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Capitalisme, alcoolisme...
On voit fréquemment les tribunaux can- 

damner des pauvres diables qu’une hérédité 
fâcheuse, la misère, une éducation rudimen
taire, des salaires insuffisants ont conduits 
'au vol ou au crime. Mais le filet de la 'jus
tice retient parfois dans ses mailles des 
poissons de taille plus forte qui constituent
— si l ’on peut ainsi dire — l ’aristocratie du 
banc des cours d’assises. Tandis que les pre
miers ont piteuse apparence, dans le re
gard l ’humble résignation des éternels vain- 
; .us ou la révolte amère des spoliés luttant 
ün marge du code, les seconds, d’allure plus 
ferme, au physique conservé pâr la bonne 
chère et les loisirs abondants, à la redingotte 
de drap fin, coupée par le bon faiseur, font 
l’impression d’avoir goûté à tous les privilè
ges du sort. C’est là toute la différence.

Car, gueux ou bourgeois cossus que la 
justice recherche, ils ont tous un trait com
mun: ils sont victimes d ’un régime détesta
ble, le capitalisme, cette source abondante 
des maux les plus affreux dont souffre la 
société. ;

Le capitalisme tue l’effort et discrédite le 
travail. A quoi bon oeuvrer de ses mains, 
ou dfe son cerveau quand il suffit d ’avoir 
de l’argent pour vivre de l’effort et du la
beur d ’autrui ! pour puiser dans la corbeille 
des jouissances !

E t pour ceux qui ne possèdent rien, c’est 
le carcan du salariat, les bras et l'intelligen
ce vendus au plus offrant, la chaîne des pri
vations, ou la hantise du vol afin d’obtenir 
vite ce que des gains dérisoires ne procu
reront sans dôütë jamais.
- E t pour ceux qui possèdent les richesses, 
pour lès brasseurs de métaux fins, l’idée que 
le travail est un fardeau ou une lionte, le' 
sentiment très vif du pouvoir de l’argent et. 
de la nécessité d’en avoir le plus possible, 
sans trop approfondir la vertu des moyens 
de se l’approprier.^ .

'Ainsi, le capitalisme est un élément im
portant de démoralisation. En donnant le 
spectacle d’une puissance qui se soustrait 
aux lois'1 du travail et qui l.’expjçiite jîi^üie,’ il 
détend.ia< yok>nté;décourage. rhoanéjijeié jlu  
producteur et favorise, d ’autre part, les vî- 
ces de l’opulence parasitaire.

L’une de ses conséqences les plus direc
tes et les plus dépravantes, .c'est l’alcoolis
me. Le miséreux trouve — hélas !., — dans 
l’ivresse l ’oubli momentané de son infortu
ne, perd la conscience de sa triste condition. 
Les vapeurs de l’alcool lui donnent l’illusion 
qu’il peut, s'il le veut, s’échapper de l’étau 
qui annihile sa faculté de résistance. 11 se 
croit, pour un instant, le maître de son sort 
et capable de se libérer du régime qui 
l’oppresse. Mais aussitôt le sang-froid reve
nu, il sent à nouveau son impuissance l’en- 
Ytiuir tout entier.

Le riche s’alcoolise aussi, vaincu par un 
autre dieu: le dieu .de la matière. Le fait 
qu’il tient son bien-être ni de ses efforts, 
ni de ses mérites, mais d ’un privilège, l’in
vite à préférer aux luttes élevées de l’es
prit, les basses satisfactions du palais et 
du ventre. Comme il ne peut sentir le besoin 
de combattre pour un idéal de bonté et de 
beauté sociales, lui, le gavé, sacrifie à ses 
tripes le fruit des sueurs d ’une plèbe hon
teusement exploitée.

Ainsi, tous, les gueux comme les repus, 
subissent un affaissement moral qui mène 
souvent aux pires catastrophes. Aidé de l'al
coolisme qui aveulit les consciences et dé
trempe les caractères, le capitalisme produit 
des masses de déchets jet de scories hu
mains que les hôpitaux, les asiles et les pé
nitenciers attirent à eux sous l'œil indiffé
rent d’une justice et d ’une médecine impuis
santes à empêcher leur misérable fin.

La société s’est armée jusqu’aux dents 
pour se protéger des victimes de ce régime 
maudit, mais, pour le régime lui-même, elle 
a. encore toutes les complaisancjes.

Ce qui veut dire que si les hommes sa
vent bien que l’argent n’a pas d’odeur, ils 
n’ont pas encore compris qu’il salit tout ce 
qu’il touche.

Gustave NEUHAUS.

Une histoire de marmite
La marmite en question n’a tué personne, 

elle a seulement coûté au poilu chargé de la 
véhiculer et de l’astiquer trente jours de 
prison.

Vaici: Une marmite qui a vu le feu, a 
plus ordinairement Le... fond noir. Avec de 
lu patience et du temps, le poilu a tôt fait 
de rendre ledit... fond couleur «ailes d'ar
change».

Quand il n’a pas le temps, le fond reste 
noir, sans plus. Un lieutenant rencontre le 
ppilu «usufruitier» de la marmite en ques
tion, et Venguirlande copieusement, en rai
son du peu de soin qu’il prenait des choses 
du gouvernement et, comme sanction, il liii 
applique quinze jours de prison.

Le poilu ne répondit point « amen », soyez- 
en bien convaincu, mais il astiqua, à tour 
de bras, le maiédit... fond, d# ku maudite mar
mite.

Il était tout fier de son œuvre, lorsque 
passa un autre lieutenant. "

Qu’est - ce que vous f...tez là, spèce 
d’art[d... ? Vous n’avez dpnc rien à /... ? J’vais 
vous en. dotui&r, moi, du. temps à perdre. 
Vous aurez quinze jours de prison.

Le poilu n’en est pas encore revenu, mais 
les copains le consolent:

— Tfen fais pas, vieux, ça compte sur la 
guerre, et puis mieux vaut encore taire tren
te jours de boîte, que d’essayer de compren
dre... C’est moins 'dur et t ’auras plus vite 
fini. ••• . -
------------------ ii— ♦  — h -----------------

Les machines et la classe ouvrière
Un élève de l ’Ecole de com m erce 

de St-Gall a  inventé  une m ach ine  à 
l/roder qu i peu t faire  en une jo u rn ée  
le trava il de qu inze  ouvrières.

. (Lis journaux).

La question des machines et de leur in
fluence sur lés condit'ons d’existence de. la 
classe ouvrière est une des plus tragiques 
qui soit. Par suite de ''emploi qu’on en fait 

1 en régime capitaliste un grand nombre de 
prolétaires haïssent cette machine qui sera 
l’un dès instruments les plus précieux de leu.' 
libération.

Les jugements que l’on porte ry.ir le rôle 
de la machine sont en contradiction absolue 
les tins avec les autres suivant ie point 
de. vue auquel on se place!

Voyons tout d ’abord celui dit prolétaire 
qui ne connaît des lois économiques que ce 
qui le touche immédiatement, du prolétaire 
qui appelle la machine un casse-bras. Un 
certain jour on annonce a ux soudeurs de 
Concarneau qu'une machine merveilleuse va' 
faire tout leur ; travail, èt que lqsl,boîtes >lé 
sardines vont être fermées et soudées rapide- 
ment èt sans laur aide; des centaines de 
pères de famille sont privés de leur gagne- 
pain; ils voient rouge, montent à la fabrique 
et brisent les maudites machinies à souder. 
Et les machines de Concarneau ne sont pas 
les seules qui aient été détruites dans des 
circonstances analogues Dans bien des cas 

! la spuffrance éprouvée par la classe ouvrière 
| ne và pas jusqu’à l a  pousser à  des- actes 
aussi brutaux, mais nos camarades sonrnom
breux qui ne peuvent bannir de leur cœur 
la haine de la machine.

Le point de vue de l’économiste libéral 
auquel la machine a fourni l’occasion de faire 
des placements avantageux n’est pas du 
tout le, même. Il ne sait pas, il ne veut pas 
savoir que chez les petits on souffre; il 
construit une théorie à la gloire de la ma
chine et cette théorie paraît si vraie à celui 
qui réfléchit peu qu’il la fait sienne avec 
enthousiasme; il ne tarde pas à désirer que 
le régime actuel dure aussi longtemps qu’il 
y aura sur la terre des hommes pour jouir 
des merveilles du progrès. Voici son argu
mentation: La machine permet de fabriquer 
à meilleur marché, elle fait baisser les prix, 
tout le monde veut profiter de cette aubaine, 
on consomme davantage, la production doit 
augmenter et l’ouvrier retrouve bientôt le 
travail qu’il avait perdu; d ’autant plus que 
si l’économie du travail due à la machine 
na profite pas à l’ouvrier, elle profite au ca
pitaliste qui par ses prêts d ’argent à de nou
velles entreprises redonne du travail à la 
classe ouvrière et tout est pour le mieux 
dans le meilleur des mondes possibles.

Enfin quel est notre point de vue à nous 
autres socialistes. Nous reconnaissons qu’il 
y a une part de vérité, dans l’argumentation 
de l'économiste bourgeois; les choses se 
passent en gros comme il vient d’être dit; 
mais il faut souvent bien du temps avant

que les prix afent baissé et qlie la produc
tion ait augmenté assez pour redonner du 
travail à  tous cefux qui l’avaient perdu et 
nous savons qu'en attendant et cela pendant 
dés mois et : souvent des années l’oùvrier 
souffre du chômage. Alors quoi ? Nous al-. 
Ions comme nos camarades de' Concarneau 
briser les machines et revenir aux vieux mo
des de production? Gardons-nous-en! Ce 
n’est pas la machine qui est mauvaise, c'est 
l'feinploi qu’on en fait en régime capitaliste. 
La machine, cela est certain, permet de fa
briquer davantage en beaucoup moins de 
temps et-le capitaliste, qui sait que plus il 
y a de chômeurs, pluis il a de chance de 
maintenir les salaires à des taux dé famine 
met l’ouvrier sur le pavé plutôt que de dimi
nuer la durée, du travail; mais on pourrait 
fort bien procéder autrement et à chaque 
invention nouvelle réduire le nombre des 
heures : de travail en conservant la même 
rémunération. Mais... la machiné est entre 
les mains du capitaliste qui entend la faire 
servir à son profit; elle ne noüs libérera 
qu’au moment où, devenue propriété sociale, 
elle fonctionnera pour le bien dè tous. ' ,

La machine! mais alors elle sera notre 
; amie, notre libératrice; elle nous permet
tra de consacrer beaucoup moins de temps 
à la production de ce qui nous est nécesr 
saire; nous aurons de courtes journées de 
travail; nous prendrons sans peine les loi
sirs nécessaires à notre culture morale, in
tellectuelle et artistique. L’ennemi ce n’est 
pas la machine, c’est le régime capitaliste. 
Faisons donc tous un sérieux effort pour que 
ce régime ait bientôt disparu.

P. REYMOND.

nois, Japonais ou Zoulous, ils n'hésiteraient 
pas.

On aurait les élus du fétichisme. En at
tendant, nous aurons dès dimanche ceux 
d ’une mesure antidémocratique.

E.-E. G. -,

Les élus d'une mesure antidémocratique
Non seulement M. Mûri déclare que l’ar

rêté du Conseil d ’Etat — 19 juillet — était 
irrégulier, incorrect, mais encore p ro n o n ç a -  
t-il un jugement assez sévère sur l’article 

; 20, ai . -5 rde- notre Loi sur les communes.
' Certes, dit-il, cette disposition est loin de 
répondre à l’idéal démocratique, elle ne ré
pond - pas~au concept - républicain, mai& il y

en ..Suisse &e®£ors »„ quelques cantons qui 
appliquent • « encore» ' une telle f\dîspôSitiOîi;" 
et M. Mûri cita cinq ou six cantons réac
tionnaires.

Les Neuchâtelois n’auront certainement 
pas été fiers de la compagnie, ni comme 
nombre, ni comme valeur au point de vue 
progressif I

Le parti radical de chez nous et le parti 
libéra! qui ne le lâche pas plus que Mentor 
n’abandonnait Télémaque, ne se proclament- 
ils pas tous les deux des partis de progrès ? 
Comment sfe fait-il donc que deux partis 
d’un progressisme «sain et prudent ■>aient 
permis au canton de Neuchâtel de figurer 
en si mauvaise situation dans l'échelle des 
dispositions électorales démocratiques ?

C’est que cette disposition est prise contre 
les socialistes qui, à de multiples reprisas, 
ont tenté de la faire disparaître. Or quand 
il s'agit pour les deux partis bourgeois de 
notre canton progressiste, de lutter contre les 
socialistes, tous les moyens sont bons, qu’ils 
soient «irréguliers» ou qu’ils soient «anti
démocratiques», peu importe. Le sens de 
1 équité, le 9ens de la correction, l’amour de 
la démocratie, le respect du droit, la recher
che du progrès s’arrête pour ces fiers et 
désintéressés républicains où commence le 
socialisme.

Si, demain, pour vaincre le socialisme, 
les bourgeois neuchâtelois devaient se faire 
monarchistes, mahométans, boudhistes, Chi

A

LE RETOUR DU PÈRE

Aux Chambres fédérales
Conseil national

'Séance du vetidredi 17 décembre à 8 h. 30.
Interpellation i^illeter (suite)

M. Freiburghaus (Berne) conteste certai
nes assertions de Grimm. Il est inexact quel 
les. bouchers aient renchéri, pour l’année, le 
prix de la viande; il y a eu à  ce moment 
un relèvement des prix dû à Ja situation 
générale. , < s: ; ' .

M. Bopp (Zurich’) vient ici représenter ja 
point de vue des petits paysans contre celui 
de Grimm et Naine. Les petits paysans ont 
de nombreux points de contact avec les ou
vriers. Mais -l’attitude des chefs socialistes 
rend une entente avec eux impossible. L'o
rateur exprimé sa pleine confiance en M. 
Schulthess. Le fait que la proportion des 
classes rurales est en diminution, constitue, 
la meilleure preuve des bénéfices modestes, 
des campagnards. S’il y .a de bonnes an
nées, il en est aussi de très mauvaises. En 
général, la situation des paysans est pénible.

M. Jenny (Berne) combat également les 
arguments de Naine et Grimm.

Grimm (Zurich). M. Freiburghaus nouai 
a fait des concessions qui montrent qu'il est 
en train de se rapprocher dé nous. M. Bopp 
a fort bien joué ici le rôle de grand ténor 
de la cause agrarienne. M. Bopp a renversé 
lés rôles ; ce n’est pas nous qui prétendons 
dicter les prix; ne nous a-t-on pas dit, au 
Grand Conseil bernois que ceux qui ne peu
vent payer le lait à son prix n’ont qu’à s’a 
dresser à l’assistance publique. Ce que je 
sais, c’est que dans beaucoup de-familles 
d'ouvriers on se nourrit uniquement de oafé 
et de pommes de terre. M. Bopp a parlé 
nos devoirs humanitaires envers JVlul-* • 
house et la Gâlicie, mais on ferait bien de| 
manifester oesr sentiments humanitaires vis
âtv isde ceux qui, dans le pays,, soiiffrent de 
la misèrë. . ’

M. Schulthess, Conseiller fédéral, répon
dant à une question de Grimm, déclare que 
nous avons exporté non . pas sept cents: 
wagons, mais 150,0 wagons de foin, mais 
ceci pour avoir du fourragé, artificiel. Nous 
avons ainsi agi en bons commerçants.

