région du Doubs, 
ce qui n ’exclut pas d ’ailleurs qu’un appareil 
allemand ait effectué une reconnaissance in
fructueuse.

Novembre 1915. — Novembre 1915 a été 
le mois le plus froid que l’on ait enregis
tré jusqu’ici. Sa moyenne thermique est de 
3,3 degrés inférieure à la normale, semblable 
à la moyenne ordinaire de février! Comme 
«n octobre, déjà très froid, .c’est le régime 
de bise qui a prévalu, surtout durant la se
conde quinzaine. Du 14 au 30, la moyenne 
journalière a été constamment au-dessous 
de zéro, fait unique dans les annales météo
rologiques. Dix-neuf journées ont eu une 
température très inférieure à la normale. 
C’est là un régime du gros de l’hiver. A 
notre station, altitude 996 mètres, le mini
mum a été de 13 degrés sous -îéro, le 28 
novembre. Il a dépassé 10 degrés dans la 
plaine et 20 sur les montagnes.

Notons que cette période de froid intense 
s ’est étendu sur une grande partie de 1 E u
rope.

Commission du travail.— La Commission 
du travail a reçu avec reconnaissance pour 
son fonds des « nécessiteux ignorés :■> : 20 fr. 
de M. J.-A. Chappui.s; — 50 fr. d ’un anony
me,; — 60 fr. 45 du Club Alpin suisse, sec
tion de La Chaux-de-Fonds. Nous expri
mons aux donateurs nos très vifs remer
ciements.

Nous recommandons encore très vivement 
notre œuvre aux personnes charitables, cax 
les besoins sont très grands.

Dons.— La Direction des Ecoles primai
res a reçu avec la plus vive reconnaissance: 
de la 3e classe de garçons n° 7, 10 fr. pour 
les Soupes scolaires; du groupe photogra
phique du C. A. S , 200 fr. dont 75 fr. pour 
les Classes gardiennes, 75 fr. pour les Colo
nies de vacances, et 50 fr. pour les Soupes 
scolaires.

A la Poste.— L ’administration fédérale 
des postes a nommé M. Georges Zeltner, 
en notre ville, chef de bureau à La Chaux- 
de-Fonds, en remplacement de M. Ch. N5i- 
coud, appelé récemment à Porrentruy.

Alerte.— Hier soir à 9 heures, le poste 
permanent de secours était avisé qu’un com
mencement d ’incendie s ’est déclaré dans la 
boulangerie rue de Bel-Air, 14; on avait mis 
du bois à sécher au four, et, en le sortant, 
on ne remarqua pas des braises, qui mirent 
le feu au tas et provoquèrent le sinistre. 
Trois charges d ’extincteurs parvinrent à le 
maîtriser, mais les dégâts sont assez impor
tants. Un plafond s’est effondré.

Football.— Dimanche procain, au Parc 
de l’Etoile, le F. C. Bienne et Etoile de 
notre ville matcheront pour le championnat 
série Av Nous en reparlerons.

Théâtre. — L ’« Amicale des tournées » (im- 
presarii MM. Baret et Montcharmont) joue
ra sur notre scène, dimanche, une pièce nou
velle et inédite chez nous, «Le Lys», avec 
le concours de la grande artiste que les ama
teurs ont appris à admirer « Suzanne Des
prés». Suzanne Després a apporté au théâ
tre la poésie de la vérité. Elle a  créé un 
genre, un type, une <?cole. Or, le rôle d 'O 
dette dans «Le Lys» met merveilleusement 
en valeur les qualités caractéristiques et le 
talent vigoureux de la grande artiste pour 
qui les auteurs ont écrit tant de rôles.

Les Impresarii de l’Amicale des tournées. 
MM. Ch. Baret et Montcharmont, ont tenu 
à entourer Mme Suzanne Després d ’artistes 
distingués et notoires des principaux théâ
tres de Paris. La représentation du « Lys »

sera très certainement une des plus bril
lante s, des plus al'i i : le lu série «les 
galas-de l’AuiiuiIe J : s  i .ai

La location s'ouvrira jeu Tt, le matin, pour 
les « Amis du théâtre », l’après-midi pour le 
public.

Memeato du 9. — Au Cercle ouvrier: Ven
te du Parti socialistes Le soir, à 8 h.: Grand 
concert par les sous-sections du Cercle.

Au Théâtre, à 8 h. % : Conférence de M. 
de Marval sur le sujet. «Cinq mois chez les 
prisonniers de guerre.»

