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Encore le renchérissement
Le débat provoqué aux Chambres par 1‘in

terpellation Billeter a mis en lumière de nou
veaux faits qui viennent confirmer la poli
tique néfaste du Conseil fédéral en matière 
de ravitaillement.

Prisonnier d’une petite minorité d’agra1- 
riens, ,1e Conseil fédéral est. en train de 
causer la disette des produits alimentaires ies 
plus importants. Il sacrifie sur ce point les 
intérêts du peuple suisse tout entier à ceux 
d’une poignée de spéculateurs. Nous allons 
essayer d’exposer cette situation et notre ex 
posé sera en même temps un résumé des dis
cours des députés socialistes à la dernière 
session du Conseil national.

Nouvelles statistiques, les importations 
tarissent - -

Tout d ’abord une image pour faciliter la 
compréhension du sujet: La somme totale 
des aliments dont a besoin annuellement le 
peuple suisse peut être comparée à un grand 
réservoir qu’il faut remplie pour que chacun 
ait sa part. Si on ne le remplit pas complète
ment, il y a un certain nombre de person
nes qui doivent se priver; cellesf-là ne se 
privent de rien qui ont le moyen de payer 
plus cher.

Notre réservoir est alimenté par deux 
sources principales: 5° la production intérieu
re, celle de l’agriculture suisse; 2° l’importa
tion des produits alimentaires étrangers.

Depuis le commencement de la guerre, la 
seconde source d'alimentation surtout, a con
sidérablement diminué, oour certains pro;- 
duits elle est même complètement tarie.

Diminution des importations
Les chiffrés suivants sont des chiffres o f

ficiels qui ont été fournis par le département 
de l’Economie publique aux députés au Cont- 
seil national.

Importation! 1 M  -  1WJ 191t 1915
Nombre de boeufs . 56,592 49.012 23.283 2,664
Nombre de veaux . 23,020 24,100 17,757 10.878
Nombre de moutons 112,558 113,257 14,220 . , .-760

• - • ’ * 7 ^  . s \  . * - •

Le déficit sur ces trois postes représente 
déjà un troupeau immense qu’on a peine à 
se figurer, mais le déficit touche encore d auj- 
tres postes; ainsi, étaient importées en

1913 1915
109,255 quintaux 3,988 quintaux
24.0H9 » -  »
13,662 » 5,308 »
52,601 » 13,263 »

Viande fraîche . 
Viande congelée . 
C harcu terie . . . 
Volailles, gibier .

Il faut faire remarquer que. tous les chif
fre* donnés pour l’année 1915 ne concernent 
qtivS les dix premiers mois de lannée, mais 

'il est évident que le résultat total de l ’année 
ne tes modifiera plus beaucoup.

L importation du beurre qui, pour les dix 
premiers mois de 1913, était de 42,000 quin
taux n’est plus pour les dix premiers mois 
de 1915 que de 24,000 quintaux, différence 
en moins 18,000 quintaux.

Le déficit d ’importation sur les quelques 
branches que nous venons d ’indiquer est 
donc de 50,000 bœufs 14,000 veaux, 113,000 
moutons, 155,000 quintaux de viande fraî
che et congelée, de vo'ailles,charcuterie et g i
bier, en outre de 18,000 quintaux de beurre.

Déficit de la production intérieure
Le déficit principal se rapporte indirecte

ment ainsi à une d'mijiution des injporta,- 
tinn. celle des tourteaux pour fourrager le 
bétail. Cette importation a cessé et de ce fait, 
s ’il en faut croire M. Schulthess, cela a 
provoqué une diminution de la production 
du lait évaluée à 25 millions de iitres de 
lait par an. Cela nous paraît excessif, mais 
admettons ce chiffre.

Sans parler d’autre déficits, il manque 
donc dans le réservoir alimentaire du peuple 
suisse, pour suffire aux besoins normaux, 
environ 177,000 têtes de gros et petit bétaii.
150.000 quintaux d'autres viandes diverses,
18.000 quintaux de beurre et 250,000 quin
taux de lait.