Constatons que dans, les conférences d ’in
téressés, les prix ont été fixés d ’accord avec 
les représentants des consommateurs. Leg 
questions sont très complexes, et des bruits 
singuliers circulent dans le public.

M. Billeter se déclare satisfait de la ré
ponse du Conseil fédéral.

Régie (tes alcools
vo Foi?Jallaz (Vaud) et Grieshaber
(bchaffhouse) rapportent sur la gestion et 
les comptes de la régie des alcools en 1914. 
M.Fonjallaz remarque que, lorsqu’on discu
tera la motion Naine et le postulat Chuard 
réclamant la suppression du privilège des 
bouilleurs de cru, il faudra songer à trour 
ver une meilleure utilisation du marc et des 
fruits

Graber estime qu’on Jurait dû profiter 
des difficultés d’importation pour prendre 
des mesures énergiques contre l’alcoolisme 
Au lieu de cela, onl'a accordé à des particu
liers des licences d ’importation. On a  nus 
l’intérêt fiscal au-dessus de là lutte contre 
l’alcoolisme. La tendance fiscale de la ré
gie s’accentue par trop. J ’aurais préféré 
qu’on ne diminuât pas les subventions à l'en
seignement commercial pour diminuer au 
contraire le produit de la régie.

M. Motta, président de la Confédération. 
Le but des mesures critiquées était de satisi- 
faire à certains besoins industriels et de 
maintenir nos réserves de benzine. En 1914,. 
la consommation de l’alcool est descendue 
de 3,77  à 3 .22 . Nous avons concilié des in
térêts matériels respectables, ceux des can
tons notamment, avec la restriction de l’al
coolisme. La lutte efficace contre l alcool 
se fait surtout par l’éducation.

La gestion et les comptés sont approuvés.
Séance levée à midi et demie.
Lundi à 5 heures: Motion Walther, in'J 

terpellation Balmer.
 :  I—  ♦  m  ------------------

NOUVELLES SUISSES
La frontière allemande est rouverte. — De

puis hier matin à 11 heures, la frontière 
est rouverte, par Constance, Friedrichshafen 
et Lindau. ________

BERNE. — Incendie à 'Meiringen. — Ce 
matin par un fœhn violent, trois maisons ont 
été la proie des flammes à Meiringen. On 
ignore la cause du sinistre.

SOLEURE. — Incendie. — Un incendie 
a éclaté la nuit dernière dans la tunnel 4e



base du Hauenstein. Les échafaudages ont 
été détruits. Pas d'accident de personnes.
Les dégâts matériels sont importants.

VAUD. — Noyade. — Un pêcheur de 
Villeneuve a retiré du lac, près du château 
de Chillon, le cadavre d’une dame Ammet- 
ter, de; Territet, tombée dans le lac samedi 
soir entre la gare de Veytaux et le château, 
dans des circonstances non encore établies:

JURA BERNOIS
BIEN  NE. — Conférence Golay. — C’est 

devant un auditoire assez restreint que notre 
camarade Golay a développé sa conférence 
intitulée «Faut-il être révolutionnaire? E t 
pourquoi ? »

L’Orateur, après nous avoir démontré ce 
qu’est la société actuelle reposant sur la 
propriété privée, l’état bourgeois et le mili
tarisme, arrive à se demander si le socialis
me doit être un ' mouvement simplement ré
formiste, ou au contraire s’il doit être essen
tiellement révolutionnaire. Il est évident 
qu’iî  y a des réformes à accomplir, car le 
prolétariat ne peut pas vivre exclusivement 
de l’idéal humain que nous donne le socia
lisme; mais le parti ouvrier doit veiller à ce 
qu’il n ’accouple pas, en accomfilissant ces 
réformes, les intérêts de la classe ouvrière à 
Ceux de la bourgeoisie ; ces transformations- 
là sont nuisibles au prolétariat.

Si le parti socialiste devenait un mouve
ment purement réformiste, il échouerait la 
mentablement. Si le parti socialiste veut 
prospérer, s’il veut devenir le grand parti de 
ï ’avenir, il doit être révolutionnaire.

Mais ne nous contentons pas seulement de 
formules révolutionnaires ; ce qu’il nous 
faut, c’est de l’action.

A tout instant nous nous déclarons anti
militariste; mais si nous voulons être consé
quents avec nos principes, il faut les mettre 
en pratique.

Merci au conférencier pour son intéressant 
exposé.

Les élections à St-Imier
Procédés radicaux; propretés de la dernière heure
Partout les mêmes, partout les mêmes 

procédés, du moins si l ’on veut identifier 
un parti tout entier avec ceux qui ont la 
prétention de le représenter officiellement. 
Passons sur les congratulations réciproques 
de ces messieurs dans le u r  manifeste, mais 
retenons cette phrase qui est une insulte à 
l’égard de la classe qui a souffert et qui 
souffre encore des. misèrjes engendrées par 
la guerre:

«Le parti socialiste laisse à ses électeurs 
le choix d ’accepter ou de rejeter le bud
get. Serait-il mécontent de ce que la Com
mune a dépensé une centaine de mille francs 
en secours de gu£rfe?~»

M. J. César, principal signataire du mani
feste radical, cette phrase est de vous.

Vous seul êtes capable de cet acte que 
nous ne voulons pas qualifier. Des ouvriers 
ont souffert, ont vu la faim et les privations 
s’installer à leur foyer et maintenant que 
l'on n ’ose plus nous servir la grotesque ifable 
du peuple de frères, maintenant qu’on a jeté 
Je masque, on reproche aux victimes le lé
ger soulagement apporté à leur atroce mi
sère ! ! ! On leur reproche Le morceau de pain 
souvent amer des humiliations subies ! 1 !

Dites, M. César, est-ce votre argent qui 
leur a été donné? N ’est-ce pas nous, ou
vriers qui payons la grosse part de cette 
dette? Car pour nous, l ’impôt, comme la 
pite de la yeuve est pris sur le nécessaire, 
tandis que  mais n ’insistons pas.

Donc, M. le président du Parti radical, 
cette phrase est une malhonnêteté, elle est 
une insulte gratuite, elle est doublement 
malhonnête, parce que, chez un homme qui 
a reçu votre éducation, la main droite de
vrait <gnorer ce que fait la gauche.

Nous laissons à l’opinion publique le soin 
de vous juger.

Parti Socialiste, St-Imier.

La valeur des partis radicaux
A  la suite de l’affaire Leuba, un citoyen 

radical pose la question au petit avocat ra 
die al de notre ville.

One pensez-vous des radicaux de La 
Ch;i ux-de-Fonds ? Le parti radical neuchâte- 
! iis. répondit-il, est trop jeune, il n a i as 
d ’expérience; ce ne sont pas des radicaux.

A mon tour, je ferai aussi une demande 
au petit avocat; à Berne que font-ils les ra 
dicaux de l’Exposition ? Ils sont pourtant 
plus âgés que les Neuchâtelois, et pourtant 
il s’en est passé de belles, là-bas, n ’est-ce
P  i -  ?

St-Imier même, trouvez-vous qu’ils 
so n t tellement avancés comme mentalité ? 
pas tant que cela: car dans leur ardeur à 
vouloir s’attirer des suffrages, ils distribuent 
manifestes et bulletins de vote aux _ illettrés, 
aux assistés, à une toute de gens qui •• vont 
pi:s électeurs.

Non. les radicaux sont partout les mêmes; 
ou alors si, dans le canton de Neuchàtel. 
le parti est trop jeune, je trouve, d ’autre 
tre part, que le parti bernois est déjà en en 
fance, et pas très loin du décès.

Ouvriers de St-Imier, continuez de voter 
avec le parti radical, tirez à la corde qui 
yous étrangle. Gaf.

ST.-IM IER. — Conseil municipal. — 
Séance du 14 décembre 1915.

Le Conseil approuve les prescriptions, pro
posées par la commission d ’école primaire, 
qui figureront en tête du carnet d ’écolier et 
dont chaque élève devra être porteur. Le j 
Conseil déclare ces ‘dispositions applicables i 
à tous les enfants de St-Imier en âge de | 
scolarité.

Par lettre du 10 courant, l’ingénieur d 'a r
rondissement, M. Zollikofer, adresse au Con
seil un devis détaillé pour l ’établissement de 
rigoles pavées à la rue des Marronniers. Ce 
devis est transmis à la commission des tra 
vaux publics, avec prière de l ’étudier et de 
faire rapport.

M. le maire fait rapport sur le? délibéra
tion? du Comité de l ’U n io n  des villes suis
ses, qui a  eu ufîe séance le 8 courant à 
Berne.

Le Conseil décide qu’à partir du 15 dé
cembre jusqu’au 2 janvier 1916, la ferme
ture des cafés, et auberges est fixée à mi
nuit.

Une amende est infligée à un lïabitant de 
la montagne pour mauvais traitements en
vers les animaux (cheval).

— Cinéma Palace. — Allez voir le pro
gramme extraordinaire dimanche et lundi, 
au Casino; le grand film d ’actualité de la 
guerre, «la Patrie avant tou t>7, en 3 parties, 
a lui seul vaut la peine d ’être ,vu. « Liaison 
fatale » est un film de la Maison Savoia, de 
Turin, très dramatique, en* 4oarties. L 'A c 
tualité de guerre et «Rigadin célibataire* 
font un programme des mieux- composés.

CANTON DEJYEUCHATEL
La danse.— Le Conseil d ’Etat, faisant 

suite à la requête qui lui a été adressée le 
8 octobre écoulé, a décidé ce qui suit:

1. A l’occasion des fêtes du Nouvel-An, 
les danses publiques pourront être autori
sées dans le canton pour deux jours, soit 
les 1er et 2 janviers orochains.

2. A partir de 1916 et pendant la durée 
de la guerre actuelle, les instructions du 
département de police sur les danses, du 20 
décembre 1910, sont modifiées en ce sens 
que les cafetiers pourront organiser six dan
ses publiques par an, sous réserve, bien en
tendu, que la permission soit demandée cha
que fois à la préfecture du district.

BOUDEVILLIERS. — Recensement. — 
La population au 1er décembre est de 548 
habitants pour 525 à pareille époque en 
1934: augmentation 23. Il a  été enregistré 
358 Neuchâtelois, 158 Suisses d ’autres can
tons et 32 étrangers; 23 horlogers, 71 ag ri
culteurs et 98 personnes occupées à d ’autres 
professions ; 60 soldat^ et 35 citoyens non 
incorporés et soumis à la taxe .uiütaire.

FLEU R IER . — Assemblée. — Assemblée 
des conseillers généraux, lundi 20 décembre, 
à  8 h. Va du soir, au Collège du Grenier.

Ordre du jour: Celui de la  prochaine séan
ce du Conseil général. Par devoir.

Le Comité de Section.
— Cambriolas, Dans la nuit de same

di à dimanche probablement, des cambrio
leurs se sont introduits dans l’Hôtel Beau-' 
Site, situé à La Raisse, près de Fleurier, 
cet hôtel est fermé pendant l’hiver.

Les voleurs, pénétrant par une porte de 
derrière, enfoncèrent une vitre, déboulon
nèrent soigneusement un panneau et péné
trèrent dans la cuisine où ils firent main-; 
basse sur quelques casseroles de cuivre, 
pour une valeur d ’environ 150 fr. Plainte a 
été portée.

LE LOCLE
Notes d’un passant: Les exploits des Jeu

nes libéraux. — Mes lecteurs se r-ouviennent 
sans doute que, depuis quelques mois, je fais 
partie de la Jeunesse libérale. Les gants de 
peau ont fini par habituer mes mains de ser^ 
rurier et ma tenue distinguée a tait de moi 
un parfait bédouin.

Mais ce à quoi mes sentiments d ’ouvrier 
ont de la peine à se modfcler,,c’est aux noces, 
laïques et obligatoires, des Jeunes libéraux.'

Décidément les cris auxquels toutes les; 
oreilles des habitants du Crêt-Vaillant sont 
aujourc! hui habituées — parce que leur 
tympan est crevé —, sont encore petits 
faits à côté des actes mystérieusement ac
complis chez les amis radicaux.

Il paraît que là, on est pas très contents 
de ces survivants de l’ancienne noblesse du 
roi de Prusse.

On a crié, braillé, et finalement on raconte 
que l’on a mis en chope bien autre chose que 
de la bière!

Bref, il n ’est rien en ce moment qui court 
mieux la rue que ce petit scandale des Jeu
ne? libéraux au cercle des Postes.

Je suis allé trouver à ce sujet les grands 
chefs de la Jeunesse libérale. M. Le Pistaud 
de la Droguerie, noble die vieille souche, m ’a 
dédaigneusement affirmé, qu’il ne cornore-, 
nait pas très bien comment des jeunes gens 
aussi distingués allaient se commettre avec 
des républicains de date aussi récente. Le 
grand littérateur De la Pelle à Sardine n ’a 
rien dit, mais il a souri spirituellement:; et, 
les membres du comité ont fait des dém ar
ches pour étouffer l’affaire. L ’étouffer, c’est- 
à-dire arriver à  ce que lies socios ne com 
naissent rien de cet esclandre. Mais «est 
merlus in retus» nous dit toujours le beau 
William, c ’est à dire pour nous qui ne sa
vons pas le latin, il y a une mesure en tou
tes choses; aussi, la mesure étant pleine, je 
la verse aux amis.

Zig.
P.-S. — J ’ai voulu donner ma démission, 

mais ic dois déposer mes gants de peau au 
comité.

NEUCHATEL
Le budget communal.— La commission 

financière du Conseil général, présidée par 
M. G -E. Perret, a examiné le projet de 
budget pour 1916 établi par le Conseil com
munal et l’a approuvé, à quelques détails 
près. Elle présentera lundi au Conseil géné
ral une série de postulats dont l’un invite 
le Conseil communal à établir une taxe sur 
les spectacles, concerts, etc. Ce serait le

«droit des pauvres» en usage chez nos voi
sins de France.

Le rapport établi oar M. A‘. Studer, pré
voit un excédent de dépenses de 568,418 
francs 35.

L A  C H A U X -D E -F O N D S
Parti sociaiiste

Assemblée générale lundi 20 décembre, 
à 8 h. 15 du soir, à l’Amphithéâtre du 
Collège primaire.

Ordre du jour: Affaires communales.
Commissions et militants

Les membres socialistes des Commis
sions communales et 12S militants sont con
voqués pour ce soir samedi à 8 h. 30, au 
Cercle ouvrier. 

Présence indispensable.
Conseil géméral. — Le Conseil communal 

a décidé de réunir le Conseil général mer
credi soir, avec, à l'ordre du jour, la cons;- 
titution du bureau du Conseil général, la 
nomination du Conseil communal et des 
commissions.

Référendum. — Tous les camarades dé
tenteurs de listes referendaires sont priés de 
profiter de demain dimanche pour recueillir 
encore le plus grand nombre possible de 
signatures. Ils sont avisés, en outre, qu’ils 
ont jusqu’à lundi snir, dernier délai, pour 
rendre leurs listes, à l’un ou l’autre desmem!- 
bres du Comité du parti qui se trouvera ce 
soir-là au Cercle ouvrier.

