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Camarades, Abonnés 1
Nous avions sollicité votre aide, à !'occa

sion de la «Semaine Fouge», et vous avions 
demandé de faire un séreux effort pour « La 
Sentinelle», en lui procurant de nouveaux 
abonnés. Il en fallait 300, disions-nous, mais 
nous pensions que jamais ce chiffre ne pour
rait être atteint.

E h bien ! Votre effort a été si vigoureux, 
vous vous êtes mis à la besogne avec une 
joie et un entrain tels, que les 300 sont a t
teints, qu’ils sont dépassés I

Camarades, allez-vous maintenant vous 
croiser les bras et vous reposer ? Non ! 
Puisque 300 est une mesure trop petite 
pour vous, allons jusqu’à 500. Cette pé- 
l'iode de fin d ’année est on ne peut plus 
propice pour recruter de nombreux lecteurs. 
,Qu’on la mette à profit dans tout le Jura, et 
plus spécialement dans les localités qui n ’ont 
jusqu’ici pas donné s'gne de vie.

Ouvriers, «La Sentinelle », c ’est votre jour
nal, c ’est un peu votre enfant. Il était chétif 
et délicat, il commence à devenir grand et 
fort. A vous de* le fortifier toujours plus.

Donc, à la besogne, pour les 500, et 
merci d ’avance I

Administration de la «Sentinelle».

Les élus de l’irrégularité
L ’interprétation de la loi faite par le Con

seil d ’E tat le 19 juillet est injuste furv 
richtig) a déclaré M. Mûri, rapporteur du 
Tribunal fédéral dans l’affaire des recours 
socialistes.

Voilà un jugement sévère, très sévère mê
me tombé de la bouche d ’un juge lédéraL 
P ar quelle habileté de juriste arrive t-il a 
conclure qu’il n ’est, quoique injuste, par 
arbitraire, c ’est là un tour de force au- 
dessus de mes moyens.

Il n ’importe d’ailleurs pas tant de savoir 
par quel procédé ces messieurs de Lausanne 
ont réussi à légitimer un arrêté qui de
vait pas être cassé même s ’il eût été digne 
do Yuan Chï K}ai, que de savoir ce que valait 
l’arrêté de nos Excellences du Château. 1J 
était irrégulier, injuste.

Toute interprétation correcte de la loi de
vait incliner le Conseil d ’Etat à prendre 
un arrêté contraire, la;ssant au parti socia
liste le droit de revendiquer les trois sièges 
vacants. Voilà le fond de la question, et il 
n ’était pas nécessaire d ’être M. Mûri pour 
prononcer cette conclusion.

Le premier honnête homme venu, pourvu 
qu’il ne fût pas un ch«f de nos partis bour
geois, pouvait et devait faire ce raisonne
ment aussi bien que ne le fit le rapporteur 
de I ausanne: s ’il n’y a pas possibilité de les 
revendiquer, l’article disant que le second 
tour se fait à la majorité relative est un 
simple non-sens.

C’est donc par une interprétation irrégu
lière, en prenant un arrêté incorrect que 
le; Conseil d ’E tat de !a République et canton 
de Neuchâtel a donné aux partis bourgeois 
une majorité que l’élection de juillet n’avait 
pas suffi à leur faire attribuer.

Dimanche, cette comédie singulière verra 
se dérouler le dernier acte, et trois candidats 
libéraux seront déclarés élus contrairement 
à l’esprit de la loi, par une interprétation 
irrégulière d ’un artic'e de la Loi sur les 
commuhes.

Ces trois irréguliers, ces trois corps- 
francs, suffiront tout juste pour donner aux 
partis bourgeois la majorité retentissante 
qu’ils- avaient proclamée à l’avance.

Soit. Nous pous inclinons devant ce fait, 
devant cette irrégularité. Pendant deux ans 
et demi, nous subirons la volonté que nous 
condamne.à subir le Conseil d ’Etat. Nous 
ne serons pas de ces enfants déterrant la ha
che de guerre et s’apprêtant à suivre nos 
adversaires à la piste. Il faut être le gosse 
enfiévré parles Hurons qui trônent au «Na
tional Suisse», pour prendre une telle atti
tude.

Par contre, chaque fois que la majorité 
bourgeoise tentera de sacrifier les intérêts 
ouvriers aux dépens des riches, chaque fois 
qu’il refusera de les défendre comme nous 
croirons légitime qu’ils le soient, nous re
courrons à la meilleure de nos armes démo
cratiques: au referendum.

Pas de querelles de polissons de la rue sur 
des bûchilles ou du gaz amer. Nous laissons 
Cis procédés indignes de la souveraineté

populaire à ceux qui ne craignent pas de 
galvauder la démocratie et de traîner son 
manteau d’hermine dans la  boue.

Nous voulons, au contraire, la respecter 
plus que jamais et en appeler à la souve
raineté du peuple quand nous aurons à nous 
plaindre des élus de l ’irrégularité.

E.-P. G.
> « a t

L’opinion d’un homme indépendant
Nos lecteurs de l’extérieur — ceux 'Re La 

Chaux-de-Forids Vont sûrement déjà fait — 
liront sans doute avec intérêt l’article que 
M . Paul Pettavel, pasteur, consacre, dans 
le dernier numéro île la Feuille du Diman
che, à la commune socialiste dont la sen
tence de Lausanne a abrégé l’existence. Cet
te opinion désintéressée d’un citoyen vivant 
à l’écart des querelles des partis niériie 
qu’on j1 prête attention.

Donc le Tribunal fédéral a écarté les re
cours du parti socialiste concernant les élec
tions communales du mois de mai. Il a dé
claré que les choses se sont passées régle
mentairement tout. en reconnaissant que nos 
lois électorales n ’ont point encore trouvé 
leur meilleure expression démocratique. Il 
y avait donc lieu de recourir, et cela nous 
intéresse; mais ces recours justifiés dans 
leur teneur, ressortissent non au pouvoir ju- 
oiciaire mais au pouvoir législatif; les im
perfections électorales cons aiées provenant 
de l ’insuffisance de nos lois actuelles. Le 
verdict du Tribunal fédéral reconnaît donc 
le bien fondé des réclamations socialistes 
mais leur «mal adressé». Ce fut donc là 
une démarche opportune et utile au progrès 
démocratique.

De ce fait, la majorité au sein de nos au
torités communales passe du parii socialiste 
au bloc bourgeois; radicaux et libéraux unis 
comnteront 21 voix au Conseil général où 
les socialistes, seuls demeurant première de 
nos trois minorités, conservent 19 voix. Par 
le jeu de ces deux voix, la Commune socia
liste prend fin pour le moment.

Nous ne laisserons pas passer ce faifcsans 
rendre hommage, nous, liuéral hors-pam, à 
l’activité de trois ans et demi de la Commu
ne sçc'alistc. Nous étions de ceux qui en 
craignaient l'expérience; bourgeois d éduca
tion et d ’habitudes, nous tenions (sans pas
sion toutefois) à l’ordre bourgeois comme 
offrant des garanties d ’honorable continuité; 
et̂  nous appréhendions Je changement. L ’ex
périence nous a pleinement rassuié. - -  No
tre monde socialiste s'est montré aux affai
res, et dans ce temps ultra-difficile, éton
namment intelligent des imérêts de la com
munauté, prêt à toutes les initiatives bon
nes, et se donnant joyeuslernent, avec entrain 
et vaillance à l ’activité collective; il s'est 
montré pratique dans l ’administration et 
d ’un bel idéalisme dans le programme à 
réaliser. Je crois que de ce bref premier 
essai il s’est prouve à la hauteur de toute 
autre administration, avec en plus l’avanta
ge do la jeunesse conquérante et d ’un sens 
développé de vie moderne. Il a mis sa vail
lance et une loyale modération à introduirte 
des réformes administratives, sociales et mo
rales dans notre vie communale; il s’est 
courageusement attaqué aux ta^es de la 
Realpolitik et d ’un majorirarisme trop pro
longé; il a combattu également les lares 
populaires, notamment l’alcoolisme, ce qui 
lui a valu la perte de nombre d ’électeurs. 
Son idéalisme humanitaire et fraternel lui 
a été une sorte de religion qui l’a maintenu 
à un degré de réel entraînement. À le voir 
à l’œuvre, nous avons eu le sentiment sou
vent qu’en lui est le meilleure force démo
cratique de notre ville, et je dirai plus, que 
le socialisme international est actuellement 
la plus grande force à opposer à la réaction 
monarchique déchaînée. Sans doute, dans 
la collaboration avec les représentants des 
autres partis, nos socialistes ont usé parfois 
de rudesse; c’était là de la réaction genre 
Morgarten contre les tracasseries dont on 
cherchait d ’autre part à les entraver; le 
vrai suisse est plutôt rude, l’histoire hel
vétique le prouve abondamment.

Nous regrettons encore que les partis 
bourgeois aient coupé l ’expérience de la 
commune socialiste en cours de roure. Ce 
que nous avons vu nous laisse fier de notre 
peuple ouvrier et nous permet de lui sou
haiter de reprendrie un jour l’œuvre .com
mencée pour en réaliser mieux encore la 
pensée générale.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Le Conseil national a continué hier la dis
cussion de l’arrêté sur la perception de l ’im
pôt de guerre. M. Jaton (Vaud), propose de 
taxer les terres, les bâtiments et*le bétail 
d ’après leur valeur vénale de façon à ce 
que la taxation soit uniforme pour toute la 
Confédération, M. Motta, tout en reconnais
sant la justesse théorique du principe le 
déclare inapplicable. L ’estimation des im
meubles équivaudrait à retarder de 2 ou 
3 ans la perception de l’impôt de guerre. 
M Jaton croit qu’on pourrait pour l’estima
tion se baser sur les déclarations des pro
priétaires.