Or, comment combler ce déficit, par quoi 
remplacer cet énorme afflux alimentaire que 
la guerre a fait cesser ?

Les ressources du pays
Si la Suisse est pauvre en matières pre  ̂

mières de toutes espèces, elle a cependant 
certains produits alimentaires en surabon
dance et dont elle exporte de grandes quan
tités en temps normal, je veux parler des 
produits laitiers.

Pendant les années qui ont précédé la 
guerre, la Suisse a exoorté bon an mal an à 
peu près pour 120 millions de francs de ces 
produits, soit ^viron. pour 66 millions de 
fromage, 47 millions de lait condensé et 5 
à 7 millions de lait incorporé au chocolat.

Cette réserve de la production intérieure 
est largement suffisante, on peut même dire 
doublement suffisante, pour compenser dans 
une vaste mesure les déficits d'importation 
que nous venons de signaler et cela se serait 
tout naturellement produit si le Conseil fé
déral avait voulu régulariser les exportations 
«u lieu de favoriser les spéculateurs. Il n’est

pas besoin d’être professeur d ’économie po
litique pour le comprendre. Voyons les dif
férents postes d’importation cités plus haut.

Les 177,000 têtes de bétail qui ont man
qué sur notre marché fait de la guerre 
ont raréfié l ’aliment viande et les prix ont 
haussé dans de fortes proportions. Ces prix 
rémunérateurs devaient favoriser l ’élevage 
du bétail de boucherie; mais si le paysan élèj- 
ve davantage de bœufs il élève moins de 
vaches, de là diminution de la production 
du lait. De même, s’il nourrit des veaux 
pour la boucherie, le lait qu’il donne à ceuxf- 
ci ne vas plus à la consommation directe.

La diminution du lait ainsi provoquée peut 
être portée sur le compte de la consomma
tion suisse. C’est alors la 'disette qui comj- 
mence- et le renchérissement qui se produit. 
Pour que cela n’ait pas eu lieu, ;1 fallait 
faire porter la différence sur les exportations 
en diminuant celles-ci d'autant.

La même chose devait se produire en c.o 
qui concerne le beurre. La Suisse produit 
assdz de lait pour conefctionner les 18,000 
quintaux de beurre importés en moins. Mais 
pour que le lait employé à cela ne produise 
par une disette de lait dans le pays, il 1 allait 
une diminution correspondante des exporta
tions.

Il faut également faire le même raisonne
ment au sujet de la disparition des tourteaux 
d importation. Cette disparition a causé uye 
diminution de 25 mill:ons de litres de lait. 
Si l’on ne voulait pas priver-le peuple suisse 
de ces 25 millions de litres, il fallait une 
diminution correspondante des exportations 
de produits laitiers.

Comme nous 1 avons voir, le Conseil fédé^ 
rai a précisément agi en sens contraire. -Il 
a permis une augmentation des exportations 
de produits laitiers.

Les exportations
Le lait frais a été exporté à raison de:
En 1913, 181,000 quintaux.
En 1914, 170,000 »
En 1915, 171,000 » (11 mois).
Comme les exportations de décembre dé

passent généralement' 25,000 quintaux, on 
aura au total, en 1915, exporté tout près 
de 200,000 quintaux de lait frais, soit 20,000 
quintaux de pius qu'en temps normal. 11 est 
à noter que depuis le 1er mai 1915, il faut une 
autorisation spéciale pour pouvoir exporter 
du lait frais; or, du î.cr mai au 30 novem
bre ,sous le régime de ces autorisations, 
il a été exporté 31,000 ciuintaux de lait 
frais de plus que pendant la période corres
pondante de 1914 alors qu’il n’y avait pas 
besoin d'autorisations. Curieux effet de la 
bureaucratie fédérale I

Le lait condensé a été exporté à raison de:
En 1913, 405,000 quintaux.
En 1914, 453,000 »
En 1915, 415,000 » (11 mois)
A\ ’ec les exportation du mois de décembre, 

1915 atteindra à peu près les 450,000 quin
taux. Ainsi, depuis la guerre, l ’excédent d ’ex
portation sur la normale est d’environ 50 
mille quintaux.