Encore un bon coup de collier, camarades l
Jeunesse socialiste. — Pour rappel, la réu- 

rion de ce soir du comité, à 8 heures, au 
Cercle ouvrier.

Chorale P« Avenir». — Répétition du demi- 
chœur ce soir samedi, à 8 heures précises, 
au Cercle ouvrier.

Groupe des gymnastes du Cercle ouvrier.
Assemblée le dimanche 19 courant à 11 h. 
du matin, au Cercle. Présence par devoir.

Le. Comité provisoire.
Pour nos soldats. —- La commission mili

taire de l’Union chrétienne nous prie d ’insé
rer les lignes suivantes:

Chacun se réjouit à la pensée de passer 
la fête de Noël che? soi, avec sa famille.

Ce plaisir, les soldats sous les armes ne 
l’auront pas.

Afin que les braves troupiers qui sont 
cantonnés dans notre ville ne se sentent pas 
trop isolés lors de!s fêtes de Noël, la commis
sion militaire de l’Union chrétienne de notre 
ville, organise .pour le 25 décembre un ar- 
’>re de Noël avec soirée, pour nos soldats.

Dans la mesure du possible, nous désirons 
leur offrir un souvenir de quelques ■.(gâteries». 
Nous sollicitons à cet effet l’appui financier 
des personnes qui s ’intéressent à la cause. 
Nous espérons que nombreux seront ceux 
qui tiennent à perpétrer la réputation de 
l’hospitalité montagnarde.

Les dons sont reçus avec reconnaissant 
ce par: MM. Ch.-A. Delimoge, Parc 8; J. 
Humbert fils, Doubs 87; E. Ledermann, 
Crététs 85 et à Beau-Site.

Prière aux souscripteurs de ne pas tarder.
L’Ecole de commerça au Théâtre. — Belle

et bonne soirée que celle offerte, hier, par 
les élèves de l’Ecole supérieure de commer
ce. Une salle comble d ’un public sympa
thique, de la verve, de la jeunesse, enfin 
une soirée telle qu’il en faudrait plus sou
vent pour nous faire oublier un instant les 
tristesses de l’heure présente.

Orchestre et chœurs exécutèrent parfaite
ment plusieurs numéros d ’une réelle diffi
culté faisant ainsi honneur au travail per
sévérant rie leurs sympathiques directeurs. 
MM. Baillods et Grosjean. Il en fut de mê
me des deux comédies, excellement données 
toutes deux et des déclamations, des solos, 
duos et trios qui révélèrent chez ces jeunes 
gens, de véritables art’stes.

Merci aux élèves de l’Ecole de commerce 
pour les aimables moments qu’ils nous 
firent passer.

P. S. Nous croyons savoir que la soirée 
d ’hier, dont le succès fut si complet, sera 
répétée la semaine prochaine. Dès que la 
décision sera prise officiellement, nous en 
aviserons nos lecteurs.

Lin beau résultat. — La vente des 
des timbres et cartes « Pour la Jeunesse» 
laisse aux œuvres de notre ville en faveur 
de l’enfance la belle somme de 2000 fr.

Au nom de ces œuvres, la direction des 
écoles primaires a adressé un merci mérité 
au corps enseignant et aux élèves des écoles.

Bienfaisance. — LTne partie de la recette, 
soit 75 fr., du dernier concert île M. Albert 
Jeanneret, qui eut lieu le 1er décembre 
écoulé, a été généreusement versée à l’œ u
vre des orphelins serbes.

Memento cfu 19.— Au Cercle ouvner, à 
8 h. %: « Blanchette », de Brieux, par 11 reu- 
nesse socialiste.

Au Théâtre, à 3 heures et à 8 h. Va: «Les 
champs de bataille de la Marne», causerie 
dei M. A. Delécraz avec projections.

Par nos annonces ont peut voir que M. 
Bassegoda a de nouveau installé un Café 
d’Espagne à La Chaux-de-Fonds. Nous ne 
doutons pas que vu sa honne et ancienne 
renommée son Café et magasin à i’Emporté 
reprendra sa vogue de jadis. H. 22,985 C.
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LA G U E R R E
FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE

Communiqué français
Bombardement réciproque

En Belgique, lutte à coups de bombe danâ 
le secteur des Dunes.

Quelques contacts entre patrouilles au sud 
du fortin de Givenchy, entre la Somme et 
l ’Oise.

En Champagne, à l ’est de la butte de Le, 
Mesnu. le bombardement de nos tranchées 
a été arrêté par la riposte de nos batteries.

En Lorraine, canonnade assez vive des; 
deux artilleries sur le front Nomény-Aul- 
nois.

FRONT BALKANIQUE
Communiqué allemand 

Biélopolié prise d’assaut
Ue grand quartier-général communique le 

17 décembre:
«Biélopolié a été prise d'assaut. Nous 

avons fait plus de 700 prisonniers.»
—  --------------- rnim ♦  0»  -----------------

LES D É PÊ CHÉS
Les marchés de guerre

PARIS, 18. — La Chambre a terminé vendredi 
la discussion des interpellations sur les conditions 
onéreuses de certains marchés de guerre par l ’ap
probation d’un ordre du jour, accepté par le gou
vernement, décidant la nomination d’une commis
sion pour la révision des marchés de guerre.

Situation inchangée en Orient
PARIS, 18. — (Officiel du 17, à 23 heures) :
Au cours de la journée, canonnade assez vive 

sur l'ensemble du front. En Belgique et en Artois, 
notre artilerie, avec l’artillerie englaise, a exécuté 
des tirs sur les tranchées de l’adversaire.

En Champagne, nos canons ont éteint le feu de 
plusieurs batteries allemandes au nord et à l'est 
de Massiges.

Dans l'Argonne, au nord de Malancourt, nous 
avons pris sous le feu de nos pièces un convoi en
nemi.

Dans la région du Bois Le Prêtre, notre tir a 
causé des dégâts importants aux organisations 
ennemies.

Deux de nos avions de bombardement ont lancé1 
hier une vingtaine d'obus de gros calibre sur la; 
gare de Metz-Sablons dans la nuit du 16 au 17.

Armée d'Orient. — La situation demeure in
changée sur tout le front.

La grande misère de Nisch
LONDRES, 17. — Le correspondant du 

«Morning Post» résume un télégramme en
voyé de Nisch par le journaliste hongrois; 
Adorjan qui est l ’hôte de l’état-major bul
gare.

Ce télégramme est une déchirante des
cription de la misère profonde de la popu
lation de la capitale serbe. Les Bulgares! 
ont saccagé presque toutes les maisons et 
n ’ont épargné que celles, assez nombreuses, 
9ur la porte desquelles on avait affiché par 
les soins de la Croix^Rouge américaine, un 
écriteau portant le mention «American pro- 
perty ». Quelques magasins ont également 
été protégés par cette inscription magique; 
les autres ont été dévalisés.

La population meurt littéralement de 
faim ; le pain manqué, les pommes de te r
re aussi. Toutefois, personne ne se plaint, 
les citoyens, pâles et hagards, errent dans 
le;, rues, mais leur visage n ’exprime que de 
la dignité et du mépris. A sept heures du 
soir, la ville est déserte: aucune lumière 
ne perce des fienêtres, car le pétrole et les 
bougies manquent comme tout le reste.

Le préfet bulgare a déclaré au corres
pondant que la population n ’est pas hos
tile parce que les hommes ont été internés 
et les femmes sont averties que route tenta
tive.de révolte sera punie de mort. Le préfet 
a admis que la misère est atroce; il est im
possible de se procurer du pain, du beurre, 
des œufs, du lait; la viande commence éga
lement à manquer. II faut ajouter que de
puis le premier jour de l’occupation, les bil
lets de banque serbes ont perdu toute valeur 
et les pièces d ’argent n ’ont que la valeur 
intrinsèque du métal qu’elles contiennent. 
Au consulat autrichien, le correspondant a 
vu une foule composée de plusieurs centai- 
taines de femmes, de vieillards et d ’enfants 
à demi-nus, tremblants de froid et de faim, 
qui demandaient du pain.

Collision de trains: 10 tués
LONDRES, 17. — (Havas.) -  Près de 

Southfields, dans la matinée de vendredi, 
une collision s’est produite, par suite du 
brouillard, entre un train vide et un îr'ain de 
voyageurs. Les débris ont pris feu. 11 y a 
cinq tués et une cinquantaine de blessés.

LONDRES, 16. — Dans la collision de 
train de Southfields, il y a eu dix tués 
dont une femme.
Encore un zeppelin détruit près de Namur

LONDRES, 17. -  (Havas.) -  Suivant 
des journaux d ’Amsterdam, un voyageur a r
rivé à Roosendaal et provenant de Bruxel
les rapporte qu’un zeppelin a fait explosion 
mercredi dernier près de Namur. Tout l'é
quipage a été tué. L’explosion est due à 
une défectuosité du moteur. Le zeppelin fai
sait route vers Ypres, avec un grand nom
bre de bombes.

Trois paysans, témoins de l'accident, fu
rent envoyés en Allemagne pour éviter leurs' 
bavardages.

Un submersible allemand coulé
MILAN, 17. — On apprend qu’un^sub

mersible allemand a été coulé près 'de



Suchard sous séquestre
PARIS, 18. — (H avas). — Sur la réqui

sition du parquat, le président du tribunal 
civil vient de rendre une ordonnance m et
tant sous séquestre les intérêts de ÎVJ. Kjarl’ 
Russ dans les succursales de la Société suis- 
so-française Sucharcd. M. .«Karl Russ, gen
dre de M. Suchard et directeur de la sociéj- 
té, est de nationalité allemande. Le séques
tre aura les pouvoir? nécessaires pour éten
dre les effet die sa mission à tous les autres 
intérêts allemands de la société.

Les Serbes
LO N D R ES, 18. — Le «D aily Télégraphia 

apprend de Rome que lie gouvernement des

Etats-Unis a' ordonné à' son ambassadeur 
à Rome d ’affréter tous les bâtiments dispo
nibles pour amener, aux fjais de l’Améri
que, en Italie les réfugiés serbes se trouvant 
en Albanie et dont la situation est ala r
mante.

Secousse sismique
ZURICH, 17. — L’observatoire sismolo

gique suisse de Zurich a enregistré le 17 
décembre, à 2 h. 15 du matin, le commen
cement d’un tremblemjent de terre dont le 
foyer doit se trouver à une distance de 
15,000 kilomètres.

Las banques du Tessin
LOCARNO, 17. — Le prêteur de I!ocar-

no a: déclaré la faillite 9e Henri Bacilieri,
ex-directeur de la Banque cantonale, co
accusé dans l’affaire de la Banque canto
nale.

Avis trè* important. — Par suite du 
manque des fils et cotons bruts dans les 
filatures suisses et étrangères, la rareté  
de toutes les m atières prem ières e t la hausse 
énorme et continuelle qu’elles subissent, je me 
verrai obligé d ’augm enter proportionnellement 
la plus grande partie de mes articles aussitôt que 
les stocks encore achetés dans des conditions 
normales seront épuisés. Je  tiens pourtant à bien 
spécifier ici que l’application d ’un nouveau tarif

H -  -  ggggg
ne constitue nullement pour moi une nouvelle
source de bénéfices mais n’est absolument que 
la conséquence d ’une situation pour laquelle 
il n ’est pas à prévoir d ’amélioration pour très 
longtemps.

Je  ne peux donc qu’insister tout particulière
ment sur les réels avantages que je peux encora 
offrir pour un certain  temps et engager vivement 
toute ma fidèle clientèle à faire ses achats en 
toileries sans aucun retard.

Se recommande, Jules BLOCH, Magasins de 
blanc A la Ville de Mulhouse, Chaux-de-Fonds, 
Léopold-Robert 47.
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Toujours 
l e  mieux assorti 

depuis les 

meilleur marché
a u : 8607

plus soignées

Adler
Léopold-Robert, 51 

La Chaux-de-Fonds
Ouvert le dimanche

Chambres.

C e  s o i r ,  à 8 heures et demie

r  -  • •
de la

Grand drame moderne Grand drame réaliste

L’INDUSTRIE DE LA SOIE AU JAPON
Splendide film  docum entaire  en 2 actes e t couleurs

Prix réduits TW®" Prix réduits

DIMANCHE, à 2 heures et demie, Grand spectacle pour Enfants et Familles
Program m e spécial approuvé p a r l’au to rité  scolaire.

Le spectacle hab itue l pour les grandes personnes com m encera à ‘k  heures 8795

Malaga ouvert depuis fr. 1.80 le litre .
Malaga doré  ou no ir, bouché, dep. fr . 2.50 le lit. 
Madera vieux, bouché, depuis fr . 2.50 le litre .

A VINS DE TABLE ET VINS FINS I
A  L ’E M P O R T E R

8 Tin rouge ex tra  des Pyrénées, à 70 c. le litre .
Vin rouge ex tra  vieux R osillon, à 80 c. le litre
Tin rouge ex tra  vieux des Pyrénées, à fr. 1.— 

le litre .
Tin rouge de 3 ans R ioja, ex tra  fin, à (fr. 1.20 

le  litre .
Tin blanc Vaudois, trè s  vieux, à  fr. 1 .— le litre .
Tins Ans po u r ap éritif  ou dessert, avec litre  

compris.

Marsala vieux, 
Moscatel vieux, 
Rando vieux, 
Xérès vieux, 
Oporto vieux,

2.50
3 . -
3.—
3 . -
3 . -

K listeln et G ren a ch e  à fr. 1.80 le  litre.

I

Les Vins ROUGES DE TABLE peuvent être livrés également en fûts, 
depuis 30 litres. — VINS FINS en f û t s ,  depuis 16 litres, à raison de Fr. 1.50 
par litre, soit depuis Fr. 24.— (Tonnelet compris).

H-37560-C 8787

On porte à dom icile ou expédie partout

Se recommande, José Sans E, CAFÉ BARCELONA 
- La Chaux-de-Fonds -

A louer 
de suite 

deux chambres contljjües, 
non meublées, entrée indé
pendante. Belle situation 
p r é s  de la Poste et de la 
G a r e .  — S’adresser au bu
reau du journal. 8754

Pour cause imprévue
m eubles con tenus au rez-de-chaussée 
à d ro ite  rue Léopold-R obert 82, so it 
une cham bre  à coucher Louis XV à 
deux lits  ju m eau x , une cham bre  à 
coucher R enaissance .à  un grand  lit, 
une  salle à m anger noyer ciré , ainsi 
que d ivan, secrétaire , verticorv , et 
quelques au tres  m eubles.