Le Conseil national a  liquidé le projet 
d ’impôt de guerre jusqu’à l’article 27, puis, à
12 h. 05, a interrompu le débat.

Conseil des Etats
Le Conseil des E tats a continué hier ladis- 

sion du budget des C. F. F. M. von Arx 
(Soleure), président du Conseil d ’adminis
tration donne des éclaircissements sur la 
situation du personnel. Malgré le déficit qui 
atteint 50,000.000 de francs pour les deux 
dernières années, il garde sa confiance dans 
l’avenir.

Lecture est donnée par M. le vice-chance
lier David du texte de la résolution votée 
par l’assemblée du Tivoli, à Bienne, protes
tant contre le procès intenté par les autorités 
mditaires aux citoyens Graber, conseiller 
national, et Neuhaus, rédacteur, pour l’a r
ticle sur les douze commandements de l ’ar- 
cîée, paru dans la «Sentinelle».

Les forces des empires centraux
En cette période d ’expectative, où les deux 

partis examinent la situation, tiennent con
seil et s ’observent, l’une des données les plus 
importantes du vaste problème est le nom
bre et la répartition d»s forces en .présence. 
Divers documents fournissent des indications 
assez précises sur celles des ennemis des Al
liés.

L ’Allemagne met en ligne, au total, de 
186 à 190 divisions dont une partie seule- 

, ment sont couplées en corps d ’armée: il y 
aurait de 66 à 68 corps d ’armée, comprei- 
nant de 132 à 136 divisions. La répartition 
serait: 108 divisions en France, 68 en Rus
sie et 14 en Serbie.

L ’Autriche aurait de 60 à 64 divisions, 
dont 42 à 46 en Russie, 12 en Italie, 3 en 
Serbie et 3 au Monténégro.

La Bulgarie a 11 divisions, réparties en
tre les trois armées Boyadjev, Teodorov et 
Tontchev, dont la première, qui a opéré eu 
liaison avec les armées austro-allemandes, 
est la plus importante.

La Turquie comptait, avant la guerre, 40 
divisions. Le nombre paraît avoir été porté 
depuis à 52: 12 aux Dardanelles, 2 à  Cons- 
tantinople, 1 à Smyrne, 1 en Syrie, 10 au 
Caucase, 2 dans l’Yémen, 6 à Bagdad et 
I l réunies sous le commandement de von 
1er Goltz en une armée qui se trouve ac
tuellement en Thrace.

Il est plus malaisé d ’évaluer le nombre 
de combattants que représentent ces divi
sions. Les effectifs sont variables selon les 
pavs : nous savons, par exemple, que les divi
sions bulgare sont à trois brigades et non 
à deux. D ’autre part, les pertes subies ne 
sont pas toujours réparées sans délai. Ijjifin, 
la proportion des différentes armes peut 
changer d ’après les conditions de la cam
pagne. Les armées envoyées en Serbie sous 
le commandement de Mackensen compre
naient beaucoup plus d ’artillerie et moins 
d ’infanterie qu’il n’est d ’usage. Sur le front 
rufse, on a pu identifier 23 divisions de ca
valerie indépendantes, formées sans doute de 
régiments détachés de leur division d'ori
gine. _

Mais on peut se contenter de connaître le 
nombre des divisions, parce que la division 
est la véritable unité tactique de la guerre 
moderne. Du nombre des divisions présen
tes sur chaque fronr se déduit directement 
l’importance attachée par l’ennemi à ce cront.

Dans la Social-démocratie allemande 
La minorité s ’affirme toujours mieux,

Nous avons dit que 31 députés socialiste*! 
au Reichstag s’étaient solidarisés avec la 
déclaration ae Haase. En réalité, ils sont1 
33. La «Leipziger Volks-Zeitung » dit que 
les corconstances l’empêchent de publier, > 
cette déclaration entièrement, mais donne? 
les noms des signataires. Ce sont: j

Albrecht, Antrick, Baudert, Bernstein. 
Bock, Brandes, Büchner, Dr. Oskar Sohn, 
Dittmann, Emmel, Ewald, Fuchs, Geyer, 1 
Haase, Dr. Herzfeld, Henke, Hoch, Hofr 
richter, H om  (Saxe), Hugel, Kunert, Le-; 
debour, Dr. Liebknecht, Raute, Reisshaus, 
Riihle, Schwartz (Lübeck), Simon, Stadt-<ï 
hagen, Stolle, Vogtherr, Wurm, Zubeil.

A ce sujet ,1e même journal dit encore? 
«Nouc espérons que oette déclaration sera 
le premier pas vers un travail de la mine-; 
rité indépendant de celui de la majorité. 
La première a déjà attendu trop longtemps. 
Le discours de Landsberg a fait, à notre 
avis, déborder le vase et nous semble un 
défi jeté à la minorité. L ’ordre du jour du 
Reichstag donnera encore l’occasion à la 
minorité de poursuivre son action.»

Echos de la guerre
A Bruxelles

II est à Bruxelles un pittoresque quartier, 
qu’on appelle les «MarolLes» et qui grouille 
d ’un populo nombreux. Naturellement, les 
billes-lettres y sont peu cultivées. Rien d ’ér 
tonnant à ce que von Bissing- ait pu décou
vrir parmi ces braves travailleurs, deux bon
nes douzaines d ’adultes illettrés, hommes et 
femmes.

Pour affirmer la supériorité bienfaisante 
de la « kultur », von Bissrng a décidé que les 
illettrés de «M arolles» iraient à l ’école du 
soir. Et ils y allèrent.

Mais bientôt Bruxelles assista à un spec
tacle de la plus folle cocasserie. Les lourdes 
matrones, maraîchères et poissonnières que 
la pédanterie tudesque contraignait à l’A. 
B. C. D. et à l’artihmétique, se rendirent à 
l’école vêtues de coutumes de circonstances 
jupes s’arrêtant aux genoux, petit chaoeron 
de fillette sur la tête, cahiers dans la main 
droite, petit panier dans la main gauche.... 
Elles traversèrent le quartier en cortège, au 
milieu d ’un éclat de rire formidaole.

Ce soir-là, von Bissing eut de la peine 
à s’endormir.

Probité administrative
Un soldat de la garnison de Toulon, dont 

le nom importe peu, fut amené, par suite de 
circonstances qui n ’importent pas davantage, 
à vivre en subsistance, du 15 au 17 octoorè 
dernier, dans un dépôt d ’infanterie légère, 
eu Algérie. Puis il reprit le bateau pour la 
France.

Mais tandis qu’il voguait sur les flots 
bleus, le trésorier du dépôt algérien jeta 
un coup d ’œil sur sa comptabilité et sentit 
ses cheveux se dresser sur sa rête en cons
tatant qu’il s’était trompé dans le décompte 
d= la solde du « subsistant.» II refit ses opé
rations vérifia les chiffres; aucun doute n ’é
tait permis.il y avait eu erreur. Il bondit sur 
une formule «rappel de différence de solde», 
fit prendre un mandat-poste et adressa le 
tout à l’intéressé en le priant de lui en accu- , 
ser réception.

Joie du brave marsouin au reçu du man
dat-poste! Mais joie motivée bien plus par 
la délicatesse du procédé que par i’impor,- 
tar.ee de la somme..., car le mandat était de 
quinze centimes.

Nouveaux abonnés
Bulletin précédent 
Décembre 15. Ville 
Décembre 15. Extérieur
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8
1
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La giserre dans les airs
Le plus généralement, voici comment se 

déroule l’action:
Un poste voisin signale un avion ennemi 

qui tente de passer oar dessus les lignes.
On s’élève aussitôt En 12 ou 15 minutes, 

on est à 3000 mètres de hauteur. C’est alors 
la fouille anxieuse de l’horizon par le pi
lote. et par le mitrailleur. Un point noir, in
certain, apparaît: vite, on met le cap des*- 
sus. Puis, si ce. point, en grossissant, se con
firme « aviatik »ou « taube », la chasse éper
due commence. Ou bien l’ennemi s’enfuit, 
ou bien, s’il se croit le mieux armé et le plus 
rapide, il accepte le combat.

Presque toujours, deux mitrailleuses sont 
abord, assurant la défense de l’arrière et 
de côté. Bientôt, les deux avions sont face
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à face. Ils se crachent alors les balles mu
tuellement. Ils se croisent, se joignent, se 
dépassent, se rejoignent. Parfois, c’est à 20 
ou 30 mètres que sont tirés Ie§ premiers 
coups, avant que le vaincu, dans une chute 
épouvantable, ne vienne, èn tourbillonnant, 
s’écraser sur le sol où il ne forme plus qu’u
ne masse incandescent^ de bois et de toile, 
et parfois aussi, de Cnairs grillées.