Les exportations de fromage ont étés
En 1913, 356,000 quintaux.
En 1914, 347,000 »
En 1915, 303,000 » (11 mois).
Ici, nous constatons en 1914, une dimi- 

nution de 9,000 quintaux ,et les onze pre
miers mois de 1915 font prévoir une diminu
tion au moins égale pour l’année courante. 
Mais qu’est-ce que ces 9,000 quintaux alors 
que sur le lait frais seulement il y a aug
mentation de 20,000 quintaux, Cela ne sau
rait compenser les 50,000 quintaux de lait 
condensé exportés en plus, ni le déchet de
250,000 quintaux dû à l’absence de tour
teaux, ni le déficit des importations de bé» 
tail et de viandes.

La question des compensations
Qu’a répondu le Conseil fédéral aux dé

putés socialistes qui lui prouvaient, chif
fres en mains, que sa politique douanière 
était cause de la disette et du renchérisse^ 
ment des aliments essentiels nécessaires au 
peuple suisse ? *

Il a répondu, et les chefs agrariens, les 
Tenny ,Ies Freiburghaus, les Chuard ont ré
pondu avec lui ,que Ia Suisse produit assez 
de lait pour lui permettre d ’exporter comme 
elle l’a fait, que ce n’est pas la rareté duj 
lait qui produit le renchérissement, mais 
l’augmentation des frais de production, et 
qu’enfin il fallait exoorter pour obtenir en 
compensation des importations d ’autres pays.

Les deux premiers arguments sont dé
truits par les chiffres que nous venons de 
donner. Qu en est-il du 3me et dernier arV 
gument ?

Certes, pour pouvoir importer, il faut 
aussi que nous exportions, mais nous n ’a 
vons jamais demandé qu’on n’exporte plus 
du tout des produits laitiers et il n ’y a pas 
que des oroduits semblables à  exporter.

En 1913, les exportations de la Suisse 
ont atteint .1 milliard 376 millions;en 1914, 
elles sont tombées à 1 milliard 186 mil
lions et il est probable, que ce dernier chif
fre se sera relevé pour 1915.

Or, les pays étrangers ont besoin des pro
duits exportés pour cette somme énorme, 
ils eti ont davantage besoin maintenant qu’a 
vant la guerre et tous ces produits servent 
de compensation aux oroduits importés. Par 
conséqerit si, sur 1 milliard et 200 millions, 
on exporte 15 à 20 millions de produits lai
tiers en moins, il reste encore largement 
de quoi opérer le jeu des compensations.

Non, ce que le gouvernement a voulu, 
e'est favoriser une minorité en lui permet
tant de vendre ses produits plus cher. Et ce 
n*est pas seulement sur le peuple suisse que 
la? spéculation s’opère, car les produits lai
tier;» vendus à l ’étranger le sont à un prix 
beaucoup plus élevé encore qu’en Suisse. 
De là cette frénésie d’exportation.

Si la politique du Conseil fédéral continue, 
il faut prévoir que la situation ne fera qu’em-
Êirer. Et il ne faut p?s attendre <4es Cham- 

rs qu’elles fassent oression sur le gou
vernement pour que cela change. Les dé.- 
putés bourgeois sont unanimes à appuyer 
le Conseil fédéral.

Seul, un puissant mouvement d’opinion 
pourrait arrêter nos dirigeants; aux inté
ressés donc de bien TOuloir s ’en préoccuper.

C. N A I N E .

Aux Chambres fédérales
Conseil national

M. Walther, de Luceme, développe sa 
motion tendant à l’introduction des peines 
conditionnelles dans le code pénal militai
re. Il rappelle les défauts de notre code pé
nal militaire qui ne répond plus aux bei- 
soins actuels. Le but de la motion est d'a
doucir un peu les règlements de ce code.