La Vente du Parti
Les vastes locaux du Cercle ouvrier, .ioli- 

meint décorés pour la circonstance, avaient 
peine à contenir, hier soir, la foule sympa
thique qui s’y pressait et une animation ex
traordinaire n ’a cessé d ’y régner. L ’après- 
midi déjà, bon nombre de nos ménagères 
entouraient les superbes rayons de la Vente 
et y faisaient de nombreux achats. Mai.;, le 
soir, dès 8 heures, l ’affluence devint plus 
grande encore et les charmantes vendeuses 
eurent fort à faire pour contenter prompte
ment leurs aimables clientes. E t çelles-d fu
rent enchantées de l’accueil cordial qu’elles 
reçurent. Les achats ont été très nombreux 
et ont atteint la somme considérable d ’en
viron 1500 fr. C’est un succès qui dépasse 
toutes les espérances. Mais il ne faudrait pas 
qu’on en déduise qu’il ne restera plus un 
grand choix pour ceux qui, n ’ayant pu fa
voriser la Vente de leurs achats, hier, tien
dront à le faire aujourd’hui. Non point. 
Nous pouvons les assurer du contraire, et 
leur garantir qu’ils pourront y trouver quel
que objet de leur goût ou dont ils au
raient besoin. Le beau résultat d ’hier indi
que surtout que la Vente n ’a que de bonnes 
et belles çhoses qui vous tentent et qui ten
teront les dames qui — nous sommes cer
tains qu’elles seront aussi nombreuses qu’hier 
— visiteront cette après-midi et ce soir notre 
V j n t e  et achèveront de la....dépouiller! Di
sons encore que le buffet du Cercle a foit 
bien marché aussi, il vendit une quantité fort 
respectable de boissons chaudes et de pâtis
series. ces dernières sorties des fours de no
tre Boulangerie coopérative, est tout simple
ment exquises I

On a joué ferme aussi; les matches au 
billard et à la baraque ont passionné pas 
mal de nos amis et, de ce côté-là, la recette 
sera réjouissante.

En somme, excellente journée, qui laisse 
la plus réconfortante des impressions. Or
ganisateurs et invités, tout le monde a été 
content et heureux qui du magnifique résul
tat financier, qui de la franche et chaude 
réception et de l’aimable accueil.

Aujourd’hui, second et dernier jour de la 
Vente; il suffit que nos amis aient un aussi 
bon mouvement qu’hier et le succès final 
sera complet. Nous rappelons, aux messieurs 
spécialement, le café noir de l’après-midi et, 
aux amateurs de douceurs, les excellentes 
pâtisseries de la Coopé; à tous, le concert 
d\.v ce soir dont le programme est des plus 
variés et des plus attrayant.

CERCLE OUVRIER, V Mars 1S
Mercredi et Jeudi 8 et 9 Décembre

Prem ière  Grande Vente
o rg a n isé e  p a r

le Parti Socialiste et « La Sentinelle »
BUFFET DU CERCLE

Thé D es m id i e t  d e m i, C a fé  noir Pâtisserie  
Beau choix d’artic les d'habillement 
laine, toile, pour enfants et adultes 

Epicerie — Mercerie — Articles fantaisie 
Surprises

Aucun prix ne sera surfait
A ccueil co rd ia l à  to u s  ceux q u i n o u s  fa v o ris e ro n t de  

l e u r  v is ite .

contre
REFERENDUM

augmentation de l’impôt direct et du prix du sel

La cueillette des signatures bat son plein.
L ’cnilvousiasme que rencontrent les collec
teurs. démontre combien les décrets vo
tés dernièrement par la majorité du Grand 
Conseil sont peu sympathiques au peuple 
neuchâtelois.

Les présidents de toutes les sections sont 
avisés que le délai référendaire est de 40 
jours seulement. 11 y a donc lieu de-ne pas 
perche de temps. La cueillette des signatu
res doit se faire dans tous les ménages. Aus
sitôt les listes rentrées, elles doivent être 
soumises à l ’autorité communale qui atteste
ra la validité des signatures puis ensuite ces 
listes devront être adressées au Comité Exé
cutif qui en soignera l ’expédition à la Chan
cellerie.

Les présidents des Comités de district 
sont chargés de veiller à ce que ce travail 
soit fait minutieusement.

Le Comité.

Mabirog. Nous avons réussi à rejeter l'en
nemi hors de ses positions.