Garros, au mois d ’avril dernier, après ia 
chute du premier taube qu’il abattit, fut re
joint par des soldats français en hâte auprès 
de sa victime, qu’il avait accompagnée dans 
sa chute par un de ces « planés » vertigineux 
dont il avait le secret. On le trouva pâle et 
défait, avec une indéfinissable expression où 
se mélangeaient la joie de sa première vic
toire et une pitié immense pour la miséra
ble chose qu’il avait à ses pieds.

S A R R A I L
Ceux qui se rappellent les théories profes

sées il y a  trente ans par le capitaine Sar- 
rail savent qu’une des idées les plus cons
tantes du chef actuel des forces françaises 
d ’Orient est l’idée du contact permanent 
entre je général et sles tioJ|.e j, en campagne. 
Les fils téléphoniques, d ’après lui, ne doi
vent servir qu’à transmettre les ordres qui 
se préparent sur le terrain même du com
bat et, s’il est certain qu’avec les fronts ac
tuels de trente ou quarante kilomètres que 
clxaque armée occupe, il devient impossible 
à 'un général de voir, jour par jour et heure 
par heure, les mouvements de ses forces, 
par contre, il peut fort bien, grâce à ses ai- 
des-de camp, être toujours en contact direct 
et vivant avec les premières lignes.

«Lorsque j ’eus l’honneur d ’être reçu

rar le défenseur de Verdun, à la fin de 
année dernière, ses troupes luttaient encore 
pour enspècher les Allemands de s’appro

cher jusqu’à un point d ’où ils pourraient 
bombarder les grands forts de l’est. L ’agen
ce Wolff prétendait alors, toutes les semai
nes, que les batteries prussiennes avaient 
déjà détruit les défenses de la grande cita
delle et que bientôt la région entière serait 
occupée.

« Il y a des chefs, surtout en Allemagne, 
qui ne se persuadent qu’ils ont perdu une 
position qu’après que leurs subordonnés veu
lent le leur dire. Le général Sarrail n ’est 
pas de ceux-là. Sa manie de voir tout fait 
de lui un curieux insupportable; il n ’y a 
pas de jour où il ne visite le front. Et pen
dant trois heures, il m ’accompagna à tra
vers les lignes de son front, me faisant voir 
les forts et les tranchées du nord. Son ba
vardage fin, suave, ingénieux, animait ces 
lieux, dans lesquels si souvent se sont ren
contrés face à face les guerriers des Gaules 
et de la Germanie. Avec une élégance che
valeresque, il faisait l ’éloge de l’héroïsme, 
de la ténacité, de l’esprit de méthode de 
ses adversaires. «Ces gens-là naissent, ma 
foil avec le casque sur la  tête, disait-il en 
riant.

«Profitant d ’un Instant où le général pé
nétrait dans un réduit pour donner quelques 
ordres, le capitaine qui nous accompagnait 
me dit à l ’oreille:

.— Cet homme vient d ’éprouver une des 
plus grandes peines de sa vie... Sa femme, 
de laquelle il n ’avait pas de nouvelles de
puis le début de la guerre, est morte la 
semaine passée et. hier, en ouvrant un jour
nal, un de ses aides-de-camp en Jut la nou
velle à haute voix. Un instant, les yeux 
du général se remplirent de larmes. Mais 
aussitôt, surmontant sa douleur, il s’écria: 
« Il ne faut point penser à nos peines, tant 
que la patrie est en péril. » Et, depuis lors, 
il n ’a plus donné le moindre signe de dou
leur, bien qu’il adorât son épouse.

-« lo rsque Sarrail revint se placer à mon 
côté, dans l ’automobile, ses lèvres sou
riaient encore, mais dans ses prunelles 
bleues, très claires, très tendres, il y avait

quelque chose qui m ’émut profondément. Ce 
visage, en apparence heureux, était le théâ
tre d ’une lutte plus terrible que .celle du 
champ de bataille. De temps en temps, une 
crispation dénotait la  douleur. Mais aussi
tôt, comme pour se punir lui-même, l ’hom
me souriait:

— Vous voyez bien que nous ne sommes 
pas assiégés, murmura-t-il, lorsque nous re
prîmes le chemin de la ville.

<;Même aux jours sinistres de la retraite 
de Charleroi, alors que toutes nos forces 
paraissaient céder devant l’impétuosité for
midable de l'ennemi, dette place ne fut point 
menacée. Avec les forces ici réunies, quoique 
inférieures en nombre à celles des Alle
mands du kronprinz, il fut possible de dé
fendre la Meuse et de permettre; aux armées 
de Foch, au centre, et à qelles de Maunoury 
à l’aile gauche, de gagner la bataille de la 
Marne... Ici fut, pour ainsi dire, le pivot 
sur lequel s’appuyèrent les autres troupes 
pour la formidable manœuvre de septem
bre.

«Dans tout ce que lé chef illustre me 
disait, il n’y avait pas un seul «moi». Avec 
une impersonnalité absolue, il parlait cle sa 
grande entreprise guerrière comme d’un acte 
réalisé par un autre chef et, cependant, en
tre toutes les opérations qui déterminèrent 
le triomphe magnifique qui sauva Paris et 
qui sauva, la France entière, il est possi
ble que la plus originale, la plus individuel
le, la moins prévue ait été celle de Sarrail. 
Lorsque les stratèges se rendirent compte 
de Ja puissance incroyable et de la portée 
fantastique des monstrueux canons de 420, 
la première chose qu’ils déclarèrent, c’est 
qu’il était inutile de sacrifier des régiments 
entiers pour défendre, sans espoir de succès, 
les places fortifiées. «U n seul de ces ca
nons — assurait, au mois d ’août, un criti
que militaire — peut détruire tous les forts 
de Verd;un et de Toul. w Sarrail, cependant, 
arriva non seulement à défendre la place, 
mais encore à élarg ir la ligne de mouvement 
stratégique qui l ’entoure et cela au point 
qu’aujourd’hui les Allemands ont renoncé à 
diriger leurs attaques de ce côté.

Sarrail obtiendra-t-il en Orient des suc
cès égaux à ceux qu’il a obtenus en France ? 
Ses amis répondent:

— Ce que personne n ’a fait, lui le fera.
(D’après \'Information.)

■ — >♦<■— -------------

La prospérité économique des Etats-Unis
Le rapport annuel de M. Mac Adoo, secré

taire du Trésor, a été orésenté au congrès. 
Il commence par exposer la prospérité re
marquable des Etats-Unis et à noter les ré
sultats extraordinaires acquis depuis décem-* 
bre 1914.

La situation dés chemins de fer montre- 
une amélioration et une force sans précé
dent; les augmentations des bénéfices bruts 
et nets sont notables, dans quelques cas, 
elles sont au-dessus du point le plus haut ent- 
registré auparavant.

Pour l’industrie fondamentale du fer et 
de l’acier, les conditions sont phénoména
les. Dans le mois d ’octobre 1915, suivant 
la « Iron Age», la production de la fonte en 
saumon fut de 3.125.491 tonnes, la plus forte 
atteinte jusqu’ici en un mois. Un des fans 
les plus encourageants concernant la deman
de des produits de fer et d ’acier est que 
cette demande émane plutôt de l’intérieur 
que de l’étranger.

Le pays a encore eu l’avantage :1e récol
tes abondantes suivant les excellentes an
nées de 1913 et 19.14. Même les Etats à 
coton, qui ont tant souffert en 1914, sont 
en pleine prospérité, par suite de la diver
sification des cultures et des prix plus éle
vés obtenus par le coton. L’énorme valeur 
de nos récoltes, dit M. Max Adoo, est une 
base certaine de prospérité.

La situation financière du pays n ’a ja 

mais été si robuste et si favorable qu’à
présent. Nos ressources financières sont les 
plus puissantes que nous ayons eues dans 
notre histoire, et notre système bancaire, 
grâce à la création et à la mise en œuvije 
du système d ’une réserve fédérale, est 
maintenant le plus fort qui soit au monde. 
Nous possédons enfin un système de cré
dits élastiques pouvant répondre aux d e 
mandes d ’affaires légitimes et leur assu
ra: it d ’amples crédits à des taux raison
nable? d ’intérêt. S o u p  tous les rapports, la 
situation économique et financière du pays 
est saine à l’extrême, supérieure à celle de 
n ’importe quelle ai"utre nation, et, si nous 
employons nos ressources et nos opportu
nités a.yec intelligence et prudence, nous 
établirons la prospérité des Etats-Unis pen
dant de longues années sur une fondation 
inébranlable.

Notre stock d ’or, en monnaies et lingots, 
s’est accru de 1,808.876,580 dollars, où il 
était au 2 janvier 1915, à 2,198,113,762 dol
lars (environ 11 milliards de francs, au 
1er .novembre 1915; cette dernière somme 
est de beaucoup la plus forte quantité de 
ce métal précieux qu’ait jamais détenue 
aucun pays. E t tout indique que notre en
caisse en or sera encore bientôt augmen
tée par d ’autres expéditions de ce iijétil, 
faites par la Grande-Bretagne, l’Afrique aus
trale, le Canada et l’Australie.
  ---------- M  ♦  mm ------------------------

NOUVELLES SUISSES
Pas d’emprunt aPemajid en Suisse.— 11

résulte d ’une enquête faite dans les milieux 
financiers les mieux informés de Berne, Râle 
et Zurich, que la nouvelle de la prochaine 
émission d ’un emprunt allemand en Suisse, 
est entièrement inexacte.