S’ad resser pour les voir, ru e  Léo- 
poJd-R obert 82, au 1er étage. 8775

Â VPn/lrH Pour  cas to u t ù .fà it im- 
ÏGIIUIC prévu un  superbe  DO- 

G!’H d ’I ’lm , âgé de 8 m ois, trè s  p r o 
pre. provenant d 'u n e  m eilleu re  m ai
son <rAllemagne. Pédigré. P ressnnt. I 
S îHh-esser le m atin , Parc  102, au 3“ * 
a c! ro i le . 8767

On demande à acheter
coudre, m arque Davis. — Adresser ! 
les offres avec prix à Mme M. T issot, ■ 
rue du Pont 8. Le Locle. 8714 i

RpnpÇÇDIKP se recom m ande pour 
n ts p c ib e u ie  du travail à la m aison 
ou des journées. — S 'adresser chez | 
Mlle lian tliier. rue de la Paix (il, au ' 
:tme étage, à d ro ite . 8717 j

' i

Remomeurs i
dem andes pour 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 lflllftP P °u r  époque i  convenir, 
1UUC1 Jme étage, 4 pièces, «U sine, 

dépendances, eau , gaz, é lectricité  ins- 
buanderie, sécho ir, au  cen tre  

" eJ,a ville. Prix  540 f r ., eau com prise.
S adresser Pare 9, 2me «âge. H.Wi

..... .

ARTICLES DE MÉNAGE
en tous genres

ÉTAGÈKES DE CUISINE 
CRISTAUX - VERRERIE

L. TIROZZI
Léopold-Robert 21 :: La Chaux-de-Fonds

GARNITURES de Lavabos
Choix incom parable  en

DÉJEUNERS - DINERS
Faïence e t Porcelaine 8774

■ ' '  ' tÿ

S  Hai es Centrales
Com estibles 3793

PERCHËTTES
il 9 0  e t .  le iei-io

Ch. Courvoisier-Moritz
Magasin „GLORIA“

Place Fontaine Monumentale
possède to u jo u rs  le plus grand choix en

Régulateurs et Réveils
Montres ponr Daines et Messieurs

Métal, A rgent e t O r 8796

Bracelets Bracelets
Bijouterie Orfèvrerie

Articles sans concurrence Prix les pins bas

R éparations en  to u s g en res
©tiwert 1m  d t tn u e h c s  de décem bre 

Envoi» A choix an dehors. T é l é p h o n e  1 5 .0 8

Mandolines
Violons
Guitares
Zithers

etc., etc. 8791

à  des prix très avantageux
Au

M agasin d e  M usique

27 N u m a - D r o z  27
H. WITSCHI - BENGUEREL

5 ^ ®
— Bijouterie —

Vient d ’a rriv e r un  grand choix de 
BIJOUTERIE 8794 

or e t argent contrôlé 
doublé or de p lusieu rs qualités

R éveils et R égulateurs
On se charge de tous les rhabillages 

d ’horlogerie  et de b ijou terie

UNA TSCHUMi
Bue du Midi 14 ST-IMIEB

PlfflitPO A vendre nn pupitre noir rupiire. (6 fr.). _  S’adresser rne des
Bassets 68, au 2me étage. 8748

MAGASIN DE MUSIQUE ET D’INSTRUMENTS
R . REINERT, Luthier

L a C lia u x -d e -f  o m is

Grande varié té  :CORDES E T
A C C E S S O I R E S Archets 

Etuis 
Fourres 
Lutrins 

Porte- musique 
Métronomes

Cordes
renommées

Rue Léopold-Rohcrt

Choix superbe :
Violons 

Violoncelles 
Guitares 

Mandolines 
Zithers 
Flûtes

Tous instrum ents ! 
Tous accessoires

P rix  e t  q u a l i té s  s a n s  c o n c u r r e n c e

A yant acquis la cave de vins et de liqueurs de feu Simon 
Lévy à La Chaux-de-Fonds, si avantageusem ent connue, je

R rends la liberté  de vous offrir, en vue des fêtes de Noël et 
fouvel-an, des caisses assorties de 12 et 24 bouteilles en 

vins de première qualité seulement et franco votre gare 
depuis 12 bouteilles: — Ainsi je vous offre :

Vins rouges (Verre perdu)
M oulin-à-Vent, fr . 1.50; Médoc, fr. 1.90; R ioja, fr. 1.25; Bordeaux, fr. 1.50; 
V osnes R om ané, fr. 2.90; Baligant, fr. 4 .— ; A rbois, fr. 0.95 ; Ju lién as, fr. 1.20.

Vins blancs «Verre perdu)
Pou illy , f r . 1.70; B arsac, fr. 1.80; Sau terne de Californie (1894) fr. 1.50; Vin 
de la Côte, fr . 0.85 ; C ham pagne C handon, la  b ou t. fr . 7 .— ; C ham pagne 
C handon, la  dem i-bou t., fr. 3.50 ; M ousseux d ’E p ern ay , la  dem i-bout. fr . 2.80.

V i n  doux (le lltere, minimum S lites)
M uscat de Sam os, fr. 1.50; V erm outh  de T u rin , fr. 1.50; Malaga doré  e t b ru n , 
fr . 1.60 ; M arsala F lo rio , fr . 1.75 ; M uscat de F ro n tig n an , fr; 1.75 ; Cassis, f r . 2.25.

Je  se ra is  d isposé  à  t r a i te r  p o u r les v ins su iv an ts  en  fû ts, te ls  que : 
Bordeaux, Moulin-à-Vent» Sauterne de Cali*Fleurie, nui 

fornie (blanc). 
8789 Se  recom m ande,

G. THŒNIG, Courtelary.

Vannerie * Brosserie » Boissellerie 
Place du Marché R. ROBERT- TISSOT i, Rue Neuve, 4

Maison fondee en 1886
Beau choix d’El rennes utiles Beau choix d’Etrennes utiles

JEUX- JOUETS
C h em ina  d e  fe r  

OO C h ev a u x  à  b a la n ç o ir e s  OO 
OOOO C h a rs à r id e l le s  OOOO  

L u g e s  D a v o s

M e u b le s  d ’e n fa n ts  
B e r c e a u x  OO B e r c e lo n n e tte a  
P o ta g e r s  -  A r t ic le s  d e  c u is in e  

Jeu x  d iv e r s
E S C O M P T E  5  % 8761

GROS DETAIL

i  Vins et Liqueurs

i  B. BÂSSEGODÂ
m  Rue de la Paix, 6 9  :: CAFÉ D’ESPAGNE

Bl
Maison de to u te  confiance fondée en 1873 

Im p o rta tio n  d irecte

Hm
n

Excellents Vins de table, rouges et blancs 
Spécialité de Vins fins de France, d'Espagne 

et du pays 
Malaga, Madère, Oporto, Mistela, Cerez 

Moscatel
Bordeaux, Bourgognes, Champagnes 
Liqueurs et Eaux~de~Vie de marque

Tous nos vins sont garantis d’origine et naturels

M agasin  p o u r  la vente  à  l’e m p o r t e r

B B

Livraisons û domicile par paniers e t lût s «le toutes 
grandeurs. H22985C 8797

Pain de Poires
de tou tes g randeurs

Pain de Fêtes
(Stollen) H22951C

P Â T É S  f r o i d s

Grand choix de Desserts
Vol-au-vent. Tons genres de Tourtes 

e t Vacherins

A la Pâtisserie Genevoise
Rue du Puits 1 8780

VtlklAII ®°n vi° l°n i  vendre, faute I1U1UU. d’usage. Bas prix. — S’adr. 
rue du Parc 86, au 3me, à gauche.

■8718

Rue du Collège, 25
Samadte e t jou rs  suivant*

extra belle viande
d ep u is  7 0  e t .  !e dem i-kilo

san s os 8780
Se recom m ande,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Vve E. S ch n e id e r-B en o it.

Â vend ra  une petite table ronde, 
■G1IU1G poUr enfants, & l’état de 

neuf. - S’adresser rue du Stand 10, 
au plainpied, St-Imier. 8722
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Société Anonyme des Grands Magasins

Grosch & Greiff I
L A  G H AUX-DE-FO NDS 8782

de notre Liquidatii
Occasions uniques dans tous les rayons

Nos magasins seront ouverts les Dimanches 19 et 26 Décembre, de 2 h. à 6 heures do soir

A l’occasion des Fêtes !
I Le soussigné offre au  pub lic  u n  vrai régal, co n sistan t en a sso rtim en t d ’un bon choix de v ins fins e t ne
p lan q u era  n i des v ins e t sp iritu eu x  exquis, H i s t e la  e t  G r e n a c h e ,  en V in s  r o n g e s  v ie u x  de 5 e t 6 an s de  
bou teille , A s ti , C h a m p a g n e ,  e tc ., e tc . Le choix e st le  su ivan t :

Un Panier assorti dé
10 bouteilles

4 bouteilles Rouge choix 5 et 0 ans 
1 bouteille Mistela 
1 bouteille Grenache 
1 bouteille Xérès, très vieux
1 bouteille Rancio, très vieux
2 bouteilles Neuçhâtel blanc, 2 ans 
10 bouteilles, Net fr. 12.—

12 bouteilles 
4 bouteilles Rouge, choix 5 et 6 ans 
2 bouteilles Mistela 
1 bouteille Grenache 
1 bouteille Xérès, très vieux
1 bouteille Rancio, très vieux
2 bouteilles Neuçhâtel blanc, 2 ans
1 bouteille Asti champagne supérieur 
12 bouteilles, Net, fr. 15.—

On porte à domicile On expédie dans toute la Suisse
P riè re  d e  ne pas a tte n d re  au  d e rn ie r  jo u r  p o u r passer la com m ande, ceci dans votre in té rê t, car les 

Vins vieux do iven t de. p référence ê tre  laissés reposés 2 ou 3 jo u rs  chez vous. Tous les a rtic les m entionnés son t 
de p rem ie r choix e t g a ran tis  n a tu re ls . Se recom m ande, H37559C8788

JOSE SANS E Café Barceloiia
L A  G H A U X - D E - F O N D S

m

Assurance-Vie. P̂ X e ZT™.
vous auprès de  la  « Patria », qu i 
e s t une société su isse, basée su r  le

frincipe  de  l«< | n u t u a l l t é  a b s o -  
n e . Pas d ’en trée  p b u r les abonnés 

£ « L à  S en tin e lle» . — -S’adresser à  
P .  H u m b e r s o t ,  La Jà lu se , L e  
l a o c l e .  > 8098

A | . „ . p  de su ite  ou p o u r  époque à 
ÎUUCI convenir, rue  de la P ré 

voyance 92, ap p artem en ts  m odernes 
de 2 e t 3 cham bres e t dépendances, 
co u r e t g ran d s ja rd in s  potagers. Prix  
m odérés. — S’ad resser à  M. H enri- 
W fm a Jaco t, g é ran t, ru e  P h il.-H enri 
M atthey 4 (Bel-Air). 8538

Â BPnrirP d’occasion une belle 
IG11U1C m achine à coudre Singer, 

45 fr. ; une m achine à  rég ler P e rre t, 
15 fr. ; un  canapé rem is à neuf, 50 
f ra n c s ;  deux" tab les , une  tab le  de 
n u it e t une  ly re  à gaz. — S’ad resser 
chez M. Fi itz  M archand-H uguenin, à 
Sonvil'er. 8731

Nos magasins seront 
ouverts les dimanches 
après midi 19 et 26 
décembre, de 2 à 6 h.

mm
P ou r vos achats

fElr e i e s  Utiles
voyez nos Grands Choix:
et nos P r ix  excep tion n elle

m ent in téressan ts 8750

AU PROGRÈS
Vis-â-vis de la Poste

A R TIC LES PO UR M ESSIEU R S

Malgré le manque général de chaussures 
notre grand magasin est complètement 
assorti en tout genre. Demandez notre 

catalogue I

6368
O, F. 10516

Rod. Hlrt & «Ils 
Lenzbourg.

CERCLE OUVRIER 1«r MARS 15

Dimanche 19 Décembre ̂ 1915
à 8 heures précises

Grande SOIRÉE Théâtrale
donnée p a r 8766

La Jeunesse  Socialiste
AU PROGRAM M E

BLANCHETTE
Com édie d ram a tiq u e  en 3 actes p a r DE BBYEN

Entrée 20 et. Cordiale invitation Entrée 20 et.

S N e N O M M â M O N e N O
Cinéma Palace, Casino - St-lmier

DIMANCHE et LUNDI

Succès — E pisode de la  guerre  1914-1915 — 3 parties

LIA ISO N  FA T A L E
m G rand d ram e en 4 parties 8765

1, Rue du Puits, 1 Téléphone 15.49

Services de Table en tous genres

COUVERTS métal blanc et argentés
Articles de fantaisie

S°/o  Escompte Heocbâtelois S %

8745

F. GRUET-VU1LLE.

OFFRE DE LIQ U EU R S
A L’EM PORTÉ

Cognac façon et Cognac vieux et fine champagne 
Rhum façon et Rhum vieux naturel 

Marc façon et Marc vieux et de Bourgogne 
Kirsch façon et Kirsch vieux pur 

Eau-de-vie de pommes pure, à 2.50 le litre (litre compris) 
Les autres qualités à des prix réduits

Pour les Gafetiers, prix spéciaux. Se recommande, 
H-37670-C 8786 JOSÉ SANS E, Café Barcelona.

OCCASIONS OCCASIONS

Mesdames!
Vu la continuation de la guerre, et pour arranger 

chacun, j’offre un très grand choix de CORSETS, 
dans toutes les tailles, cédés à des prix extra bon 
marché. 879o

CORSETS de GROSSESSE, Soutiens-gorges 
Plastrons

CORSETS SUR MESURES
A des prix ex tra  lion m arché

SERVICE D’ESCOMPTE NEUCMATELOIS

Se recom m ande.

Mme Steudler-M oritz
Plies Neuve 10 - Place du Marché

□□□□□□□□□
Casino-Théâtre du Locie
Portes, 8 h. Rideau, 8»/» h.

Sam edi Ie r Ja n v ie r  1916

Représentation ExtraorÈaire
pour Fam illes

donnée p a r la Société .littéraire

THÉÂTRALE OUVRIÈRE
Directioi : G. Tsckuz. - ta* am 

Au Programme

L e

Dram e en 6 actes, don t 1 prologue
p a r It. B ringer et G. Bennes.

En soirée, le spectacle se te rm in era  
p a r un

Tableau vivant des 30 personnages
costum es et coiffures du 17» siècle

Prix des places i
Balcon et cordon, 2 fr. Galerie et 
fauteuil d ’o rchestre , 1 fr. 75. P a r 
te rre  num éro té , 1 fr. sO. P arterre  

sim ple, 1 fr.

Le môme jour, aprAs midi
Portes. 1 '/* h . B ideau, 2 h.

Matinée pour les Enfants
P arterre , 5 0  e t .  Galerie, 8 0  e t .

Location p o u r les deux rep résen ta
tions : Balcon, Galerie et Fauteuils, 
au m agasin de m usique Pingcon e t 
Q uartie r. — P a rte rre  num éro té  et 
sim ple, au  m agasin de cigares Vuille.

Program m e officiel, ! •  ccat. j

I
Lampes électriques 1
choix dep. fr. 1.50 aux plus soignées, 
p o u r cadeaux. Piles de rechange 1™ 
q u a lité  à 80 et. Am poules. — Se re 
com m ande, Edouard BAC H MANN, 
rue Daniel Jeanrichard 5, 
derrière le Tliéâtre. Après 
ferm etu re  e t d im anches, s ’adresser 
au  2““ étage, m êm e m a iso n .. 8784

Etat-civil du Locle
Du 17 décem bre , j

Déccw. — 1706. Schneider, C hris
tia n , cordonn ier, âgé de 81 ans, Ber
nois. - 1707. D uvoisin, Ju les-E douardt 
horloger, âgé de 75 ans, Vaudois.

i Renseignements utiles i
Pharm acie Coopératives 19 ci6c. :

Officine N° 1, ruo Neuve 9, ouverte 
ju sq u ’à m idi.