LA G U E R R E
La situation

Le message de M. Wilson ne contient que 
des allusions lointaines au conflit européen. 
Le président affirme sa ferme intention et 
les motifs de son gouvernement die demeurer 
à l’écart de la guerre.

Les Autrichiens sont entrés à Ipek, au 
Monténégro, et les Bulgares annoncent de 
nouveaux succès contre l ’armée serbe qu’on 
disait anéantie; ils auraient occupé Resna 
et Dibra, et marcheraient sur Ochrida.

Un petit croiseur italien a été coulé par 
un submersible autrichien devant Valona.

Une information Reuter dit que les pour
parlers entre la Grèce et les ministres de 
l ’Entente continuent. Quelques questions re
latives à l’emploi de voies ferrées en présen
ce des troupes de la zone des opérations res
teraient à régler. Une commission s’en oc
cupe. t  4

FR O N T FRA N C O -A N G LO -B ELG E
Communiqué français 

Nouveaux progrès en Champagne
En Belgique, nos mitrailleuses, au cours 

de la nuit, ont empêché l’ennemi de re
mettre en état les ouvrages détrjuits par nous 
dans la région de H et Sas.

Au nord d ’Arras, à l ’ouest de Ta cote 
140, nos tirs de barrage ont arrêté net une 
attaque allemande se préparant à la faveur 
de l’explosion d ’une mine.

Dans la journée d ’hier notre artillerie a  
bombardé et détruit le moulin de St-Aurin, 
dans la région de Roye, que l ’ennemi avait 
organisé défensivement.

En Champagne, nous avons' continué à 
progresser a coups de grenades dans la 
tranchée avancée où l ’ennemi avait pris 
pied hier au sud de St-Souplet.

A l ’est de la butte de Souain, nos contre- 
attaques ont réussi à maîtriser l ’attaque a l
lemande déclanchée hier à la fin de la soi
rée.

La lutte se Doursuit pour la reprise des 
éléments occupés par l ’ennemi.

FR O N T BA LK A N IQ U E
Communiqué français

On communique officiellement Je 8 dé
cembre, à 15 h.:

Dans l’après-midi du 5 décembre, les Bul
gares ont attaqué violemment notre tête de 
pont de Demir-Kapou, sur le Vardar. L ’a t
taque a été complètement repoussée.

D urant la matinée du 6 décembre, le cal
me a régné sur tout le front.

Communiqué monténégrin
Nos troupes ont contre-attaqué vigoureu

sement l ’ennemi dans la direction Jabouka-

• ♦  a »

LES D EPECHES
Avion allemand abattu

PARIS, 8. — Communiqué officiel.
La journée a été relativement calme. Ac

tion? d ’artillerie en Artois, dans les secteurs 
de Loos et de Givenchy, entre la Somme et 
l ’O ise. dans la région de Fouquescourt.

En Champagne, en présence de l’activité 
de l’artillerie ennemie, la nôtre est entrée 
en action avec une grande violence. Des 
observations faites par des avions nous ont 
permis de constater l’efficacité de notre tir. 
Les combats à la grenade continuent a l’est 
de la butte de Souain, où notre progression 
s ’affirme.

Entre l’Argonne et la Meuse, orès de Bé- 
thincourt, nos batteries ont démoli des ré
servoirs à gaz suffocant.

Ce matin, un de nos avions, prenant pn 
chasse, à 3000 mètres d ’altitude, un appa
reil allemand rapide, a  pu l ’approcher à une 
distance de 20 mètres et l’a attaqué à coups 
de mitrailleuse. L ’avion ennemi a nris feu 
aussitôt et a explosé. Les deux passagers 
sont tombés dans nos lignes vers Tilleloy.

Vapeurs coulés
LONDRES, 9. — (Havas.) — I!e «Daily, 

Telegraph» apprend que 'îe vapeur anglais 
« Comodore » a été coulé. U n homme de 
l ’équipage s’est noyé.

NEW-YORK, 9. — (Havas/) — Un télé
gramme de Rome annonce que le bateau- 
citerne « American Gommunipaw » a été tor
pillé près de Tobrouk. On ignore le sort 
de l’équipage et la  nationalité d,U sous-mfii 
rin

9QT Le petit scandale de l’Exposition nationale
BERN E, 9. — (Dép. part.) L’e «Bund» 

de ce matin publie une déclaration dans la
quelle il reconnaît les faits imputés au Co
mité de l ’Exposition (voir article de fond 
d ’E.-P. G. d,u présent numéro. -— Réd.), 
mais il prétend que personne n ’a  le droit de 
les critiquer et d ’inbervenir dans dette affai
re, les membres du Comité de l’Exposition 
n ’ayant pas outrepassé leurs droits I ! ! Cette 
audace se passe de commentaires.