BERN E. — Une grève à Berne. — Plu
sieurs typographes de la grande fabrique 
de registres Muller & Cie ont été renvoyés 
à la suite d ’un différend qui a surgi entre 
les ouvriers et la direction.

Leurs collègues ont immédiatement cessé 
le travail. Les relieurs de la même fabrique, 
qui se sont mis en grève il y a quelques 
jours se sont solidarisés avec les typogra
phes.

-  Un cadavre sur la voie ferrée. — On a 
découvert sur la ligne de Berne-Olten, entre 
Zollikofen et Munchenbuchsee, le cadavre 
d ’un jeune homme nommé Rathen, âgé de 
25 ans.

On croit qu’il s’agit d ’un suicide.
URI. — Singulier guérisseur.  — Un gué

risseur bâlois exerce depuis une quinzaine 
son «métier.» à Altdorf et à Erstfeld. Mais 
M. le «docteur» ne fait pas seulement de 
l’homéopathie, il prédit aussi l ’avenir. Ce
pendant il n’exerce cette dernière science 
qu’après l ’absorption de quelques consom
mations qui lui inspirent alors les idées les 
plus folichonnes. C’est ainsi que l’autre jour, 
il avait imaginé de prédire l’avenir en se 
tapissant sous une table, tandis que son au
ditoire féminin était placé légèrement plus 
haut! La police finit par s’en mêler, natu
rellement.

JURA BERNOIS
Au Vallon

SAINT-IM IER. — Un succès pour noire 
«Sen ti». — La «Sentinelle» n ’aura pas fait 
appel en vain pour le recrutement de nou
veaux abonnés. Chaque jour on constate 
avec joie une notable augmentation.

Pour St-Imier par exemple, vingt-six ont 
été recueillis depuis une quinzaine de jours. 
C’est plus que réjouissant; mais malgré no
tre satisfaction, là ne doit pas s’arrêter notre 
ardeur. Continuons camarades, sans relâche,

faisons notre propagande. Ce qu’il faudrait, 
c est que chaque abonné actuel 'prenne à 
charge de procurer à notre fidèle «’Senti- 
nelle» un nouvel abonné. Allons! la liste est 
ouverte.

—  Chorale Ouvrière. — Répétition géné
rale, ce soir jeudi, au local habituel.
—      --

CANTON D E N E U C H A T E L
Incendie à Engollon.— Dans la nuit de 

marai à mercredi, à  11 h. 50, l’alarme était 
donnée dans les localités du Val-de-Ruz: ie 
k u  venait d ’éclater dans la ferme apparte
nant à la commune d ’Engollon, située au 
sud du village, ancienne propriété de l’Etat 
de Neuchâtel, et occupée par le fermier. M. 
Neuenschwander. Les pompiers de la Côtière, 
de Fontaines, de Valangin et de Savagaier 
accoururent aussitôt; ceux des autres villa
ges furent immédiatement contremandés par 
le chef de la défense, le bâtiment incendié 
étant isolé de toute autre construction.

La partie rurale est complètement .méan- 
tie; elle renfermait 27 têtes de bétail qui 
ont pu être sauvées à  grand’peine: de gran
des quantités de fourrages et de ceréales ont 
été la proie des flammes.

La portion du bâtiment occupée par les 
logements, séparée du rural par un mur mi
toyen, est aussi gravement endommagée, 
mais les pompiers ont pu la préserver as
sez longtemps pour permettre le sauvetage 
du mobilier de ménage.

L’enquête aussitôt entreprise n’a pu éta
blir la cause du sinistre, les premiers arri
vant? assurent que le feu a éclaté à l’entrée 
de la grange, mais ne peuvent fournir aucun 
autre renseignement permettant d ’éclairer la 
justice.

Toute la famille Neuenschwander dormait 
au moment où le feu a éclaté; c’est un des 
enfants, réveillé par les crépitements de 
l’incendie, qui donna le premier l’alarme, 
au moment où le bâtiment dut être jugé ir
rémédiablement perdu.

Le fermier est au bénéfice d ’une assu
rance mobilière; mais sa police est déjà 
ancienne et il est certain qu’il subira une 
perte importante, une grande partie du ma
tériel ayant été acqu;s ces dernières années 
sans qu’un complément d ’inventaire ait été 
établi pour le mettre à l’abri des risques 
d ’incendie. Le chiffre d ’assurance du bâti
ment détruit s’élève à  une trentaine 4p mille 
francs.

Arrestation.— La Sûreté a  arrêté samedi 
un nommé B., âgé de 21 ans, travaillant 
précédemment à Serrières et actuellement 
an Port d ’Hauterive, inculpé d ’outrages pu
blics aux mœurs.

Il s’agit d ’un exhibitionniste qui a sou
vent effrayé des passantes, spécialement 
din*! le quartier des Deurres et jnême à 
Neuchâtel. Depuis 18 mois, il avait réussi 
à échapper à la justice, malgré de nombreu
ses plaintes portées contre cet individu.

Tramways.— Le Conseil communal de 
St Biaise a décidé de s’associer à nue péti
tion des communes situées sur le narcours 
des lignes de tramways, dans le but de de
mander une réduction des tarifs.

N E U C H A T E L
Conseil général.— ï.e Conseil général se

réunira à l’Hôtel-de-Ville en session régle
mentaire, lundi 20 décembre, à 8 heures du 
soir.

A l’ordre du jour figurent les rapports 
des commissions concernant:

3. L ’établissement du plan d ’aménagement 
des forêts du ChaumpdUrMoulin et la 
construction de chemins de dévestiture dans 
ces forêts.

2. Le projet de budget pour 1916.
Soirée familière.— C’est le samedi 18 dé

cembre à 8 heures qu’aura lieu au Grutli la 
soirée familière organisée à l’occasion de la

FEUILLETON DE «LA’ SENTINELLE»
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Le Bouffon de la princesse Maud
HOMAN INÉDIT PAU

MAURICE DEKOBRA

(Suite)

— Monseigneur, vous semblez aimer les 
sports; fis-je lorsque nous eûmes dépassé 
le premier tournant.
• — j ’ai hérité de ma mère, qui est An

glaise et qui, à la cour de Saint-James, s'est 
acquit une réputation méritée de golfeuse 
et d ’écuyère. , .

— Quels sports pratiquez-vous?
. -  Tous, y compris la boxe, le iasso et 

les échasses. Us me reposent des affaires 
d ’Etat, dont je ne m ’occupe pas; car, entre 
nous, je préfère le gazon de mon parc au 
tapis vert du Conseil des ministres... Atten
tion au tuyau d’arrosage... Heureusement, 
j ’ai un frère aîné qui prendra la succession 
de papa et je ne serai pas obligé de rendre 
la justice pour ces braves Witteliens, qui 
sont bien gentils, mais qui donnent du fil à 
retordre à nos ministres avec leurs quatorze 
députés. Alors, vous comprenez, moi. tout 
ce que je demande, c ’est de ne jamais mon
ter sur le  trône de mes itères. La couronne 

' de Wittel, je m ’assieds dessus. Comment ? 
Vous avez la bouche sèche ?... Moi aussi.

Nous nous rafraîchirons dans un instant.
—  Vous n ’êtes pas fatigué, Monseigneur?
,— Nullement. Et vous?
— Un petu chaud seulement... à cause de 

mes vêtements.
— Ma foi, je n ’ose pas vous dire d ’en 

enlever davantage, parce que si notre maî
tre des cérémonies qui se lève tôt nous 
voyait de sa fenêtre, il serait capable d ’en 
taire un rapport de huit pages.

— La course est un exercice sain.
— E t peu coûteux. Vous ne pratiquez pas 

à Paris?
— A moins de courir après les autobus, 

c’est difficile, Monseigneur.
— Vraiment? On m ’a pourtant dit qu’on 

faisait tout ce qu’on voulait à Paris.
— Oui, Monseigneur, mais on ne s ’en

traîne pas encore dans l’avenue du Bois, 
vêtu ou plutôt dévêtu comme vous l’êtes.

— Dommage! Encore deux cents mètres, 
cher monsieur.

Enfin, le troisième tour achevé, nous nous 
arrtâmes devant l’orangerie. Le prince s'en
veloppa dans un grand peignoir crème; je 
remis mon veston et nous nous assîmes 
dans les rocking chairs que séparait ia table 
aux boissons.

— «Pick me pu? Corpse reviver? Will o ’ 
th-j wisp»? demanda le prince qui, à se-* 
talents de sportsman. joignait évidemment 
ceux du parfait «barman.»

J ’optai pour le « fetf-follet.» Il se confec
tionna lentement avec la gravité qu’exige une 
telle opération, un « réveilleur de cadavres» 
et nous choquâmes nos gobelets d améthys
te. Quand il eut humecté ses lèvres et reposé 
le verre sur la table, il allongea ses jam 
bes, me regarda et dit:

— Maintenant, M. de Ouatine, parlons sé
rieusement. Si le sans-gêne avec lequel je 
vous ai reçu vous a surpris, c ’est que vous 
ne vous doutez pas que je vous connaissais 
déjà très bien, par la description très flat
teuse d ’ailleurs que m ’a faite de vous la 
Princesse Maud de Sylvestrie.