M. Maunoir, un des signataires de la mo
tion, appuie les arguments de M. Walther 
et appuie une révision partielle du code pé
nal militaire, faute d’une révision totale im
possible en ce moment. "‘"•J

'M. Schenkel (Zurich)* s ’exprime en - fa
veur de la motion, en critiquant les concep 
tions arriérées du militarisme.

M. le président le rappelle à la question.
I. orateur critique le général qui dans le 

cas Ammann, est descendu de son haut pié
destal pour écrire dans les journaux. II cri
tique également la condarflnation du journa
liste Dunner, pour espionnage, et se plaint 
des procédés de la justice militaire à l ’égard 
du & Volksrecht.»

Le débat est interrompu. Séance levée à 
7 h. 30. Aujourd’hui: Budget des C. F .F .; 
motion Walther; interpellation Balmer.

Conseil des Etais
Le Conseil des Etats adopte le projet 

d’arrêté ordonnant le doublement de la taxe 
militaire en 1916. Il aborde ensuite lebudi- 
get de la Confédération. M. During, Lucer- 
ne, a présenté le rapport annuel dans lequel 
il expose le problème financier teL qu’il se 
présente actuellement. Puis te débat est in
terrompu. Le conseil adopte en votation fi
nale le projet de caisse d ’épargne postale 
par 21 voix contre 14. La .seance est levée 
à 6 h. 15.

Le 500° jour
Il y avait hier juste 500 jours que M. de 

Schoen, ambassadeur d ’Allemagne à Paris, 
a remis à M. Viviani la déclaration de la 
guerre de l ’Allemagne à la France. C’était 
le lundi 3 août 1914, à 5 s/i heures du soir.

Il y eu, hier, 500 jours, exactement, que 
tomba la première victime de l'a guerre 
franco-allemande. Une patrouille allemande 
de cavalerie légère rencontra près de Jon- 
cherey, devant un restaurant — à deux ki
lomètres de la frontière suisse, près de Bon- 
court, — un poste de trois hommes comman
dé par le caporal Peugeot, instituteur au 
Pissoux (Franche-Comté), près des Brenets. 
Le lieutenant Meiter atteignit Peugeot à (bout 
portant d’un coup de revolver. Peugeot eut 
le temps, à son tour, de tuer le lieutenant 
Meier d’un coup de fusil, puis tomba raide 
mort. La patrouille allemande, cernée à son 
tour, se réfugia en Suisse le lendemain et 
fut internée d ’abord à Brügg, près Bienne.

Enfin, il y a 500 jours que commença la 
mobilisation générale de l ’armée suisse, élite 
et landwehr.

Nouveaux abonnés
Bulletin précédent 328
Décembre, 18 et 20. Ville 18
Décembre, 18 et 20. Extérieur 12

Total 358

LA SENTINELLE de ce jour
parait en 6 pages.

De bonne humeur
Moi, je ne suis pas prophète, pas pour, 

un sou. Cependant, pour me distraire uft 
brin, si je prophétisais un peu!

Voyons, qui donc les radicaux vont-ils. 
m ettre au Conseil communal? Voilà une 
question sans gravité, pardine, on peut ifonü 
bien risquer une prophétie.

M. Mathys, ayant remarqué l ’accueil du, 
public — ce qu’il doit bénir les chefs 4u. 
grrrand parti qui le poussèrent dans cette  
galère! — n’est plus ministrable. M. Mosî- 
ntann devra se sacrifier. Il ne doit pas être, 
enchanté de la perspective, mais sa présence 
s’impose pour mille trois cent quarante rai
sons, dont la meillefire est qu’il nous faut 
un «maire » qui '« présente » bien! Ce mon- 
sieur-là a du récon m , c’est du Deschanel. 
n"4! Et d’un! Embarquons.