En regard de ces faits, il est bon de no
ter que l ’année passée, une équipe d ’une) 
cinquantaine d ’ouvriers, qui avait travaillé 
de nuit pendant cinq mois à l ’Exposition, 
s’était vu refuser une gratification de 50 
francs qu’elle demandait par l’entremise d<S 
son contre-maître 1 On vient de lui faire 
don... d ’une médaille en bronze 111

D ’autre part, des fonctionnaires de l’Expo
sition qui, suivant contrat, auraient dû rece
voir 1000 fr. de gratification n ’ont reçu que 
300 fr. On a prétendu que la diminution des. 
recettes empêchait de leur donner plus. Com
ment se fait-il alors que M. Moser, prési
dent du Comjté de l’Exposition, puisse rece
voir 30,000 fr de gratification ? ? La somme 
est pourtant coquette. L ’activité de M. Mo-' 
s^r ayant duré six ans, cela lui fait donc 
5000 fr. par an en plus du salaire de 4000 
francs par an qu’il touchait pour ses fonç-; 
tions de président, soit un total de 9000 fr., 
mille francs de plus que son traitement de 
conseiller d ’E tat ! Ajoutons ce traitement — 
soit 8000 fr. — aux 9000 fr. sus dit, nous 
arrivons à un total annuel de 17,000 fr. 1 I 
Vive la Démocratie 1

> ♦ «

Nouveaux abonnés
Bulletin précédent 
Décembre 8. Ville 
Décembre 8. Extérieur
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Vous trouverez un
Choix unique enFumeurs ! 1

Cigares ~  Cigarettes » Tabacs
Articles pour Fumeurs - Maroquinerie - Cartes postales 
et mortuaires - Cartes à jouer ~ Cannes - Briquets -  etc.

chez —8642

Ch. KlenH - Moreau, Le Locle
Gros PLACE DU MARCHÉ Détail

Cartons d’étabüssage.
des c a r to n s  d ’é tab lissag e  p o u r  p e tite s  
p ièces. — S ’a d re s s e r  C ase p o sta le  
160C7._____________________________ 8636

Machine à coudre. °aCh*“ e
m a c h in e  à  co u d re  à m a in , u sagée . — 
S 'a d re ss e r  au  b u re a u  de  ,,I ,a  S e n ti
n e l le " .  8616

A Ifllipp Po u r  ép o q u e  à  c o n v e n ir , 
n IVUGl 4™ étag e , 4 p ièces, cu is in e , 
d é p e n d a n c e s , eau , gaz, é le c tr ic ité  in s 
ta llé e , b u a n d e r ie , sé c h o ir , au  c e n tre  
de  la  v ille . P rix  540 f r .,  eau  co m p rise . 

S ’a d re sse r  P a rc  9, 2m e étage . 8589

P p rd l l  d irn a n c ,le  so ir  u n  p a ra p lu ie  
rC lU U  siu ls po ignée . Le ra p p o r te r  
c o n tre  ré c o m p e n se  ru e  N um a D roz 
35, 2m c étage  à  g au ch e . 8637

A VPTlrirP un ,our Pol'sseusen VCIIU1C avec  p o u lie s  à p ied  de 
d iffé ren te s g ra n d e u rs . — S ’a d re ss e r  
In d u s tr ie  21 , le s o ir  de 6  à 8 h. 8638

A I n i l P r  P 0U1’ le 30 a v r il 1916, le z -  
n 1UUC1 d e -c h a u ssé e  de  3 c h a m b re s  
à  deu x  fe n ê tre s , b o u t  de  c o r r id o r  
é c la iré , le to u t  au  so le il, d é p e n 
d an ces , le s s iv e r ie , gaz, é le c tr ic ité , 
c o u r  e t j a r d in ,  p rix  fr . 41.70. — S 'a 
d re sse r  ru e  W in k e lr ie d  85, chez  M. 
L. K o b ert. 8613

C’est bien toujours à la

Boucherie Edouard SCHNEIDER
SOLEIL, «

que vous achèterez le veau de Ire qualité et le meilleur marché. 
Veau extra à fr. 0.80, 0.90 et 1.— le demi-kilo.
Porc frais, à fr. 1.50 le demi-kilo.
Bœuf et Génisse extra, prix du jour.
Grand choix de lapins frais, fr. 1.30 le demi-kilo.