Vous m ’étiez donc sympathique avant 
même que je vous visse. Aussi quand j ’ai 
lu la longue lettre d ’introduction que son 
Altesse Royale vous a remise, j ’ai compris 
qu’Elle ne pouvait pas en effet choisir un 
allié plus précieux.

--  Monseigneur, j ■ suis fort touché du 
jugement que vous portez sur moi. Qu’il 
me suffise de préciser, avant tout, que je 
suis entièrement acquis à votre cause et 
que, dépositaire de confidences très inti
mes de Son Altesse Royale, je ferai tout au 
monde pour l’aider à réaliser un projet qui 
lui est aussi cher qu'à vous-même.

— E t moi je suis sûr que nous aurons 
besoin de votre aide. Je vous parlerai donc 
avec la franchise la plus absolue, parce que 
je vous considère comme le trait d'union 
qui nous unit, Maud et moi. Sachez d 'a 
bord que je l’aime et que je l’aime et que je 
n'ai qu'un désir: l’épouser. Ce mariage au
rait d4jà eu lieu, si la politique, qui a  des 
raisons que le cœur ne connaît pas, ne m ’a 
vait empêché de mettre ma famille au cou
rant de notre secrète idylle. Depuis plus 
de deux ans, depuis que le Régent m ’a fait 
comprendre que ma présence à Bimberg 
était «indésirable», j'ai usé naturellement 
de tous les moyens pour préparer ma fa
mille. mais j ’ai compris que mon frère E d 
gar s'opposerait formellement à cette union, 
parce qu’il a secrètement partie liée avec le

Régent, et que mon père ne s’y résoudrait 
pas. sans crainte, à cause de l’opposition 
socialiste du Parlement, qui déplorerait 
une alliance de la maison de Wittel avec 
la maison de Sylvestrie, essentiellement 
militariste et inféodée, politiquement par
lant, à la Prusse. J ’?i compris, hélas! que 
j ’aurais de fortes résistances à vaincre pour 
réussir. E t .si je franchis trois mètres trente 
à la perche, je suis malheureusement moins 
entraîné à sauter les obstacles moraux, et 
à jongler avec les arguments d ’une dialec
tique serrée. Je pourrais évidemment, en 
abdiquant mes droits, titres et dignités, faire 
bon marché de ces barrières, mais cela, ne 
servirait à rien, car le futur prince consort 
de Sylvestrie ne peut pas être un renégat, 
un déclassé mis au ban des maisons régino,- 
tc's d ’Europe.

Les idées du prince me paraissaient assez 
jusUs Mais il ne m ’avait pas encore dit un 
mot de cette croisière.

— Monseigneur, remarquai-je, vous savez 
que, mon voyage à Wittelstadt, a été motivé 
par: 1§. nouvelle dç. votre prochain dénart 
pour une croisière en ExtTemc-Orient. Qu’y 
a,-t-il de vrai dans cette information?

(À suivre J

OSW. MARCHAND-WEBER
TABACS e t  C 1 G A R B 8

Rue de 1» Dalnnee 18 l*  C h ra-de-F ouda
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fondation' à Neuchâtel d ’une jeunesse so
cialiste; tous 'es membres du parti et leurs 
amis y sont cordiale ment invités. Les produc
tions musicales et littéraires ne manqueront 
pas de sorte que charun est assuré de passer 
samedi soir quelques bonnes heures. Et tel 
d’entre nous qui sera venu uniquement dans 
le but de se divertir trouvera peut-être l’oc
casion de réchauffer son enthousiasme so
cialiste et de renouer quelques-unes de ces 
bonnes amitiés que vjes soucis de la vie 
avaient un peu détendues.

IsA C H AU X -D E -F O N D S
Séance de militants

Les membres du Comité du Parti socia
liste, tes conseillers généraux du groupe, et 
les militants sont convoqués pour vendredi 
17 décembre, à 8 h. 30, au Cercle ouvrier

Chorale P« Avenir», — Répétition ce .«-oir 
jeudi à 8 h. xk  précises, au Cercle ouvrier.

Comité de la Vente. — Les dames du Co
mité de la Vente sont convoquées pour ce 
soir, à 8 h. V4, au Cercle ouvrier.

Sténographie.— L’Union sténographique 
suisse «Aimé Paris», section de La Chaux- 
de-Fonds rend attentifs les intéressés à l'an
nonce paraissant dans ce numéro, concer

nant l’ouverture des nouveaux cours d'en
traînement et de perfectionnement qui au
ront .lieu tous les jeudis soirs au Collège 
piimaire, salles nos 1, ? et 3. Ces cours sont 
recommandés Jout spécialement aux corres
pondants, commis-comptables, employés de 
commerce, de bureaux, d ’administration, des 
postes et télégraphes, membres du corps en
seignant, élèves des écoles supérieures t t  
de commerce, à toute personne appelée par 
ses occupations à prendre des notes rapi
des et à tout amateur désireux de développer 
scs aptitudes en matière de sténographie.

Le directeur de l’« Apollo » recherché. —
La Sûreté recherche le sieur Joseph Tac- 
chi, ex-directeur de l’«Apollo», actuellement 
en fuite, poursuivi pour de nombreux «lû
tes d’escroquerie et d ’abus de confiance.

Gymnastique. — Dans sa dernière assem
blée générale, la Société fédérale de gym
nastique « Ancienne Section » a constitue son 
comité pour l’exercice 1915-16 de la iaçon 
suivante. Président, Charles Dunnenberger, 
Collège 10; vice-président, Ed. Huggler; se
crétaire, Ch. Mayer; caissier, Louis Mayer, 
Nord 155; vice-caissier, M. Grandjean; cor
respondant, R. Geisex; assesseur, H. Mar
querai ; moniteurs: chef. E. Bolliger, adjoint 
P. Stnckburger, pupilles Ed. Huggler; chefs 
du matériel, A. et W Girard; archivistes, U. 
Hainard. et F. Jutzler- commission des fê
tes. J. Daumon, président; administration 
des membres passifs, E. Rebmann.

L’organisation rationnelle de nos l.eçons 
invite tout individu soucieux de son dévet- 
loppement physique et de sa santé, à se 
rencontrer les mercredis dès 8 h. V2 du soir, 
à la Halle du Collège des Crétêts.

Mcnvorito du 16. — Au Théâtre, à 8 h. %•. 
«La Pftne Mariée», par la tournée d ’opéra- 
comique Gheieyns.

De bonne humeur
Nous aurons des élections 'dimanche et 'de 

ces élections dépend la majorité et la mino
rité de nos autorités. Chose extraordinaire, 
ce gros événement va se passer dans Le 
calme le plus pariait, il n’y aura ni manifes
te, ni bulletin dans la rue, ni proclamation 
dans la presse.

Personne ne s'informera du. résultat, les 
candidats n’auront pas besoin de jeter un 
coup d’or il prudent en leur armoire pour y  oir 
s’il s’y trouve une « veste » convenable.

Voilà comment je comprends Ut politique. 
Un ukase du Château disait: «Nous attri
buons ces trois sièges à tel parti parce qu’il 
nous plaît.» Les électeurs feraient une pe
tite moue de satisfaction, diraient sagement: 
oui, p’pa! et laisseraient Le parti, selon le 
cœur de l’autorité, procéder à une gentille 
élection en famille.

Comme tout cela mettrait de bette humeur 
les électeurs et faciliterait leur tâche. Pas 
besoin de réclamer sa carte d’électeur, pas 
besoin de lire la prose du Libéral Monta
gnard à moins qu’il ne soit frappé d'insom
nie, pas besoin de lire le Chaux-de-Fonnier, 
à moins qu’il n’ait à défendre une mauvaise 
cause devant quelque tribunal, nas besoin 
de lire /? Tocsin de la Montagne, à moins 
que quelque puissant de ce inonde ne lui 
ait dérobé une miche de pain.

Pas besoin de lire les feuilles rouges, ver
tes, bleues, blanches, roses et se contenter 
des programmes du Ciné! N ’est-ce pas là 
l’idéal politique des nouveaux «rois jni- 
néants », trouvant leur charge de souverai
neté bien ennuyeuse et s’estimant fort heu
reux de voir les autres l’exercer à leur 
place.

Inutile de battre le tambour, 'de pérorer 
au carrefour, d’aller écouter des conféren
ciers, de s’informer, de réfléchir, de se for
mer une opinion raisonnée, de lutter pour 
ses convictions et de défendre ses intérêts.

Tout cela qui constitue la fonction du ci
toyen disparaîtrait et l’électeur serait trans- 
tormé en un bonhomme qui n’aurait plus de 
soucis politiques.

Remercions de Tribunal ifdéra l de nous 
avoir, rendft ce précieux service. Le parti 
fi b én i sera fier de l’élection, pourra remer
cier la population qui lui a témoigné une 
Confiance telle qu’il devient le véritable jmai* 
Me de la situation en notre ville.

Quelle belle élection, rton mais quelle belle 
élection!

J’envie Les élus de dimanche.
LYSIS.

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour iancer les six pages
Listes précédentes Fr. 8,806.05
D ’un féministe de Boudry, pour

la protection des pauvres gens 
contre les excès des «viragos» 
du Conseil communal 0.30

Pour l’achat d’un manuel de ci
vilités et de politesse à mettre 
à la disposition de la caisse 
communale de Boudry 0.30

Fr. 8,806.65

L A  G U E R R E
FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE

Communiqué français
La nuit a été relativement calme. Combats 

à coups de grenades en Artois dans ,1e sec
teur de Roclincourt et de la ferme de Chan- 
tecler.