Pharm acie d'office i le 19 déc. : 
B ourquin.

Nota. — La pharm acie  d'office du  
d im anche pourvoit seule au servie* 
de n u it du  sam edi so ir au lundi m atin  
(de m êm e pour les jo u rs  fériés).

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 16 décem bre

D é c è s . — 2309. M oser née Bacine, 
Zéline - Aurélie, épouse de Louis, 
F rançaise, née le 25 ju il le t  1888. - 
2310. B urghartz, A nton, époux de 
Louisa née S teudler, P russien , né le 
7 sep tem bre  1877.

Du 17 décem bre 
P ro m e s s e »  de m a r l a y r .  — Sprtta-

gli, E m il - H erm ann, négocian t,-''e t 
G w alter, E m ilie-G ertrutl, s m i s  p ro 
fession, tous deux Zurichois.

D écès. — 2312. C ontiui, Enrlco- 
Secondo, fils de Davide e t de Angela- 
E lisabe tta  née Z enoni, Italien , né le 
l*r décem bre 1915. — Inhum ée aux 
E p la tu res : 99. L ehm ann née Boss, 
C atherine, veuve de Jean , Bernoise, 
née le 3 ju in  1841.

MM. les m em bres de la Soc. fédér. 
de G ym nastique Ancienne seo* 
tion so n t inform és du  décès de

Madame Adeline 'Risciiti
m ère de M. E rnest Bucliti. m em bre 
ho n o ra ire  de la société.
8792 Le Comité.

Inhumations
Sam edi 18 décem bre, à 1 heure  : 

Mme M oser-Hacine, Zéline-AuréUe, 
27 ans 4 */î  m ois, rue Léopold-Ro- 
b e rt 6 ; sans suite.

M. B urghartz , A nton, 38 ans 8*/» 
m ois, rue Daniel JeanR lchard  9 ; sans 
su ite .

Pompes funèbres
En cas de dicia

La S. A. « Le Tachyphage »
s’occupe de tou tes 1rs form alités
Cercueils

Tachyp liages
et au tres  et

Cercueils pr Incinération
A c c m o ire »  A to u t p rix  

D é m a rc h e »  g ra tu ite»  pour 
inhum ation  et incinération  
S’ad resser r u e  Frit*>Co««r- 

vofoler, 5 6  e t 5 0  a ou ru e  
N iim a -D ro z , S i .

Téléphone 4 . 3 4  8:570
De nu it : T éléphone 4.00



N° 295. — 31e année. Deuxième feuille Samedi 18 Décembre 1915

LA
Le lait synthétique

L’e « British' Médical' journal >; nous ap
prend qu’une démonstration a été faite à 
Londres, récemment, au sujet d ’une mé
thode de fabrication de lait synthétique.

Pourquoi pas? On fait bien une sorte de 
beurre, très tolérable à la cuisine et sans 
inconvénients, avec la graisse du bœuf : 
pourquoi ne ferait-on pas une sorte de lait 
avec l ’arachide ? Car c’est l’arachide qui 
joue le rôle de vachlp dans cette affaire. Cha
cun connaît ce petit fruit, qui présente la 
particularité d ’aller se développer sous (er
re, qui, grillé, est apprécié de tous et très; 
recommandé aux diabétiques, et qui, enfin, 
fournit une huile que nous consommons tous, 
sous des noms aussi variés qu’ixexacts.

Le fruit de l’arachide, auquel le ministère 
de l'agriculture des Etats-Unis a consacré 
en 1896 un excellent petit «Farm er’s Bulle« 
tin» sur la culture et les emplois de l’a ra 
chide, est très pauvre en eau, ce qui fait 
que, pour son poids, : il est extrêmement 
riche en éléments nutritifs, en matières azo
tées et en graisses spécialement; ces der
nières représentent 45 °/o environ du poids; 
total. Si l’on consulte l ’analyse donnée par 
M. J. Alquiér dans son - très utile travail 
sur «Les aliments de l’homme» .(1906), on 
voit que l’amande, la partie comestible de 
'l’arachide, renferme: 25 % de matières azo
tées (se digérant très bien d ’ailleurs ), 44 °/o 
de matières grasses et 18 °/o d ’hydroearbonés 
'(sucre, fécule). Elle est donc fortement ali-, 
mentalre.

Pour faire fe lait synthétique, on écrase 
les archides dépouillées de leur peau, on 
en fait une bouillie à laquelle on ajoute de 
l ’eau alcalinisée, de L* dextrine, les sels, 
qui se rencontrent dans le lait, on cuit et 
agite longtemps (au-dessous de 100J), on 
filtre et on traite par certains acides gras. 
S\ju bout de deux heures, l’arachide esc de
venue lait. On y ajoute alors un microbe, 
des bactéries lactiques, une race spéciale, 
notez-le, qui a été élevée de façon particu
lière pour ce lait, qui a été faite pour lui, 
par acclamâtement et adaptation, et il n ’y. 
a  plus qu’à boire. t

Comme prix de revient, le "lait synthé
tique coûte moins de la moitié du lait de 
vache. Le résidu qui reste après filtration 
est encore riche en aliments et doit être u ti
lisé.

Le lait synthétique, lui-même, a: toutes 
lès apparence du lait de vachie; il en a les 
réalités, en partie, aussi, car le lait constitue 
essentiellement en globules de graisse. Mais 
il y a quelque chose en plus, qui n ’est point 
avantageux : il a son petit goût, il a une sa
veur un peu forte, <iui pourrait ne pas plaire 
à tous. Avec du café, pourtant, ce pseudo- 
Jait serait peut-être très acceptable. Il fau
dra voir. On n ’arrive pas toujours du pre
mier coup à remplacer la nature.

Par l’immobilité le  lait synthétique dé
pose: mais il suffit d 'agiter poux; remettre 
les choses en ordre.

L ’idée est intéressante? il convient de 
poursuivre les recherchés, car il n ’y a  pas 
de raison pour qu’on n ’arrive pas à un ré
sultat satisfaisant, à un mélange qui soit 
au lait naturel ce que la margarine et ses 
sœurs sont au beurre. Evidemment les imi
tations et les produits de l’art ne vaudront 
jamais l’original et l ’œuvre de la nature, 
mais il faudra bien, pour certains usages, 
en venir aux succédanés, si l’agriculture' 
et l ’élevage ne peuvent faire le nécessaire.

(Jau/nal des Débats.)

Pages de la guerre

CHAMP DE BATAILLE
...Dans les bois, les obiis avaient allumé de lar

ges incendies. Rases m aintenant comme des pe
louses, des clairières, creusaient les taillis ; et 
d 'autres ne présentaient plus què des troncs cal
cinés. Des cadavres semaient le chem in,—  des 
Allemands et des Français mêlés par les vicissitu
des de la bataille. Leurs poses variaient : la mort 
les a saisis dans toutes les attitudes, — tels qui 
dorm aient de fatigue, etHéls qui com battaient, lès 
uns qui ne s 'a ttendaien t point à  la  surprise, ët~ les ' 
autres que les projectiles effrayaient. Il y a des 
corps déchiquetés et sanglants, des corps exempts 
de blessures apparentes et pareils à dés figures de 
cire. Agenouillés contre des arbres, des tireurs 
défunts visent encore l’adversaire, et des cada
vres mangent ou boivent. Pour le temps rapide 
de l’ultime métamorphose, les regards dem eurent 
ternes ou épouvantés et des couples ennemis, — 
doubles silhouettes bleues-rouges et grises, a r
mées de baïonnettes, — continuent de s 'entre- 
tuer.

Des blessés suppliaient : les ambulances, enfin, 
viendraient-elles ? Depuis un, deux, trois jours, 
ils enduraient leurs douleurs, la fièvre, la soif et 
la terreur de cette mitraille qu'ils ne pouvaient 
éviter. Nous leur donnions à boire, nous leur pro
mettions des secours ; et, devant cette misère, 
les plus vindicatifs soldats, ceux mêmes qui dé
siraient davantage des représailles, ne distin
guaient plus les Allemands et les Français. Des 
médecins, déjà, pansaient les plaies et rangeaient 
les blessés i  la lisière des fourrés ou dans les 
champs autour des meules. Une pluie fine trem 
pait les uniformes, lavait les chairs, s 'égouttait 
des cheveux. De ces fourmis qui se massacrent, 
qu 'eût pensé Micromégas ? Il eût, sans doute, 
moqué leur sottise qui se prive des plaisirs et 
abrège une si courte vie. Laissons Micromégas 
et les gens qui opinent comme lui. Certaines fo
lies sont sublimes et cèlent une beauté spirituelle 
que ces gens ne discernent pas.

Une odeur âcre m ontait du sol, emplissait l'es
pace, pénétrait les bouches et les narines, — l'o 
deur des hommes qui pourrissent. On avait beau 
galoper, quêter la brise, sô pencher sur les ruis-* 
seaux, toujours s'accrochait à vous cette  odeur de 
mort. Elle imbibait les vêtements, la peau, les 
feuilles, les herbages, elle jaillissait des fontaines, 
elle s'éparpillait dans les vents. Odeur de la mort 
triomphante, qui imposait au paysage cet avant- 
goût de l'universelle corruption.

Des camions automobiles longeaient les che
mins et des fossoyeurs enlevaient les cadavres, 
qui s'étreignaient dans la charrette. A près quel
ques heures de cette  besogne, la campagne fut 
nettoyée. Mais, imprégnée dans la terre, persistait 
l'odeur de la mort.

E t puis, d ’autres jalonnaient l'itinéraire. Les 
pieds de nos chevaux heurtaient partout des bou
teilles, des bouchons, des goulots cassés. Elles 
s'habillaient encore de poussière, et les étiquettes 
moisies révélaient Bordeaux et Bourgogne, Côtes 
du Rhône et Touraine, et surtout ce champagne, 
dont messieurs les Boches sont friands. Ah I les 
barbares aimaient tous nos vins, de soleil et de 
sang, de framboise et de velours. Ils les avaient 
dérobés aux caves, où lentem ent mûrissait le jus 
délectable. Mais, ces buveurs de bière, notre vin 
de France s'en éta it bien vengé. Lors ae la ba

taille, il les agitaft de démence, il voilait leurs 
yeux et secouait leurs bras. Allié secret, mais ef
ficace, de nos chefs et de nos canons, le vin de 
France avait bien contribué & la victoire.

Ainsi notre sol nous offrait, pour nous guider 
à Jet. poursuite des barbares, ces deux vestiges : 
lés Bouteilles et l'odeur de la mort.

■Jiz. R. DE PLANHOL.
(Etapes et Batailles d'un Hussard).

Echos de la guerre
Ce que dit un journal de tranchée allemand
! Ee « Daily Ch'ronocle » signale l’intéres

sante trouvaille faite par un soldat du géf 
nie-anglais, aux environs d ’Ypres, d ’un pe
tit journal de tranchées allemand, rédigé sur 
quatre pages et intitulé la «Feldpost» (le 
ooürrier de campagne), 

j  Ce journal, qui ne passe certainement pas 
pâr les mains de la censure impériale, con
tient entre autres détails, les affirmations 
suivantes :

«A la suite de l'habile retraite des Russes, 
les troupes allemandes auraient à combattre 
non seulement contre les généraux russes, 
mais encore contre un autre général, qui. 
celui-là, ne connaît pas la pitié, le général 
hiver. Les luttes dont on a été témoin l'hiver 
dernier dans les régions inondées de l’Yser 
ne donnent qu’une pâle idée des batailles qui 
se dérouleront bientôt dans les marécages de 
Russie.»

L’auteur de cet article s’en prend ensuite 
à la politique; sous-marine de von Tirpitz. Il 
écrit:

« Une grande inquiétude règne en Allema
gne parce que beaucoup de sous-marins ne 
rentrent plus au port. L ’Allemagne peut con
tinuer avec confiance à couler avec ses sub
mersibles des navires marchands et des 
transatlantiques non armés. Elle se fait ainsi 
plus de mal à elle-même qu’à, ses ennemis.»

La «Feldpost» conclut en disant:
v La disette extrême d ’aliments en Allema

gne n ’est plus qu’une question de temps. 
Cela est aussi certain et inévitable que no
tre détresse financière.»

La monnaie de fer
L'a Monnaie allemande a  frappé jusqu’ici 

pour 22 millions de marks de pièces de cinq 
pfennings en fer qui ont déjà été mises en 
circulation. On en frappera au total pour 
5 millions de marks, c’est-à-dire 100 mil
lions de pièces.

Tranchées en sucre
De «L ’Homme enchaîné»:
A Soissons, il existait une distillerie où 

l’on pouvait efncore, en janvier dernier, trou
ver d ’assez abondantes quantités de sucre: 
2,500,000 kilogrammes environ.

Aujourd’hui, on chercherait vainement tout 
ce sucre. E t pourtant nos poilus ne s’en 
sont pas nourris. Mais ce sont eux tout de 
même qui l’ont employé, pour un usage 
d ’ailleurs strictement militaire. Voici dans 
quelles conditions:

Une attaque allemande avait pris au dé
pourvu nos grands chefs. Le terrain offrait 
à l’ennemi toutes facilités sur les bords de 
l’Aisne. En hâte, l’ordre fut donné d ’établir 
des tranchées. Mais on manquait de l’essen
tiel, notamment de sacs de terre. Vu 1 ur 
gemee, on se précipita sur ce qu’on put trou
ver. Et, précisément, on trouva les sacs de

sucre. Ils furent les bienvenus et rendirent 
grand service pour la oonstruction d ’abris 
provisoires.

Dans la suite, le provisoire devint défini
tif. Les sacs de sucre attendirent longtemps 
des remplaçants. Aujourd’hui encore, on con
tinue à en évacuer quelques-uns qu’on avait 
oubliés....

Les croix de fer  ?
Les journaux de Berlin parlent de 6,000 

croix de fer de première classe qui auraient 
été distribuées pendant la guerre actuelle.

La croix de fer de première classe est ac
cordée pour des actions d ’éclat sur Je champ 
de bataille ou pour des services militaires, 
rendus ailleurs.

Parmi ceux qui ont reçu cette distinc
tion on. compte 53 chefs d ’armée membres 
die familles régnantes, 242 généraux, 7 mi
nistres, 4098 officiers, 631 sous-officiers ét 
173 simples soldats. En. outre, 252 décorés 
dont on n ’a pas su dire le grade militaire*

Sur ces 6000, sur la poitrine de qui brille 
la croix de fer de première classe, on compte 
263 aviateurs, 214 aviateurs d ’hydropla.ns et 
60 membres du corps médical militaire.

On ne parle pas des hommes décorés pout 
leurs exploits à bord des sous-marins.

On ne dit rien non plus des croix de fer 
de deuxième classe distribuées par dizaines 
de mille.