Pour les fêtes: Grand choix de jambons, petits jambons, 
palettes, côtelettes fumées. H22851C 8576

Choucroute et Sourièbe

I

Poussettes pour
Chaque poussette est munie d’un beau Porte-Parapluie en osier

Chars - Charrettes - Berceaux - Brouettes |

Poupées I
te-ParaDluie en osier •

Choix immense Prix sans concurrence

Timbres-Escompte 5 °|< Panier Fleuri Timbres-Escompte 5 °|< i



INDUSTRIE DU PAYS
Serre 65 Serre 65

Marque de F&itaufà CernierFabrique

V É R I T A B L E S  M A N C H O N S  ■ AUER »
F r . 0.80 en m agasin - F r . 1.20 à dom icile

TUBES < J E NAF r .  0.60 - LUSTRERIE - BECS RENVERSÉS -  RÉCHAUDS

B ru n sc h w y le r  & Cie

OTTO KLENK - LOCLE
Télépkoat 2.15 MARCHAND TAILLEUR Rue D. JeanRichard ES

C onfections Bonneterie C hem iserie
p o u r  M e s s i e u r s ,  J e u n e s  g e n s  e t  E n f a n t s  

Prix modérés. (Se rend égalem ent à La C haux-de-F onds)

Téléphone 224 S e r r e ,  4 -0 Téléphone 224

POTAGERS •  INSTALLATIONS DE CHAM BRES A BAINS
T R A N S F O R M A T I O N S  7863

R É P A R A T I O N S  A  P R I X  R É D U I T S

T im b r e s
Caoutchouc
L.  G A U T H I E R

G ravsor -  ÉCLUSE 
NEUCHATEL

C R O I X - R O U G E
• t

P R I X  S A N S  C O N C U R R E N C E

POUPÉES COSMOPOLITES
Série très soignée avec cils

33 centimètres
38
42
45
48
54

fr. 3.25
3.80
4.50
5.50 
6.30
7.50

57 centimètres
58

fr. 8.80
10.50
11.50 
12.80 
14.80

P A N I E R  F LEURI
Place Hôtel-de-Vllle

TIMBRES ESCOMPTE S % TIMBRES ESCOMPTE 5 %

SAMARITAINS
AU THÉÂTRE . 

Jeudi 9  décem bre 1915
à 8 '/s heures du  so ir

Cinq Mois chez les 
Prisonniersde Guerre

France, Afrique, Allemagne
avec n o u v e l le  s é r i e  de

projections lum ineuses
S e c o n d e

CONFÉRENCE
d u  l ie u te n a n t- c o lo n e l

G. d e  M A R V A L
PRIX DES PLACES :

F r .  S . - , , 1 .5 0 . 1 .8 0 . t  , 0 .5 0
Location au  T héâtre  dès lund i 6 

décem bre. H22853C 8575

CINEMA!
PALACE

Ce soir, pour la dernière fois

L in g e r ie
p o u r  D a m e s  e t  E n fan ts  

Articles pour Bébés

M O U C H O I R S
Nappes à thé 

Nappes et Serviettes, Tapis de table

Couvertures de Laine
COUPONS

lainages, flanelles, flanelle s-coton, etc.

8640

lie

N E U  C H A T E L
6, Place des Halles — Téléphone 5.83

SEMAINE NATIONALE SUISSE
6  a u  I t  D é c e m b re  I B I S

Ouvrages d’Auteurs Suisses
Accordez votre

8
|  Attention aux vitrines des libraires I
2  e t  5

Favorisez la Librairie Suisse |
Librairie H. Baillod.

■ Cécile Calame, * La Centrale ».
• Coopérative des Syndicats.
• R. Hæfeli &  Cie.
•  C . L u t h y .  ggi7 I

Attention !
C’est A  la  CORDONNERIE 

MILANAISE, rue de l’IIdtel- 
de-Ville, i©, que l’on achète 
la chaussure usagée. 8044

A lnnpp de suite ou Pour éPotiue à1UUG1 convenir, ru e  de la P ré 
voyance 92, ap p artem en ts m odernes 
de 2 e t 3 cham bres e t dépendances, 
cour e t grands ja rd in s  potagers. Prix  
m odérés. — S’ad resser à M. H enri- 
N nm a Jaco t, g éran t, rue  Phil.-H enri 
M atthey 4 (Bel-Air).