Entre l’Oise et l’Aisne, nos grosses bom
bes ont fait sauter un dépôt allemand de mu
nitions au nord de Puisaleine, dans la région 
de Tracy-le-Val.

Dans les Vosges, au Ban-de-Sapt, nos bat
teries ont exécuté des tirs sur des travail
leurs ennemis qui tentaient de réparer leurs 
tranchées bouleversées par notre bombarde
ment d’hier.

Nos avions ont exécuté le 14 décembre, dfe 
nouveaux vols de chasse. Un de nos avions 
a attaqué, au-dessus de Schlestadt (Alsace) 
un appareil ennemi qui s’est enfuL Deux au
tres une livré un combat en Artois dans les 
lignes ennemies contre trois Albatros, obli
geant l'un d'eu£ à atterrir. Une de nos esca
drilles, en collaboration avec les avions an
glais, a bombardé le terrain d’aviation alle
mand de Hervilly (Somme).

E N  A L S A C E
Des avions français sur la ligne badoisc 

Condamnation d’un pasteur
Mardi soir on a aperçu de la frontière 

suisse une escadrille de ouatre avions fran
çais au-dessus de Sierenz et de la zone neu
tre. Les voyageurs des lignes Fribourg-MülL- 
heim-Mulhouse et Fribourg-Müllheim Bâle 
ont constaté à plusieurs reprises la présen
ce d’avions au-dessus des voies ferrées, mais 
les journaux bâlois ne contiennent encore 
aucun détail sur le bombardement de la bi
furcation de Müllheim.

Aitkirch et les villages voisins servent de 
cantonnement à des troupes ramenées du 
Iront oriental, qui apprécient à leur juste va
leur leurs confortables quartiers.

Le pasteur Seiler, de Luffendorf, a été 
condamné à six mois de prison pour ma
nifestation de sentiments anti-allemands dans 
l’exercice de ses fonctions.
A Mulhouse : encore un Alsacien fusillé

Réouverture du théâtre
Les autorités allemandes annoncent à nou

veau, à l’aide d’une intense publicité en Al
sace, que l’ouvrier Victor Binder, d’Odem, 
a été fusillé pour tentative d’espionnage. 
Binder avait été condamné à mort le 7 dé
cembre. C’est le cinquième espion fusillé 
depuis quelques mois, seul Dôrflinger ayant 
été grâcié.

Le théâtre de Mulhouse va rouvrir ses 
portes, après une longue interruption. Les 
artistes sont engagés pour quatre mois; 
leurs gages se montent à 18,000 francs.

FRONT BALKANIQUE
La poursuit» allemande -

Le grand quartier général communique le 
15 décembre:.

Au sud-ouest de Plevje l’ennemi a été 
refoulé au-delà de la Tara et plus à l’est 
au-delà de la ligne Grab-Brodarevo. Plu
sieurs centaines d’hommes ont été faits pri
sonniers.

Les Bulgares entrent en Grèce
Le correspondant parisien du < Corriere 

cfella Sera» annonce que l’on apprend (Je 
Salonique que les forces bulgares ont fran
chi la frontière grecque et ont pénétré sur 
le territoire dans la direction sud-est. Les bas
ses de l’accord conclu entre le colonel Bal- 
lys et !e général Sarrail sont celles-ci: Les 
troupes grecques s’éloigneront pour laisser 
passer l’armée bulgare. Les Alliés sont au
torisés à fortifier Salonique, où les troupes 
grecques seront réduites à une division.

Les troupes grecques ont déjà évacué Top.- 
sin à 20 kilomètres au nord de Salonique. 
La station a été occupée par les Anglais et 
le village par les Français.

Contre les nouveaux crédits de guerre
Selon le « Vorwàrts », 65 membres de la 

fraction ^socialiste au Reichstag sont favora
bles à l’acceptation du nouveau projet de 
crédits de dix millards de marks et 41 y 
sont opposés.

Le problème de l’alimentation
en Allemagne

Le « Vorwàrts » est en mesure d ’annoncer 
qua le Reichstag a été saisi de pas moins de 
130 pétitions relatives au problème de l'ali
mentation.

Deux zeppelins détruits
On mande de Ribe au « Stifs Tidende» 

qu'un nouveau zeppelin portant le n° 328, 
qui stationnait à Fuhlesbuttel (?) près de 
Hambourg, a fait explosion vers le 17 no
vembre. Un autre zeppelin, dont le numéro 
est inconnu, a été détruit, vers fin novembre, 
à Bitterfeld.
------------------------w  » mm ------------------

LES DÉPÊCHES
Rien de nouveau en Orient

PARIS, 15. — (Havas. ) — Canonnade 
habituelle sur divers points du front, assez 
vive en Artois et entüe la Somme et l’Oise.

Dans la région de Saint-Mihiel, nos ca
nons spéciaux ont tiré sur des avions enne
mis; l’un de ces appareils a été atteint par 
nos projectiles et a dû atterrir dans Jes li
gnes allemandes.

Au Ban de Sapt, notre artillerie a dis
persé une colonne de 400 hommes, qui .se 
déplaçait au nord-est de La Fontenelle.

Nos avions ont continué à se montrer 
très actifs. Un groupe de treize avions a 
bombardé le camp d’aviation allemand de 
Habsheim. Des obus de 155, de 90 et de 
120 ont été lancés sur les hangards et ont 
atteint leur but. Sur quinze appareils qui se 
trouvaient sur le terrain au moment du bom
bardement, cinq seulement ont pris l’air et 
ont tenté sans résultat de donner la chasse 
à nos appareils.

Armée d’Orient. — Aucun événement nou
veau à signaler. Les troupes bulgares n’ont 
pas franchi la frontière grecque.

Ccrps expéditionnaire des Dardanelles. — 
Dans la nuit du 13 au 14, les Turcs ont 
tenté de réparer les dégâts causés à leurs 
tranchées par nos tirs de la journée du 14. 
Notre artillerie lourde a contre-battu avec 
succès les batteries ennemies de la côte 
d’Asie, qui bombardaient la plage de Sed- 
dul Bahr.

La lutte de mines se poursuit activement.
La Grèce entre deux feux

MILAN, 15. — L’envoyé spécial du «Cor
riere délia Sera» télégraphie d’Athènes que 
les ministres alliés se sont rendus hier avec 
le ministre de Serbie chez M. Skouloudis. 
avec lequel ils ont conféré au sujet, de la 
retraite des troupes alliées sur .Salonique 
et de? réfugiés serbes. M. Skouloudis con
tinue à se montrer complaisant avec les di
plomates de l’Entente. Hier, après la visite 
des ministres de l’Ententfe, il a convoqué le 
conseil düi ministres. Il l’a ensuite suspendu 
parce qu’ii devait se rendre chez le roi. Ce
lui-ci a eu hier un long entretien avec le 
chef d'état-major, lequel a ensuite conféré, 
avec M. Skouloudis, tandis que le ministre 
de la guerre a eu avec M. Gounaris, minis
tre de l’intérieur, une longue conférence à 
laquelle participait le commandant du pre
mier corps d ’armée. Aussi’ ce matin les jour
naux commentent la possibilité que les Bul
gares envahissent la Macédoine grecque et 
demandent à ce que la Grèce s’y oppose.

Le bruit court que les Austro-germano- 
Bulgares négocient avec les Grecs au sujet 
de la poursuite des alliés en territoire hellé
nique. Des entretiens entre les ministres, 
les officiers supérieurs et le roi étaient fixés 
pour aujourd’hui, mais ils ont été renvoyés 
à cause d’une légère indisposition du roi.

A Salonique
ATHENES, 16.— De nouveaux trans

ports arrivés dans la nuit ont débarqué, ce 
qui formait le complément de cinq nouvel
les divisions franco-anglaises. Des automo 
biles blindées et des mitrailleuses en très 
grande quantité ont pris la direction du front.

A la Chambre française
PARIS, 16, — (Havas.) La Chambre a 

discuté le projet de loi portant: 1. ouverture 
sur l’exercice 1916 de crédits provisoires ap
plicables au premier trimestre 1916; 2. au
torisation de percevoir pendant la même 
période les impôts et revenus publiés.

Au cours de la discussion, le député Ac- 
cainbray a demandé inopinément la consti
tution de la Chambre en comité secret, afin 
de questionner le gouvernement sur les a ttri
butions du haut commandement.

M. Briand, non prévenu était absent. M. 
Ribo: intervint et la proposition fut repous
sée par 327 voix contre 154.

French sve retire
LONDRES, 16. — (Reuter, officiel.) — 

Le maréchal French a demandé de quitter 
le commandement. Il est nommé maréchal 
commandant des troupes de la métropole. 
Le roi l’a nommé vicomte.

Le général sir Douglas Haig est nommé 
commandant des armées britanniques en 
France et en Flandres, en remplacement du 
maréchal sir John Erench.

La réponse de l’Autriche
VIENNE, 16. — (B. C. V.) — Le gouver

nement autrichien a envoyé sa réponse à la 
note des Etats-Unis concernant l’affaire de 
l’«Ancona». En principe, l’Autriche est dis
posée à entrer en discussion mais demande 
que Je gouvernement des Etats-Unis fasse 
connaître les bases juridiques sur lesquelles 
iï fonde ses réclamations.