Dix mètres de plus
L a vie est chère en Allemagne, et d ’autant 

plus chère que les Allemands sont, à ce 
qu’on prétend, l ÿ  plus gros mangeurs du 
monde.

Il y a, sur la goinfrerie allemande, 'an mot 
du maréchal Lcfebvre qui fait image.

On sait qu’après la. bataille d ’Eylau, le 
maréchal avait été chargé de prendre Dant- 
zig. Les troupes mises à sa disposition 
pour cette besogne difficile n ’étaient point 
des meilleures, car, à part un petit contin
gent français, elles se composaient de Saxons 
et de Bavarois, lesquels n ’étaient jamais con
tents de leurs rations de vivres et ne ces
saient de s’en plaindre.

Un jour, Lefebvre, impatienté, s’adres
sant à ces étemels affamés dans son lan
gage énergique et familier, leur dit:

— Vous autres, vous avez dix rftètres de 
boyaux de plus que les Français.

B IB L IO G R A PH IE .

LVAlmanach Hachette» de 1916 s’est en
core surpassé cette année par l’intérêt de ses 
matières et l’abondance de ses illustrations, 
de ses plans explicatifs et de ses cartes ré
gionales très détaillées. Son Histoire de la 
Guerre est la mieux documentée et la plus 
complète qui soit.

On trouvera également dans l’« Almanach’ 
Hachette» de 1916, l'Encyclopédie la plus 
vivante, la plus curieuse et la plus instruc
tive de toutes les méthodes de la guerre ac
tuelle.

Le lecteur de l’« Almanach Hachette » as
siste ainsi, sans quitter son chez soi, aux lut
tes formidables des tranchées, aux prodi
ges accomplis par les dirigeables et les 
avions, aux tours de force réalisés par les çar 
nons et par les usines, aux prouesses de la 
marine de guerre, aux merveilleux travaux 
du génie militaire.

Tout le monde lira l’« Almanach Hachet
te» de 1916 et conservera avec soin ce li
vre unique en son genre, — ces annales vé
cues et cette chronique émouvante de la 
grande guerre.

i - O - ÿ ' r - ' i ÿ V - j i ' . V - S 
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PANIER FLEURI
42 et 44, Rue Léopold-Robert, 42 et 44

Objets d’Art s: Maroquinerie
ARTICLES DE VOYAGE 8756

CRISTAUX :: PORCELAINES a FERS forgés 
Statues-Lampes et Lustres électriques

V O Y E Z  L E S  É T A L A G E S Timbres-JEscompte 5 °|o C H O IX  IM M E N S E
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P O U R  DAMES ET ENFANTS

Le groupe des

TRAVAUX FEMININS
; de la Commission du Travail

met en vente, à l’occasion des Fêtes, un

Assortiment considérable
d’ouvrages, beaux et b ien  faits, au Maga
sin des Ouvroirs, rue Neuve 8.

TRAVAUX DE DAHES
8733

H30352C

Nos magasins seront ouverts les dimanches après-midi 19 et 26 décembre, de 2 heures à 6 heures.

de tous genres

Skis :: Luges :: Patins
OGH Frères

Chez H. DUCOMMUN3 7 .  Rue Léopold-Robert
Beau choix de SKIS 

des premières marques 
suisses et norvégiennes. '

SKIS réclame, bon 
marché, pour enfants et 
grandes personnes,

LUGES DAVOS, 
fabrication soignée.

PATINS, article
courant bon m arché et ____
meilleures m arques anglaises.

SOULIERS fabriqués spécialement pour le ski.
COMPLETS pour skieurs, MAILLOTS en laine, BANDES 

MOLLETIÈRES, etc.
Catalogue gratis sur demande. 87%

00T  Ouvriers, faites vos achats chez les commerçant» 
qui favorisent votre journal de leurs annonces. ^

sms

Choix considérable
Poupées habillées depull

18 à 65 et.

Boules, Chaînes, Fillgrammes 
Ouate givrée, Mousse

Chemins de fer, q  i j  gBouliers, depuil
choix énorm e dep2 . 5 0  à

IE Société en Coinmaiffle ■ “ ■ 
La Chaux-de-Fonds :

V
Poupées ceilu- *y  r j  

loide depuis ” i O O

::h

■â

Jeu  de pyram ides J| BOUCJlfîS p o u r  A r b r e s  d e  N o ë l ■
dep. 2 . 5 0  à 0 . 2 5  ■ J  1 ■

■ Bougies couleurs, la boîte de 18, 24 ou 30 p., 4 0  e t. ■
■ Bougies blanches^ la boîte de 30 pièces, 5 0  et. ■

■ Fusils I Q r i  Chevaux sur planchette 7c - t
■ dep. ™  »*U et roulettes, depuis vl*

Canous / C r f  
depuis *<> Cl.

Boîtes de cons- n  R  E  
traction  depuis ” ■ " depuisjeux ae îoto 4 ^ 5  à Luges d^T 15.-  à 8.50

A««Suissi.

Locomotives PC r t  
depuis 00 Tnpp-Topp à 1.25 et 75 cts. à 1.95 et 95 et.

V

Chevaux a jwiaùçoire 
depuis f  8 .5 0  à 9 .5 0

Ours eu peluche c Cfl à A QR 
articulés, depuis 3-0U Û V.VC

Chars à ridelles 
de fr. 25.— à l«.BO

Choix énorm e

t a  le" Société
à

75 cts.
et

1.45

Tambours
depuis

Chiens sur roulettes QÇ /»>- 
depuis wl.

Toupies m  Poupées feutres
depuis t U Cm depuis 0 5  et.

Voyage en Suisse 
Parchési 
Homme noir 
Cloche et marteau 
Jeu de course 
Jeu de siège 
Halma 
Lotto imagé 
Sempre Avanti 
Toboggan 
etc., etc.

J -

l l ■ H
Potagers, cuoix varié Beirgeries qp -j. 

depuis »#J“ f,£ d ,fr.3 .7 8 à9 5 ct. *£HSr5u. " “ •'■-S fr. 2.95 à «  et.

Nos magasins sont ouverts !f heures1 iïu*.'airllit Dimanches 19 et 26 Décembre et ae 2 à 6 heures du soir

Jeu de dominos 
depuis fr. 3 . 6 5  à 7 5  et.



Malgré la hausse continuelle des marchandises, nous mettons en vente 
un stoclc considérable de

Chaussures, Confections et Lingerie
acbeté aux anciens prix de Soldes.

C’est donc dans l’intârfit de chacun

Caleçons po,ir Hommes Fr. 2 .50  
Chemises pour HommesFi, 2 .25  
Pantalons pour HomdmeePsu is 3 .50  
Gilets ' depuis 3.90  
Complets salopettes dcP. 5 .80  
Habillements comÇ  29 .50  
Habillements gaï f̂ I! 7 .50
Chemises leurs, depuis 2.20
Chemises & ?”"%»,. 1-95 
Sous-tailles 0.9S

de profiter de cette grande vente.

Mouchoirs 
Mouchoirs
Parapluies 
Parapluies 
Parapluies

8747

blancs-avec ini- A  O f t  
tiales, depuis 
brodés, en cartons- de 3' et 
6 pièces, C C
le carton- d e p u i s ^ ^ * " '»  
pour Dames n  * r e  

depuis fc» -»  w
pour Hommes 2 .75

depuis
fants

depuis
pour Enfants 1.95

Pantalons âunrcDames-dep. 1.90
Pantalons leurs, depuis 1.65
J U p O n S  chauds, couleurs

Blouses en flanelle 
Blouses enlaine 
Blouses eusoie 
Tabliers deménase
Tabliers depuis 1.35
Tabliers depuis 2.75
Tabliers  ̂ depuis 0 .90
Jupes “ drap ponrDamedsepuis 4 .50  
Mouchoirs couleurs, 0.20 et 0.25
et beaucoup d’autres articles

depuis 1.65 
depuis 2.50  
depuis 4.50
depuis 8 .50
depuis 0.95

Souliers mes, P depuis 11.50 
Souliers le dimanche, dep. 12.50
Souliers i£ Æ mesd£ 14.50
Souliers  ̂ depuis 7.50
Souliers semaine, depuis 9.50
Souliers Fu°£,Dames’a*: 14.50
Grand choix en Souliers pour Garçons,

Fillettes et Enfants extra avantageux.

Pantoufles  ̂ depuis 1.90
Cafignons depuis 3.90
Caoutchoucs £"r Fî : 1.75 
Caoutchoucs Hde™: 2 .25
Souliers depuis 4.“
Souliers P depuis 6.50

Grand stock de
Chaussures Imperméables

pour sports et' service m ilitaire

dont on supprime les noms.
Mesdames et messieurs I profitez pendant la

§fiST G R A N D E SE M A IN E
des prix extraordinaires que nous offrons seulement au

Magasin de Soldes et Occasions, Rue Neuve 1 0
On peut visiter le magasin sans acheter Envoi contre remboursement

Le magasin sera ouvert les dimanches 19 et 26 décembre.

A c h il le  BLOCH, S o ld e u r , de Neuchâtel
...... yo:"- •'•î-r-'. • i-Ç’-à;;ri

PAYSAGE DU DOUBS
P astel du peintre L’EpIattenier

Reproduction^ lithographique exécutée p: 
en grandeur de l ’original,

Fr. 5.— En v e n te  d a n s  to u te s  le s  lib ra iries

ar la maison A.-G. Fiedler, 
très réussie. 8770

H Q R L O G EB IE -B IJB U T EflIE-O nFÈ V R E R IE
O B J E T S  D- A R T

GEORGES-JULES SANDOZ
RUE LÉO PO LD  ROBERT,

 LA CH AUX-DE-FONDS-------
P i è c e s  i t  m o d è l e s  U n i q u e s

8725

Pour les Fêtes
de

Noël et Nouvel-An
Venez lisHer les Magasins w  vous pwrrez faire eboix d'an très aiHe cadeau

A LA VILLE DE LYON
Rue de la Balance, 16 — La Chaux-de-Fonds

Seule Fabrique de la place de Parapluies et d’O m M es
Grand choix de CANNES

8®T Incontestab lem ent le p lus grand choix de PARAPLUIES depuis
2.50 à 4-0 fra n c s■ - -, v  y

Articles de toute éonflance et marchandises de toute fraîcheur
sur demande, tous les recouvrages et raccommodages sont livrés dans une heure

Les Magasins sont OUVERTS les dimanches de décembre seulement 8773
Service d'Escompte Neuchâtelois 5 %

Charles Berger, successeur de Cadet Renaud.

J E U X - J O U E T S
Etrennes Utiles

Très grand assortiment à prix sans concurrence
au 8776

Bazar Neuchâtelois

Laine
Vieille laine, tricot, etc. 8734

Téléphone 9.69 Timbres Escompte Neuchâtelois

à fr. 3 .2 0  le kg.
Pesage garanti. Téléphone 2.82

Gaspard ULLMO, Collège 18

Enchères publiques
de futaille

Le lundi 20 décembre
1915, dès 2 heures après midi, aux 
hangars rue de la Ronde S, 
l'Office des Faillites procédera à  la 
vente d’un lo t de fûts (pipes, Vj p i
pes, etc.), bonbonnes et caisses vides, 
ainsi qu’un char à 4 roues. 8764 

La vente se fera au com ptant.

Officé des Faillites : '
H30174C Le préposé, Ch! DENNI.

e a n p u o t iQ i i a i iQ H P i iQ H O n a i io n o i io t i o t tP n o H Q i io i io n c u io i»« pie mGASiNs de W  
l \ U t n L r l w t ~  IA CH AUX DE-F0ND5 I
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Nous f
nous donnons 

la peine voulue 
pour contenter 

chacun

TISSUS «VÊTEMENTS
DAMES :: MESSIEURS :: ENFANTS

Nous avons actuellement les prix les plus 
avantageux et le plus grand choix de toute 

la contrée

JiLOJLOliQllOiloiiO lionoiioiiQn o iio n a tia ii
o . P i e  MAGASINS DE L'ANCRE ! 

LACHAUX-DE-FONDS

bVid
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Le Bouffon de ia princesse Maud
ROMAN INÉDIT PAR

M A U R I C E  D E K O B R A

( Suite)

— Bien, M onseigneur, répondis-je sur le 
même ton. Il s'éloigna. Je m ’amusais à re 
garder le baron von Meusch, cet homme 
important, scintillant de décorations com
me un lutteur de chez Marseille, quand 
l’huissier annonça:

— Son Excellence le colonel de Bravella 
y Torolla, a ttaché militaire de la Républi
que de Honduras, à Mexico.

Je cherchais autour de moi le somptueux 
hidalgo au tein do pain d ’épices et aux 
prunelles de houille luisante qui devait ré 
pondre à cet appel de syllabes sonores... 
Mais le  Maître des Cérémonies me fit un 
signe qui, clairement, signifiait:

—E h  bien, colonel... c ’est à  vous!
Alors, réfrénant une impérieuse envie de 

rire, je le suivis, je joignis les taions et 
saluai le prin Frédéric-Auguste, je baisai 
la main que me tendit la princesse Patricia 
et j'aperçus derrière elle le prince Otto qui 
sa mordait les lèvres pour garder son 
sérieux, cependant qu ’à, sa gauche une fort 
iolie dame d ’h<?nneur qui semblait être dans

la confidence souriait délicieusement de tou
tes ses petites dents nacrées.

Le bal masqué et costumé ne commençait 
qu’à minuit. Je me mêlai à  la foule brillante 
et bigarrée des uniformes et des toilettes de 
cour et je m ’aperçus bientôt que de nom 
breux faces à main étaient braqués vers moi

Un officier général qui priait le baron 
von Meusch de me présenter s ’attira cette 
réplique :

— Inutile, cher ami... Il ne comprend pas 
l ’allemand.

— Et le français?
— Encore .noins.
— Q u’rst-ce qu’il parle donc?
— Je n ’en sais rien, demandez au prince 

Otto.
Ce dernier, qui me cherchait justement, 

accompagné de cette dame d ’honneur au 
sourire divin, frappa tout à coup sur mon 
épaule et me dit le ulus sérieusement du 
monde :

— Navrach jto pepiyou ?
— Di, sele pougnos.
— Crâl
Un groupe de hauts dignitaires nous écou

taient stupéfaits. E t la dame d ’honneur sou
riait. E t rien que pour la faire soutire en 
core je m ’inclinai devant elle et, sur ce ton 
galant qui appartient à toutes les langues, 
je déclarai:

— Bijodas nec veradjl
— Oh! qu’est-ce qu’il dit? Monseigneur, 

de grâce, traduisez!
— Il prétend que votre bouche est «ne 

coquille d ’huître dont les dents sont les 
perles.

— Merci I En voilà un compliment I
— C’est la plus belle chose qu’on puisse

dire à une femme dans son pays. N ’est-ce 
pas, colonel?

Le prince Otto traduisit.
— Sajcral répondis-je gravement.
— Q u’est-ce que ça veut dire «sajera», 

M onseigneur? fit la dame d ’honneur, dans 
un éclat de rire.

— Sajcra, ça veut dire: «Tu parles» !
— Il est familier avec vous.
— Oui. Je l’ai aporivoisé à  Brichton où 

nous jouions au cricket ensemble.
Le maître des cérémonies écoutait tout 

cela, impassible, comme s ’il eût déploré l’idée 
qu’avait eu le prince Otto d ’introduire à  la 
Cour un pareil phénomène.