Chambre.
________________ 8538

A lo u er une cham bre  
m eublée, exposée au so

leil, à m onsieur solvable. — S 'adres- 
se r Num a Droz 129, 2» à d ro ite . 8639

Qui ne connaît
m atism al du  Ju ra  Suisse ? Effets su r
p ren an ts. Envoi con tre  rem bourse
m en t, fr. 1.25. « La G renouille », Bo- 
veresse (Ct. Neuchâtel)._____________

un lit com 
plet, bois, à 

deux places, crin  noir, en bon é tat. 
Bas prix. -  S’adress. Com merce 133, 
4me étage à dro ite . 8627

On offre à vendre

Etat-civil du Locle
Du 7 décem bre

 ̂N a ls s a u c e .  — iMai cl-Itene, fils de 
François-X avler-C asim ir Blanc, voi- 
til l ier, et de M athiide-Augusta née 
Huguenin-Dezot.

Décès. — 1699. Jeaum aire-dit-Q uar- 
tie r, Lucie-Elise, née H uguenin, Neu- 
châteloise e t Bernoise, âgée de 85 ans.

O u v r ie r s  ! A b o n n e z - v o u s  à  
LA SENTINELLE.

Etat-civil de Neuchâtel
Naissances. — 3. Liliane-A nita, 

a Joseph-Ju lien  Berchier, gendarm e, 
a C ernier, e t à Elise née H urni. - 5. 
Rose-Elise, à E m ile-Ferdinaiid  Hutty, 
couvreur, et à Anna-Louise née Ra
cine. - H enriette-Salom é, à W llhclm - 
Ferd inand  Senft, pasteur, et à Sophie- 
Ju lia  née Gelzer. - M arianne, à Ju lcs -  
H erm ann C hristen , horloger, à  Vil- 
lie rs , et à Agnès né» Lozeron. - Si- 
mone-M arie, à Louis-Auguste Haag, 
com m is, e t à C irella-Jeanne née Fa- 
vre. - 6. Yvette-Mercédès, à Costan- 
tino  Bernasconi, m açon, et à Yvonne- 
Olga née Rognon.

Décès. — 2. Lucie L iardet, jo u r
nalière, née le 7 ju ille t 1853. - 4. Fré- 
déric-Louis Sauser, re tra ité  des C. F. 
F ., à Pescux, né le 21 septem bre 1843.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 7 décem bre

Promesses «le mariage. — Becker, 
R obert, bo îtier, N cuchâtelois, et Joly, 
L aure-Jeanne, laiileusc, Bernoise.

Décès. — 2300. E rnst, Jean-H ector, 
époux de Léa née Graf, Bernois, né 
le 14 jan v ie r 1804. - 2301. F luklger 
née C ouchem ann, M arie-A nastasie, 
veuve de Albert-Eugènc, Bernoise, 
née le 4 septem bre 1842.

Du 8 Décembre 1915,'
PronicMii'N île mariagr. — (il! i 1 - 

laum e-G eiitil, Louis-W iliiam , com p
table, et B arbier, Marie-Rose, cou tu
rière , tous deux Neuchâtelois.

Décès. — 2302. Gostely, Ju les-Fré- 
déric , époux en secondes noces de 
M ina-Flora Chautem s née (iagnebiu, 
N euchâtelois, né le 7 octobre 1872.

G randiose d ram e sen tim en ta l, p a r 
M. Capellani e t Mlle Malmaison

PRIX RÉDUITS

Madame et M onsieur A rth u r Jeannere t-F luk iger et leurs enfan ts; 
Madame veuve A lbertine F lukiger et ses enfants ;
M onsieur et Madame Louis F luk iger-F rank  ct leurs enfants ; 
M onsieur et Madame G ottlieb R ohr-F lukiger et leurs enfants ; 

ainsi que les fam illes alliées, font p a rt à leu rs am is e t connaissan
ces du décès de leu r chère m ère, belle-m ère, g rand’m ère, tan te  et 
paren te .

Madame Marie-Anastasie FLUKIGER née Couchemann
survenu  dans sa 74“* année, après une longue et pénible m aladie. 

La Chaux-de-Fonds, le 6 décem bre 1915.
L 'ensevelissem ent,'- sans suite, au ra  lieu jeudi 9 décem bre, 

à 1 heure après m idi.
Domicile m ortua ire  : Hôpital.
Le présen t avis tien t lieu de le ttre  de faire-part. 8623