54,000 heures de vol
LONDRES, 16.— On a eu la patience, 

en se basant sur des moyennes journalières 
d’établir quelques chiffres se rapportant à 
l’aviation franco-anglaise.

Il en résulte que les aéros alliés ont e§- 
ffetué 30,000 reconnaissances représentant
54,000 heures de vol. La distance parcourue

équivaut à 135 fois le tour du monde, soit
3,375,000 milles.

L’incident austro-américain
WASHINGTON, 15. — Le cabinet ap

prouvant à l’unanimité la politique du prési
dent Wilson à l’égard de l'Autriche, a émis 
l’avis que le '̂ “relations diplomatiques se
raient rompues si l’Autriche ne cède pas aux 
demandes des Etats-Unis. (Havas.)

Un drame dans un asile
LUCERNE, 15.— A l’asile des pauvres 

de Malters, deux pensionnaires s’étant pris 
de querelle, l’un d’eux, Jean Fuchs, âgé de 
50 ans, a été tué d’un coup de couteau par 
son adversaire nommé Hermann. Ce dernier 
a été arrêté.

Les internés
BERNE, 15. — Les transports d ’internés 

d’Allemagne en France par la Suisse ont re
plis mercredi. A 1 h. 10 est açrivé à Berne, 
venant de Zurich, le premier train spécial, 
avec environ 500 évacués. Il a continué sa 
route après 20 minutes d’arrêt sur Fribourg- 
Lausanne-Genève. Perdant l’arrêü'du convoi 
comprenant presque exclusivement des fem
mes et des enfants, les évacués ont été ré
confortés et ont reçu des vêtements et ob
jets de toute sorte.

Jusqu’à nouvel avis, deux trains' par jour 
passeront à Berne, l’un à 1 h: 10, l’autre à 
2 h. 50 du matin
M. Décoppet élu président et M Schulthess 

vice-président de la Confédération
BERNE, 16. — (Dép. part.) Ce matin, 

l’assemblée fédérale a procédé à l’élection 
du président et du vice-président de la Con
fédération.

Nomination du président: bulletins déli
vrés 197, rentrés 1S6, blancs 8, majorité 94 ; 
M. Decoppet est élu par 185 suffrages.

Nomination du vice-président: bulletins 
délivrés 198, rentrés 196, blancs 8, nul 1, 
majorité 94; M. Schulthess est élu par 180 
voix.

Criminel condamné
GENEVE, 16. — (De notre corr. part.) 

L’audience de la cour d’assises de mercredi 
a été entièrement consacrée à  l ’affaire du 
crime de la rue Sismondi.

Charles Bôhm, né à Rheinfelden, en 1880, 
coiffeur, comparaît sur le banc des accusés 
pour avoir volontairement et avec prémédi
tation, tiré trois coups de revolver, à bout 
portant, sur son amie Aline Henrioud. Sa 
victime étant morte, l’accusé se rendit^ com
plètement affolé au commissariat de Corna- 
vin, pour se constituer prisonnier.

Sans vouloir insister sur les faits intimes 
qui sont la cause de œ  triste drame, je puis 
vous dire que Bôhm s’était marié en 1905 
et était père d’une ïillette de 13 ans. Alors 
qu’il habitait Lausanne avec son épouse et 
sa fillette, l’accusé noua des relations avec 
Aline Henrioud qui plus tard devint son 
amie. Appelé à Genève, par sa profession, 
l'accusé fut rejoint par son amie d abord, et 
par sa femme ensuite. En septembre der
nier, le meurtrier loua un appartement rue 
Sismondi, 2, et c’est là qu’il conçut l’étrange 
idée, d ’accord avec sa femme, d’introduiÆ 
dans Je domicile conjugal, Aline Henrioud. 
Des scènes fréquentes ne devaient pas tar
der à se produire et Bôhm aurait décidé de 
fuir avec son amie. Pris de scrupules au 
dernier moment, l’accusé prit la triste réso
lution de tuer son amie.;

Pour cette tragédie la salle d’audience est 
archi comble de curieux. L’accusé, qui ne 
paraît pas très intéressant, a plutôt une atti
tude piteuse. A chaque déposition des té
moins, il sanglote en se cachant la figure 
avec les mains. Lorsque sa femme comparaît 
à la barre des témoins, l’accusé est en proie 
à une violente crise de larmes. La malheu
reuse a encore de la tendresse et de la pi
tié pour son mari. Lorsque le procureur gé
néra' lui demande comment il se fait qu’elle 
ait pu tolérer la présence d’Aline Henrioud, 
sous le toit conjugal, Mme Bôhm, de répon
dre: <. Je l’ai prise par pitié et «il» nous ai
mait bien toutes les deux.

Les débats sont suspendus à midi vingt 
pour être repris à  ideux heures trente, tou
jours devant une foule énorme.

Sur verdict affirmatif du jury, mais accor
dant les circonstances atténuantes, la cour 
condamne Bôhm à dix années de réclusion.

U N E  R E C E T T E *
simple et facilt

pour <woir des ENFANTS robustes 
ei bien portants , c'est de les nourrir 

avec la

FARINE
IA C T É E

NESTLÉ
l'alim ent rationnel des enfants, d ’une 
digestibilité parfaite et d'une haute 

, valeur nutritive. Facilite la âentithn  
et la form ation des a

Envoi gratuit d’échantillons sur 
demande^ adressée à  U 

MAISON H. NESTLÉ, VEVÊY
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Elections communales des 18 et 19 décembre 1915
Les é lecteurs com m unaux  de La C haux-de-Fonds so n t avisés que les élec

tio n s  com plém enta ires p o u r le renouvellem en t du  Conseil général au ro n t 
lieu  :

A La Chauz-de-Fonds et environs (sauf les E p la tu res), à la 
Halle aux Enchères, Place Jaquet-D roz , Samedi 18 décembre,
de 6 heu res à  8 heures du so ir, e t le Dimanche 10 décembre, dès 
8 heu res du  m atin  à  m idi.

A cette  occasion, les é lecteurs su isses e t é tran g ers de la  c irconscrip tion  
com m unale  de La C haux-de-Fonds so n t prévenus q u ’ils peuvent co n su lte r les 
reg is tres civiques au  B ureau com m unal, sa lle  N° 1, dès au jo u rd ’hu i au  sam edi 
18 décem bre a m idi.

Les é lecteurs su isses qu i au ra ien t égaré le u r  carte  c iv ique ou les é lecteurs 
é tran g ers qu i ne l’au ra ien t pas reçue, peuven t la  réc lam er au  d it B ureau ju s 
q u ’à la m êm e da te .

Les c itoyens so n t ren d u s a tten tifs  aux d ispositions de l 'a r t .  20 de la  Loi 
can tonale  su r  les com m unes qu i p révoit que  les con trib u ab les qu i n ’on t pas 
payé leu rs  im pô ts de deux années échues, dues à  la C om m une de leu r dom i
cile. ne  peuvent pas ê tre  é lecteurs. 8744

La C haux-de-Fonds, le 15 décem bre  1915.

___________________________Conseil communal.

Union Sténographique Suisse «Aimé Paris»
Section de La Chaux-de-Fonds

Ouverture immédiate des cours d’entraînement fe perfectionnement
Durée : c inq  m ois

T ous les Jeudis soir, de 8 h. à  9 '/« h .,  au  Collège Primaire
Salles Nos 1, 2 e t 3.

Finances i p o u r so c ié ta ire s ......................
p o u r  to u te  a u tre  personne  .

F r . 3 __
F r. 4 . —

Les in sc rip tio n s se ro n t reçues au  Collège, le  so ir  des cours, e t aux d om i
ciles de

JWlle Cécile Harder, p ro f., Paix 49.
M. H.-N. Jacot, ru e  Philippe-H enri-M athey 4 (Bel-Air). 8747

Occasion extraordinaire
1 lot de Lustrerie Gaz et Electricité

est à vendre à des conditions très avan
tageuses.

S’adr. chez Freiburghaus, appareilleur, 
Giiarrière 13a.

A la même adresse, à vendre UN TOUR 
DE MÉCANICIEN. - - ^

OTTO KLENK - LOCLE
Téléphone 2.15 M A R C H A N D  T A IL L E U R  Rue D. JeanRichard 23

Confections B onneterie  Chemiserie
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  

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

/ C’est bien toujours à la

Boucherie  Edouard SCHNEIDER
SOLEIL, 4

que vous achèterez le veau de Ire qualité et le meilleur marché.
Veau extra à fr. 0.75, 0.85 et 0.95 le demi-kilo.
Bœuf et Génisse extra, prix du jour.
Grand choix de lapins frais.