A minuit, les musiciens parurent, le prince 
et la princesse se retirèrent et le bal costumé 
commença. Les homme.s avaient endossé des 
dominos verts et les dames des dominos 
blancs. De plus, elles étaient masquées.

Sous mon travesti je n ’avais olus besoin 
de1 jouer la comédie nue m ’avait imposée ie 
prince Otto et lorsque nous nous retrou
vâmes sur la terrasse, je lui dis enfin:

— M onseigneur, de grâce, présentez moi 
à la dame d ’honneur qui vous accompagnait 
tout à l’heure.

— La dame à la coquille d ’huître?
— Oui.
— C ’est la comtesse Nassau-W ischen- 

staedt.... Diable! Tovtes les dames portent le 
masque à présent et je me demande si je 
vais pouvoir... Ah! e'ie doit être dans ce 
groupe.

Le Prince s ’approcha de cinq dominos 
blancs qui nous regardaient en chuchotant.

— On demande ia comtesse Nassau- 
W ischenstaedt, fit-il.

Personne ne répondit. Les dix yeux se

regardèrent interrogativement à travers les 
trous ovales des loups,

— Comment savoir? murmura le Prince
embarrassé.

— Laissez-moi faire. M onseigneur.
Affectant alors de dissimuler un objet

sous mon travesti, je dis au Prince.
— Monseigneur, êtes-vous prêt à allumer, 

la magnésium?
— Je suis prêt.
— Bien. Alors, Mesdames, regardez l’ob

jectif et souriez, s ’il vous plaît...
La coquetterie n ’est, pas une vaine chose! 

Elles regardèrent l’objet imaginaire et je 
n ’e;us pas de peine à reconnaître le sourire 
inoubliable de la comtesse.

La présentation eut lieu.
— Par quel miracle, colonel, parlez-vous 

tout à coup l’allemand? s ’écria la jeune fem 
m e surprise.

— Par le m iracle de votre sourire, ma- 
dan ie !

Je l’emmenai sur la terrasse du salon des 
Am bassadeurs, et nous nous assîmes l ’un 
en face de l ’autre, dans la fraîcheur bien- 
faisante de cette so/rée printanière. Les 
portes-fenêtres de la salle de bal, s’ouvrant 
sur l ’ombre bleue de la .nuit, évoquaient 
les portes d ’un enfer doré dont !es damnés 
eussent tourbillonné dans des flots de lu 
mière blonde et de rythmes harmonieux.

(A  suivre.)

OSW. MARCHAND-WEBER
TABACS et CIGARES

Rue de la Balance U  La Chaux-Ue-Fond»
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Société Coopérative de 
Consommation, S1Imier

Fêtes de Noël et Nouvel-An
Brillante Exposition de

JEUX et JOUETS
Bougies et Garnitures pour Arbres de Noël

€

Choix incomparable _ 

d’Articles pour Cadeaux
MM f r a n c i l l o n  NOUVEAU MAGASIN me f r a n c i l l o n

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

Dernière répartition : 10 °\0 8?43

❖

i
A l’occasion des fêtes

Grand choix de Cigares en boites
de 10, 25, 50 et 100 pièces 

Cigarettes en boîtes de luxe et autres 
Pipes, Porte-cigares, Etuis, etc.

Se recommande, 8677

E d w i n  M u l l e r ,  „A la Havane11
Place de la Fontaine Monumentale

Vis-à-vis de la Fleur-de-Lys

Commerce de Cuirs

E. Sclrütz-Matliey
Gros Parc, 65 Détail

Cuirs, Clous, Fournitures pour cor
donniers et am ateurs. Talonnettes, 
Crème pour clmussures. Graisse pour 
souliers de sport. — Peaux de chat 
contre le rhum atism e. Chamoisage. 

Achat de peaux fraîches. 6708

J'avise mon honorable clientèle 
et le public en général qu’à la 
suite ae m anque de place, je  don
nerai les consultations, dès au
jourd 'hu i, à la Métropole, rue 
Léopold-Robert 78, à La Chaux- 
de-Fonds, de 1 à 4 h. de l’après-
midi. le mardi et le vendredi.

On peut aussi envoyer l'urine 
avec une petite description de la 
maladie. — Se recommande, 8268

Strimer
Médecieo D itnn liste diplômé et Masseur.

Pharmacie B . b æ h l e r
St-lmier

Spécialités suisses et Etrangères

Kola granulée
Antinosine 6890

Huile de Harlem véritable 
Toile souveraine - Articles 
de pansements, Irrigateurs

Gaînerie - Reliure - Encadrements 
J e a n  B U L L O N I, St-lmier

Bue des Jonchères
(Ancienne Uusine Stutzmann)

Travail prompt et consciencieux
Maison connue par ses prix extrê

mement avantageux. 6774

Vient d’arriver :
Un nouveau choix de parapluies à

3.50 e t 4  fr.
Se recommande, 8648

A. Kroepfli
Iar Rue du Parc 66 H

Hôtel du_Lion d'Or
Tous les Samedis so ir 8073

TRIPES
Se re c o m m a n d e , GôOrjBS PERRIN.

Pharmacie Coopérative
LA CHAU X -D E-FONDS

Dès ce jour

D »  les deuï Officines : Rue Neuve 9 et L âpM -R oM  12
Tous les jours jusqu’à 5 heures du soir

Samedis et Dimanches exceptés

Ristourne 1914-1915: 5 °|0 sur tickets jaunes
distribuée en marchandises.

Dôs le 1 <r Décembre 1 9 1 5 ,  Officine N*1 seulement: 4  %>
payables sur les obligations pour coupons 1915 

et antérieurs.
M T  L e s  obligations sorties au tirage 1915 sont payées à  l'Officine N* 1

Rue Neuve 9

Dépôt exclusif
des

Produits 
« ERA "

Sirop pectoral pour adultes „ERA“, le plus efficace contre
les bronchites, les rhum es de poitrine, etc.

Kola granulée „ERA“, réconfortan t très apprécié.
Kola composée „ERA“. à base de Kola, coca, quina et gly- 

cérophosphate, reconstituant très puissant contre la fai
blesse générale et l’anémie.

Eau de Cologne „ERA“. Eau de Botot „ERA“
Eau de quinine „ERA“. Vinaigre de toilette „ERA“.

Poudre antisudore „ERA“, la plus efficace contre la 
transpiration

Huile de foie de morue fraîche, médicinale
Fr. 2 .50  le  litre

Tarif le  plus réduit
Envoi au dehors contre remboursement et par retour

du courrier.

Fumeurs ! ! Vous trouverez un .
Choix unique en

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

Chez 8042

Ch. Klenk -  Moreau, Le Locle
DétailPLACE DU MARCHE

: ' ÿ m  j j * i g S - ■ •••.

Téléphone 107

NT
DIGUE

30, Rue Léopold-Robert, 3 0

LA GHAUX-DE-FONDS
FONDÉE EN 1863 

♦ ♦ ♦

Choix im m ense en

INDUSTRIE D U  PAYS
Serre 65Serre 65

Marque de
Fabrlmie*à C S m l e rFabrique

Forme H aute  Nouveaute
de

Tapis- Nos magasins resteront ouverts les 
dimanches 19 et 26 décembre. 8777
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LA
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V-Vï ; : Ü
Nous offrons gratuitement

Ui

dès aujourd’hui

Un superbe Monogramme en Argent 800
avec chaque SACOCHE de DAME! à partir de 10 francs

achetée au PANIER FLEURI
Choix immense de Fr. 1.50 à Fr. 50 la pièce

GRAND BAZAR SGHINZ, MICHEL & C
, R ue Saint-M aurice -10 -  NEUCHATEL

i e

Objets de ménage en aluminium, cuivre jaune, vieux-cuivre, fer battu, etc. 
Spécialité d’AUTO-CUISEURS en Bois ou Tôle vernie, intérieur Aluminium on Email 

Coutellerie, Ghristofle, R u o lz ,  etc.

f HORLOGERIE, REGULATEURS, RÉVEILS
Barom ètres, Therm om ètres, Jum elles de Théâtre ou de Voyage

PETITS MEUBLES DE SALON
Porcelaines — ? Cristaux — Verrerie

Prix très modérés (OT Prix très modérés

Très grand choix de JEUX et JOUETS
Nouveauté: Jouets de I’ « Industrie Neuchàteloise du Jouet*

H T  Chaque acheteur pour la som m e de 5 fr. au m oins a droit à une prime * M
• ■ ■ .■ . . . .  -

Articles <>• 
Sports
Sweaters 

Figaros
Caleçons

Préserves de Blouse 
Molletières 

Bandes norvégiennes 
G uêtres - lia n ts  

C apes - E charpes 
t'ac lic -co ls

AU BON MARCHE
Léopold-Robert, 41

C h ang em en t d e  d om icile

Le Salon de Coiffure
p o u r DASHES

Mme Henriette fira iw a ller
est transféré /

Rue Niima-Droz, 18
SHAMPOOINGS à  to u te  h e u re

GRAND CHOIX de 
Parfumerie, Savonnerie, 

Peignes, Barettes, 
îi , Epingles et Tresses

en tous genres 
8672 Se recommande vivement.

N'oubliez pas les petits oiseaux

a ■ ■

- Lingerie
pour Dames et Enfants

iÿ . J  %  “g  S, & h  Ï È  i '  Æ '

Articles pour Bébés

MOUCHOIRS
Nappes à thé e ■ | 

Nappes et Serviettes, Tapis de table
■ ** r S ’vL 9 i

Couvertures de Laine
COUPONS

lainages, flanelles, flanelles-coton, etc .

8640

lie

NEUCHATEL
6, Place des Halles — Téléphone 5.83
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annonçaient déjà le prochain épanouisse
ment d ’une beauté peu commune.

René lui offrit de la conduire au buffet. 
Elle .refusa.

— Non, pas maintenant.
«A l’heure du souper, très: bien, parce 

que ça creuse de s ’amuser. Avant, p'est de 
la gourmandise. J ’ai beaucoup de défauts, 
mais pas celui-là.

11 la ramena jusqu’à Sa place pt revint à 
sa question .

— Vous n ’êtes pas gourmande, mademoi
selle, dit-il. Je ne suis pas curieux, mais vous 
me feriez grand plaisir en me racontant qui 
vous a  si bien documentée sur mes talents.

— Ah! ah l fit-elle, pela vous intrigue? 
C'est pourtant bien simple: vous savez qu’on 
parle beaucoup pour ne rien dire dans ,un 
salon. .

— E t ailleurs aussi, objecta Rochereud.
— C’est bien possible, reprit-elle; mais, 

comme il est souvent question de choses qui 
ne m 'intéressent pas, et de personnes incon
nues <:C moi, je me tiens tranquille, sur le 
bord de ma chaise, en petite fille bien sage; 
j'écoute d ’une oreille distraite, prête à me 
précipiter vers la table à thé sur une invite 
de la maîtresse de maison.

'.< Ici, chez les Valabel, on s’aperçoit quel
quefois que j ’existe, et quoique plus jeune 
qu’elle, je suis la grande amie de Claire.

« Il y a  si peu de temps qu’elle est M a
dame I...

«L autre jour, pendant que je faisais mes 
offres de chocolat et de gâteaux, on annon
ce Mme de Rochereuil.

«Je ne la connaissais pas. C’est la premiè
re année que je vais dans Je monde, et elle 
revient de Cannes.

«Claire m’a présentée. Sans être timide, 
j’avoue que les nouveaux visages m’en impo
sent un peu. Mais madame votre mère est 
charmante et elle est si jeune! On la croi
rait presque votre sœur.

René s’inclina:
— J ’ai beau le savoir, j ’ai toujours plaisir 

à l’entendre dire.
— Elle m ’a fait asseoir auprès d ’elle, et 

nous avons causé, causé, cause, comme si je 
l’avais toujours connue.

— E t c’est maman, qui vous ia renseignée 
sur mes talents de valseur?

— Elle en aurait eu le droit... non, c’est 
Claire, quand Mme de Rochereuil a été par
tie.

«L'amusant, c’est qu’elle m’a fait une des
cription très* détaillée de votre personne, 
que j’avais eu Je plaisir d’entrevoir quelque 
temps auparavant, tout à  fait par hasard.

Les flons-flons de l ’orchestre recommen
çaient. Mlle de Cherche ville, qui s’était as
sise, se releva et prit le bras d ’un dans'eur, 
dont c’était le tour; mais, avant de s’éloi
gner, elle dit à René avec une vivacité drô- 
,ette: ■ \  ■

— Je l ’ai laissée vous croquer à son aise. 
Je constate que le croquis était assez fidèle.

Elle ajouta:
—■ Quand vous allez à l ’Opéra-Comique, 

monsieur, méfiez-vous.
« On y conduit les jeunes filles (et générale

ment elles ont de bons yleux qu’elles mettent 
ailleurs que dans leurs poches.

En revenant à la rue de Berlin, vers deux 
heures du matin, Mme de Rochereuil ques
tionna négligemment son fils, comme pour 
dire quelque chose.

— Quelles impressions rapportait-il de sa 
soirée? Avait-il retrouvé quelques am is?Fait 
d ’agréables connaissances ? Rencontré cette 
perle rare qu’est une bonne valseuse?

II protesta:
— Les bonnes valseuses ne sont pas si 

rares que ça. Evidemment, il y en a  de 
meilleures et de moins bonnes, mais l ’en
semble est satisfaisant.

Mollement, Mme de Rochereuil s’informa.
— As-tu remarqué une grande i>ersonne 

qui a des cheveux cendrés, avec des ban
deaux légèrement ondés, des yeux alanguis 
et très noirs. Elle a un profil marmoréen de 
statue grecque. Elle est vraiment très belle.

— Je crois qu’elle s’en doute, répliqua Re
né; je n ’aime pas les. déesses grecques; plies 
m’intimident.

— Par exemple ! se récria Mme de Roche
reuil qui savait parfaitement à quoi s’en 
tenir sur ce point, car pendant toute îa soi
rée, elle avait surveillé du regard les. évolu
tions de son fils.

Celui-ci poursuivit:
— J ’ai dansé avec une toute jeunte fille que 

vous devez connaître. Elle vous a  été présen
tée, il y a plusieurs jours, m ’a-t-elle dit, pré
cisément chez les Valabel: Mademoiselle de 
Chercheville.

— Chercheville? répéta Mme de Roche
reuil. Une petite personne assez gentille, 
n’est ce pas? Je me ïa  rappelle...

— Petite.? Drotesta René. Elle est àti 
moins de votre taille, maman, et vous êt|eS 
dans la bonne moyenne.

— C’est possible, fit Mme de Rochereuil, 
je me la rappelais petite.

CA suivre!).

GRAND FEUILLETON
DE

LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

PAR

Paul d e  GARROS

(Suite)

— Hélas! ce que je voudrais est inouï, 
extravagant, impossible; mais quand vous 
êtes venu, je me sentais à bout de force 
et je me demandais s’il ne vaudrait pas 
mieux m’enfuir, disparaître pour oublier, les 
autres et me faire oublier.

« J’ai pensé que, tant que vivrait m ar
raine, je me devais à (elle, et qu’il fallait res
ter.

« Vous avez paru e t il m ’a semblé que vous 
m'étiez envoyé pour me sauver du déses
poir... 'Ai-je eu tort?.

— Eh bien, non! fit-il résolument ; jnais, 
si je manque à ma parole, à votre tour, 
vous aurez pitié de moi.

Ils se serrèrent ‘la main pour signer ce 
pacte téméraire, que René, peut-être, ne 
signait qu’avec Une arrière-pensée.

On aurait pu proire qu’un rayon de soleil 
transformait le visage si triste de Gillette.

~  Ma pauvre marraine! reprit la jeune 
fille après un .court silence, vous avez dû la 
trouver baissée ? Ce long séjour hors de chez 
elle, ses préoccupations, ses habitudes chan
gées tout cela lui a été funeste.

Le valet de chambre vint les prévenir que 
Madame les attendait au salon, pour pren
dre le thé.

Ils s’aperçurent alors seulement de la lon
gue durée de leur tête-à-tête.

— Enfin! s’écria Mme Rombert en les 
voyant entrer; vous oubliez que je suis seule 
à me morfondre pendant que M. de Roche
reuil fait la cour à (mes bégonias.

Elle regardait alternativement Gillette et 
René; puis, se tournant vers sa filleule, elle 
ajouta, avec une pointe de malice dont elle 
n ’était guère coutumière:

— Quand je te verrai soucieuse, mignon
ne, j’enverrai chercher M. de Rochereuil, 
il viendra passer les bégonias en revue; je 
constate que cela te réussit à merveille.

René prévint ces dames qu’il partait le 
soir même pour Paris.

Sa mère le pressait d ’y revenir d ’urgen
ce, bien qu’il eût beaucoup de besogne à 
Verteil, où le retenaient les affaires de la 
succession Cénac.

Mme de Rochereuil, installée pour plu
sieurs semaines encore à Paris, n ’ayant lais
sé à Boisrenaud ni son personnel ni ses 
équipages, René ne s ’était pas senti d ’hu
meur à s’y installer seul, et il avait pris, 
en ville, un appartement.

II
Mme de Rochereuil avait des raisons ma

jeures de rappeler son fils, elle venait de 
mettre la main sur une riche héritière, qui 
était en même temps une fort jolije personne.

Un soir, à l ’Opéra-Comique, cette mer
veille écoutait d ’une oreille distraite la mu
sique souvent entendue de «Lakmé», «Car
men» ou «Manon». Elle remarqua, à l ’or
chestre, un jeune homme dont la personne 
eut le don de lui agréer.

Celui-ci, à l’en tr’acte, vint précisément sa
luer des amis à lui et à elle, dans une loge 
voisine.

De là à commencer une petite enquête sur 
son compte, dès qu’il eut regagné son fau
teuil, il n ’y avait qu’un pas. /

L’atmosphère de l’Opéra-Comique porte 
fatalement les assistants aux idées matrimo
niales. Beaucoup sont persuadés qu’on n ’y 
vient que pour s’entrevoir, se marier ou m a 
rier les autres.

Les amis communs se mirent en tête que, 
dans lia Circonstance, l ’entrevue avait été 
préparée d ’avance, et les questions nombre u-
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raoeiEs
• LES MEILLEURS - LES MOINS CHERS - TOUS LES MEUBLES SONT LIVRÉS AVEC GARANTIE •

FANTAISIE POUR [T O N N E S
Tables à ouvrage Bureaux de dames Pharmacies
Tables gigogne Secrétaires Sellettes
Tables fantaisie Bibliothèques Porte-potiches
Tables de fumeurs, etc. Vitrines, etc. Travailleuses, etc.

Il es t d an s l’in té rê t de chacun de ne p as fa ire  d’ach a t avan t d’avo ir 
vu nos é ta lag es e t n o tre  exposition à  l’in té r ie u r  I

ENTREE LIBRE ENTREE LIBRE
Nos magasins seront ouverts les dimanches après-midi 19 et 26 décembre, de 2 heures à 6 heures

Attention I
Vient d’arriver un grand 

assortiment de marchandises 
aux

Magasins de Primeurs
et E p icerie  

66, Rue Léopold-Robert, 66
(Palace Minerva)

et Rue Jaauet-Droz 28
Grand assortiment de belles 

Pommes, depuis 2 francs la 
mesure. Raisins frais extra, 
Oranges et Mandarines extra 
..E sp a g n eD a ttes  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 L é
gumes du jour. Endives et 
Bananes.

Se recommande,
M. Marcelllnl.

On porte À domicile. 8729

Parapluies
Recoovrages Réparations

Beau choix de
Parapluies neufs

— Prix avantageux —
Chez 8684

Mme lampre-Nussbaum
Rue de la Paix 15

Poussettes
et Charrettes

de POUPÉES

Petits chars et chars i ridelle
Meubles d’enfants et de poupées 

Choix immense 
Prix défiant toute concurrence

Au Berceau d’Or
8689

Bonde. 11
Ouvert le dimanche

Al) GAGNE-PETIT S J S S Æ Ï
Lainage, Corsets, Lingerie» 
Literie. Meubles soignés.

30 231

ses qui leur furent adressées par la loge sur 
le fauteuil les .confirmèrent dans cette .con- 
yiction. • , ,

N ’en entendant plus parler, quelqu un de
manda à la mère de René s’il n’y avait pas 
du’ nouveau.

Mais ce fut, a» contraire, Mme de Ro; 
jphereuil qui se fit raconter l’incident. Il lui 
ouvrit des horizons séduisants.

Elle se mit aussitôt en campagne, se ren
seigna, discuta, contrôla et, comme cela de
vait arriver, elle prit feu et flamme, en ju
rant ses grands dieux qu’elle ne laisserait à 
son fils ni jepos ni trêve 'jusqu’à ce qu’il 
eût amené son pavillon.

Mme de Rochereuil prévoyait que l’affaire 
serait chaude; mais elle ne reculait jamais 
devant les difficultés.
! Elle se mit à  harceler Réné de billets 
pressants.

Voyant que cet insupportable garçon ne 
répondait à sa .çhère .naman que p o u r  ajour
ner -son arrivée à des dates toujours plus 
lointaines, elle lui écrivit que, comblée d’a 
mabilités par tous ses amis, sans jamais leur 
rendre une politesse, elle se décidait à don
ner une série de dîners et de matinées artis-

tlCRené comprit que tout le monde s’étonne
rait s’il laissait sa mère recevoir seule.

C’était la carte forcée; il se soumit, con
vaincu qu’on le faisait venir pour autre 
chose que pour présider des dîners.

Mme de Rochereuil était la femme des 
coups droits plutôt que des coups fourrés; 
elle ne se mit pas en peine de masquer ses 
batteries; elle alla droit au but.

Elle savait l’adversaire prêt à la résis
tance, mais elle était de ceux qui affirment 
que vouloir c’est pouvoir; et ce qu’elle vou
lait, elle le voulait bien.

La manière dont René accueillit son atta
que, la déconcerta.

Il l’avait habituée à n’entendre de lui que 
des plaisanteries, chaque fois qu’elle abor
dait cette grave question du mariage. Elle 
avait préparé tout un arsenal de ripostes 
écrasantes, et se disposait à le prier verte
ment de mettre un frein à sa causticité.

René resta grave.
Madame de Rochereuil assura qu’il s’a 

gissait, non d’un projet en l’air, suggéré par 
•une de ces marieuses qui courent les salons, 
mais d’une affaire excessivement sérieuse, 
longuement étudiée, qui se présentait sous 
le jour le plus favorable, avec des garanties 
exceptionnelles.

De bons amis en avaient eu l’idée, en le

voyant un 9oir près de la jeune fille, à l’O- 
péra-Comique.

Ce mot amena un sourire imperceptible 
sur les lèvres de "René, mais il rengaina la 
boutade qui lui vint à l’esprit et continua 
d ’écouter respectueusement sa mère.

Ceile-ci entama un panégyrique enthou
siaste de la demoiselle en question. C’était 
la perfection même. Pas une ombre au ta
bleau, pas d’envers à la médaille.

Avec intention, ou par oubli, elle garda 
pour elle le nom de la merveille.

L’attitude de René commençait à l’inquié- 
ter; que signifiaient son silence et cette gra
vité si différente de son humeur habituelle?

Il ne lui en fit pas attendre l’explication.
— Ma chère maman, dit-il en lui prenant 

la main qu’il caressa; le désir de me voir 
heureux est le seul mobile de vos actions, 
je le sais.

£  C'est pourquoi je me reproche d’avoir 
différé, trop longtemps, J’entrelien défini
tif sur la question mariage.

«J’aurais dû vous prévenir plus tôt de ma 
volonté irrévocable de ne pas me marier — 
en ce moment du moins.

« Votre jeune fille est la perfection même, 
vous le dites, et je le crois. C’est la femme' 
rêvée par vous et peut-être par moi.

« Je suis le premier à convenir que si, plus 
tard, je me ravise — ce dont je doute - -  je 
ne retrouverai jamais réuni, sur la même 
tête, un ensemble aussi parfait de qualités 
séduisantes.

«Que voulez-vous, maman? Je ne connais 
qu’une femme dont je voudrais faire la 
mienne. Celle-là, elle me l’â  formellement 
déclaré, ne consentira pas à porter mon 
nom.

«Elle est du nombre de ceux qui veulent, 
sans fléchir, et à moins d’événements im
possibles à prévoir... m

Madame de Rochereuil savait de qui par
lait son fils; depuis sa première rencontre 
avec Gillette, elle suivait d ’un œil anxieux 
les progrès de cette passion, elle ne de
manda pas de nom, ni pourquoi on refusait 
un parti comme son fils.

— Mais enfin, mon petite interrompit-elle, 
puisque, — tu l’avoues toi-même, — on ne 
t’accepte pas, pourquoi te buter de la sorte 
et ne pas chercher une diversion à ce re
gret, que j’excuse, mais que le temps apai
sera? «Elle est très gentille... très prenante, 
je le concède, mais enfin... a

— Vous la connaissez donc?... fit le jeu
ne homme, vous savez de qui j!e veux parler ?

— Si je le sais? répliqua t-elle vivement. 
Oh I oui I Je la connais assez pour compren

dre son empire sur toi, et trop pour pouvoir 
te blâmer de t’y être laissé prendre.

«S’il n ’y avait que ce que nous savions 
déjà, mais cette sœur... cette fille !...

— Je vous en priel maman, supplia René, 
vous n’en direz jamais plus sur çe sujet, 
qu’elle-même m’en a dit.

« Sans Mme Rombert, je ne l’aurais pas 
revue j elle sie serait enfuie* cachée, plus 
humiliée, plus honteuse qu’une pécheresse 
repentante. ,

« Elle !... pure, innocente, candide, comme 
la vierge la plus auréolée du paradis, va 
jusqu’à éprouver plus de confusion de la 
faute d’autrui, que si elle était elle-même 
la coupable.

« Maman, quand on a, comme moi, Ja 
chance de pouvoir se confier à un cœur corn- 
me le vôtre, en cas de gros ou de petits 
chagrins, on ne désire rien autre chose.

« Promettons nous mutuellement de ne par
ler de mariage, ni l’un ni l ’autre. Ce sera la 
meilleure manière de nous accorder, et de 
nous prouver notre affection réciproque. »

— Et la conclusion de tout cela, ç|est que 
la maman cède, quand elle devrait com
mander. Tu me fais faire un gros sacrifice, 
mon chéri!

Oui, Mme de Rochereuil se résignait à 
un grand sacrifice. Etait-ce sans arrière-pen
sée? On peut supposer que, probablement 
sans se l’avouer, elle espérait une revanche.

Elle voulut une compensation immédiate 
de son renoncement, aussi facilement con
senti qu’il était méritoire.

Elle exigea que René vînt s’installer chez 
elle, afin d’être sûre qu’il ne lui glisserait 
nas entre les doigts.

Elle avait, on l’a vu, beaucoup de fêtes 
mondaines en perspective, et elle s’attristait 
d’y paraître toujours seule, comme une pau
vre abandonnée.

René comprit qu’il lui était impossible 
de refuser cette concession à sa mère et gen 
timenf accéda à ce désir légitime.

— Je vous dois bien cela, lui dit-il.
— Alors, mon chéri, annonça-t-elle en 

riant, arme-toi de courage. Tes corvées com
mencent ce soir même.

«Nous avons une soirée chez notre bon 
ami Valabel, en l’honneur de son jeune mé
nage.

«Après-demain, bridge-boston dans l'inti
mité, chez les Geoffroy; »,

— Une centaine de personnes, n’est - ce 
pas? sourit .René.

— Une soixantaine au plus.
— Le dessus du panier?
— Railleur incorrigible! fit Mme de Ro

chereuil. Qu’importe d’ailleurs une fois 
qu’on y est!...

Elle énuméra encore une longue suite de 
dîners et de réceptions.

Chez les Valabel, René se trouvait au mi
lieu de vieux amis, on l’y accueillit comme 
l’enfant de la maison, mais il n ’y connais
sait qu’un petit nombre d’invités.

Résolu à tenir en conscience la promesse! 
faite à sa mère, il se fit présenter à plu
sieurs jeunes filles.

— Vous ne me connaissez pas, Monsieur? 
oit l’une d ’elles, Mlle de Chercheville, jolie 
personne, à la physionomie intelligente, en 
prenant son bras, tandis que l’orchestre atta
quait le prélude d ’une valse lente. Moi je 
vous connais un peu, — au moins de vue.

— Mais, Mademoiselle!... balbutia René, 
en la regardant.

— Au moins de vue, et un peu de répu
tation, reprit-elle avec une simplicité bon 
enfant qui lui conquit de suite la sympathie 
de son danseur.

«Je sais que vous n’aimez pas le monde. 
Moi, je m’y amuse beaucoup.

«Dansons, voulez-vous? Nous sommes ici 
pour cela.

«Je verrai tout à l’heure si ce qu’on m’a' 
dit est vjrai». * •.

— Quoi donc ? Mademoiselle ? demandai 
Rochereuil intrigué.

Mais elle l’obligea à se mettre en mou
vement, et ils commencèrent cette danse 
ultra-mondaine qui ressemble plus à une 
promenade artistique qu’à la valse tourbil
lonnante ou à la galopade effrénée d’il y a 
quelque trente ans.

— Maintenant, répondrez-vous à ma ques
tion? demanda René, quand expirèrent les 
derniei s accords.

Mlle de Chercheville était rose, animée, 
souriante.

Ce qu’elle avait dit était la vérité, elle 
s’amusait franchement et s’abandonnait sans, 
grimaces à ses impressions.

— Eh bien, ce que j ’ai entendu dire est 
vrai.

<• Quand on danse comme vous, on est dou
blement coupable de ne pas aimer la dan
se ».

René l ’examinait avec curiosité.
Il s’avisa qu’elle avait de très jolis veux 

caressants, l’air ouvert ei franc.
Son cou très mince et très blanc, la fi' 

nesse des attaches, la retombée d e s  épaules, 
la carnation nacrée de la gorge, qui n avait 
pas encore atteint son complet développe- 
ment, révélaient la toute jeune nllç, HQjÙS