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

Choucroute et Sourièbe

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

Articles pour Bébés

M O U C H O I R S
Nappes à. tiîé 

Happes et Serviettes, Tapis de table

Couvertures de Laine
COUPONS
lainages, flanelles, flanelles-coton, etc,

8640

l i e

M EÜCHATEL
6, Place des Halles — Téléphone 5.83

Société Coopérative de
Consommation, SLImier

Fêtes de NoU_ et Nouvel-An
Brillante Exposition de

JEUX et JOUETS
Bougies et Garnitures pour Arbres de Noël

tjjjfc- Choix incomparable  ̂
^Articles pour Cadeaux\

RUE FRANCILLON NOUVEAU MAGASIN RUE FRANCILLON

C’est toujours dans les magasins de la Société Coopérative de 
Consommation que vous achèterez le plus avantageusement

Dernière répartition : 10 °\0 8743

Vous trouverez 

le plus grand choix 

à des prix 

très avantageux

Q

c h e z 8605

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 « JENA Fr.  0.60 -  LUSTRERIE -  BECS RENVERSÉS -  RÉCHAUDS

Brunschwyler & Cie
T é lé p h o n e  224 S e r r e ,  4-0 T élép hone  224

POTAGERS - INSTALLATIONS DE CHAMBRES A BAINS
T R A N S F O R M A T I O N S  78G3

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

61, L é o p o l d - R o b e r t

La Chaux-de-Fonds

Changement de domicile
« • L e  Salon de Coiffure

pour DANEÜS

lue Henriette BramwaMer
est transféré

Rue Numa-Droz, 18
SHAMPOOINGS à toute heure

GRAND CHOIX de 
Parfumerie! Savonnerie, 

Peignes, Barattes, 
Epingles et Tresses

en tous genres 
8672 Se recom m ande vivem ent.

Peinture. pein tes à  Æ u ile ?  S’ad res
se r Tem ple-A llem and 111, au 2me 
étage. 8711

Théâtre de La Chaux-de-ionds
P o rtes  : 8 h . R ideau : 8 '/ î  heures 

Jeudi 16 décembre

la Fît® M b
O péra-com ique en 3 actes

M usique de Ch. LECOCQ

Location com m e d ’usage 
V oir affiches et program m es.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
P o rtes, 7 3/4 h. R ideau, 8 1/* h .

Vendredi 17 décembre

Solros Musicale et Littéraire
donnée p a r la

Chorale Mixte
e t  l 'O rc h e s t r e  de  l 'Ecole s u p é r i e u r e  de  

C o m m e rc e

Le Beau Léandre
Com édie en un acte 

de Théodore de Banville

Les pâtre doigts et le ponce
Farce villageoise en un  acte 

de René Morax

Location chez le concierge du T héâtre .

Laine
Vieille laine, tr ico t, etc. 8731

à fr. 3.20 le kg.
Pesage garan ti. T éléphone 2 . 8 2

G a s p a rd  ULLMO, Collège 18

P o u s s e t t e s  
e t  C h a r r e tte s

de POUPÉES

Petits chars et chars à ridelle
Meubles d 'en fan ts et de poupées 

Choix im m ense 
P rix  défiant to u te  concurrence

Au Berceau d’Or
Ronde, 11

8689 O uvert le d im anche

V i n l n n  Bon violon à vendre, faute 
VIOIOQ» d'usage. Bas p rix . — S 'adr. 
ru e  d u  Parc  86, au  3me, à  gauche.

8718

Attention !
Vient d’arriver un grand 

assortiment de marchandises
aux

Magasins de Primeurs
et Epicerie 

6 6 ,  Rue  L é o p o l d - R o b e r t ,  6 6
(Palace Minerva)

et Rue Jaauet-Droz 28
Grand assortiment de belles 

Pommes, depuis 2 francs la 
mesure. Raisins frais extra, 
Oranges et Mandarines extra 
„ Espagne Dattes Muscade, 
Figues Régence, surchoix.

Assortiment complet de 
Fruits secs.

Grand choix de Pâtes d’Ita
lie, Riz du Piémont, Maïs, 
Fèves, Pois, Flageolets.

Arrivage journalier de Lé
gumes du jour. Endives et 
Bananes.

Se recommande,
M. Marcellini.

On porte à domicile. 8729

Vient d’arriver :
Un nouveau choix de parap lu ies à

3.50 et 4 f r.
Se recom m ande, 8648

A. Kroepfiê
(BT Rue du Parc 66 ~3H)

pour la SENTINELLE
peuvent être remises en tout 
temps aux magasins suivants :

Librairie Coopérative
Rue Léopold-Robert

A il  N è g r e ,  Magasin de Cigares
Rue de  la Balance 14

CINEMA
PALACE

Ce soir, pour la dernière fois

Les Aventures
d'une Vagabonde

Le p rem ier film  colorié d 'ap rès le 
to u t nouveau procédé Edison. 8727

P R IX  R É D U IT S

IflllPP ^e su *tc uu p o u r époque & 
lUUGl convenir, ru e  de la P ré 

voyance 92, ap p artem en ts  m odernes 
de* 2 et 3 cham bres et dépendances, 
cour e t grands ja rd in s  potagers. Prix 
m odérés. — S’ad resser à M. Henri- 
Nuina Jaco t, géran t, rue  Phil.-H enri 
M atthey 4 (Bel-Air). 8538

Â IflllPP suite  ou l)0llr “P0^ ®  * 1UUGI convenir, logem ent de 2
ou 3 pièces, cuisine et dépendances, 
gaz, c lectricité , l Br étage, rue  des T er
reaux ; fr. 25 - 35 p a r m ois. P lus une 
pe tite  CHAMBRE non m eublée, rue  
du  M arché, fr. 5 par m ois. — S’ad r. 
Doubs fil, au 2“» étage. 8583

A I Ail PP Pou r époque à  convenir, 
1UUC1 imo étage, 4 pièces, cuisine, 

dépendances, eau, gaz, é lectricité  in s
tallée , buanderie , séchoir, au cen tre  
de la ville. Prix  540 fr., eau com prise.

S’ad resser Parc  9, 2me étage. 8589

R p m n n fp n rç  Pour cy>il ld lc s  bascu- nclIlUlIlcUIû fes 13 lig. Schild sont 
dem andés p o u r trav a ille r  au com p
to ir  ou à dom icile. — S’ad resser rue 
de la Ronde 19, au  2me étage, à  
d ro ite . 8749

A v e n d r e
un lit Louis XV, noyer fri
sé, 2 places, n’ayant jamais 
servi. — S’adresser rue de 
la Paix 74, au 3me étage, & 
droite. 8719

Â UPnrlPP une  Pe tito tab le  ronde, 
VCllUlC pour enfan ts, à l ’é ta t de 

neuf. - S’ad resser rue  du  Stand 10, 
au  p lainpied , S t-Im ier. 8722

D n nifro  A vendre  un  pu p itre  no ir 
rUJUlllb. (6 fr ,). _  S 'ad resser rue  des 
Bassets 08, au 2mc étage. 8748

Â VPTldrP d 'occasion 1 belle  grande 
v e u i l l e  b erce lonnette  p o u r pou

pée. Bas p rix . - S 'ad resser ru e  du  
D oubs 141, au  rez-de-chaussée, à gau
che. 8728

On demande à acheter ZcF.Ïlied de 
m achine à 

coudre, m arque  Davis. — A dresser 
les offres avec prix  à Mme M. T issot, 
rue  du Pont 8, Le Locle. 8714

RpnsCCPIKP 8e re<:om inande pour 
nepQ àieU àC  du travail à la m aison 
ou des jo u rn ées. — S’ad resser elle* 
Mlle G authier, rue de la Paix 61, au 
3me étage, à d ro ite . 8717

Pannliiip Personne qui a em- ralapililC, p orté  un parap lu ie , par 
m égarde, sam edi so ir, au Cercle Ou
vrie r, est priée  de le ra p p o rte r  au te
nancier. 8716

Parapluies
Recouvrages Réparations

Beau choix de
Parapluies neufs

— Prix  avantageux —
Chez 8684

Mme Lampre-Nussbaum
Rue de la Paix; 15

Etat-civil de Neuchâtel
Mariage célébré. — 11. Jean

Z ahnd , m anœ uvre, e t Mina-Adèle Du- 
b le r  née W uillem in, jo u rn a liè re , les 
deux à Neuchâtel.

Naissance. — 12. M argucrite-Er- 
nestine , à  Jaques-Jean -P ierre  Desil- 
v estri, co rdonnier, e t à Berthc née 
M athys.

Décès.— 11. Louis-Achille E lzingre, 
négociant, époux de Rosette B randt 
née Kuenzi, né le 13 décem bre 1854. 
- 11. R osina-E lisabeth  née G ilbert, 
veuve de K arl-F ricdrich  Kônig, née 
le 16 octobre 1S53. - 12- L ouise-Aga
th e  Guenot, née le 31 mai 1853.

Etat-civil du Locle
Du 15 décem bre

Naissances. — G eneviève-Juliette, 
fille de A lfred-Jules Baulp, banqu ier, 
e t de Julie-Louisc-C écile, née Stein- 
hâuslcin , Vaudoise. - Rcné-André, 
fils de H enri-Ju les Jean n in , horloger, 
e t de M arie-Sophie née Favre-B ulle, 
N euchâtelois.

M a r la ije . Rufener, E m ile, agri
cu lteu r, Bernois, et Perret-G entil, 
Louise-M athilde, cou turière , Neuchâ- 
telo ise e t Bernoise.

Décès. — 1704. Favre-B ulle, F ran- 
çois-Auguste, graveur, H3 ans, Neu- 
châtelo is.________________

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 15 décem bre

Mariage civIL — M itthey-D oret, 
A uguste, négociant, Nc| ichâtelo is, e t 
B erruex , M arg u erite-E ugén ie , — 
profession, Vaudoise.