M .Matthias? Non, les radicaux ne sont 
cependant pas si sots! M. Colomb? Oh! là!, 
la! c i  s’il reclaquait les portes? E t puis, 
non, en pleine lumière! non! non! Il y  À 
certaines vieilles comédiennes qui, bien pos- 
iichées et à distance, peuvent encore chan
ter l’amour, mais qui ne l’oseraient pas, là, 
droit devant vous! Plus ministrable, ce gar
çon! N ’est plus bon que pour la coulisse,

Voyons, qui donc a fa ii un peu de zèle, 
politique, chez eux! Ça, c’est un signe in- 
fa'U'ble! Que pensez-vaus par exemple de. 
l’homme aux statistiques sur les impôts ar
riérés? Voilà un gaillard qui doit avoir un 
fiait et des compétences sensationnelles! 
M. Vaucher, ça y  est! Il s’est distingué à 
trois reprises, c’est un des favoris du parti! 
On pourrait bien le m ettre aux finances!

Et puis? Je ne sais plus, il n’y  a plus que. 
de la toute petite, toute petite bière! M. 
l’avocat Bolle? Il Apporterait le. concours 
de ses affinités cléricales!

M. Albert Maire? L’homme qui s’écria un 
jour — dors en paix, Jaurès! — «Arrière 
les idéalistes “des idées futures!» leur ap
porterait sa puissance oratoire.

L’autre, ma foi, il ferait bien dans le 
groupe des hommes rompus aux affaires, 
mais... il n’est plus éligible pour deux ans 
e t demi!

E t voilà ma pràphétle. N ous allons voir 
mercredi soir si te vaux Mme du, Tkèbesh

LYSIS.

L’assassinat de Jaurès
Les débats remis à une session ultérieure

Jeudi soir, après une démarche du gouver
nement, estimant que les débats du procès 
Villain «seraient de nature à troubler Tor
dre et la paix publics », M. le procureur gé
néral Herbeaux demandait à M. le prési|- 
dent Bondoux de bien vouloir renvoyer l’af
faire.

Déférant à ce désir. M1. Bondoux signa 
aussitôt une ordonnance «renvoyant à une 
session ultérieure, l'affaire Villain, inscrite 
au rôle pour le 20 décembre et jours sui
vants.»

La monarchie en Chine
On message de Yuan-Chi-Kaï. 30 révolutionnaires arrêtés

Les journaux de New-York reproduisent 
le message suivant .reçu de Pékin, en ré
ponse à un télégramme adressé à Yuan-Chi- 
Kai au sujet de .son élévation au trône.

Dans ce message, Yuan-Chi-Kaï 3’exprime 
ainsi :

■'< La souveraineté de la République chi
noise résidait dans la masse entière du peu
ple. Une Convention composée de représen
tants du peuple, considérant la République 
comme inappropriée eu égard à des rai
sons historiques et à l ’opinion publique et 
désirant établir une paix permanente, a 
adopté à l ’unanimité une monarchie consti
tutionnelle.

»La position sociale du chef de l’Etat est 
naturellement subordonnée à la volonté pu
blique. Le corps législatif actuellement en 
fonction m’a dit la même chose et a déclaré 
que les conventions de province et de dis
trict, composées de représentants du peu
ple, m’avaient élu empereur à l ’unanimité. 
Un ferme refus ayant été sans effet, j’ai 
été forcé de me soumettre à la volonté du 
peuple et j’ai donné aux différents minis
tères et départements des instructions pour 
l ’établissement des préparatifs.

>>Les préparatifs nécessaires ayant été 
faits, je serai appelé à les prendre dûment 
en considération et à les exécuter. Les re
lations entre la Chine et les Etats-Unis ont 
toujours été des plus amicales et la politique 
de la .monarchie tendra à cimenter cette 
amitié encore plus étroitement et à faire ses 
plus grands efforts pour favoriser les déve
loppements industriels et commerciaux des 
deux nations.

On a arrêté à Pékin trente révolution
naires qui venaient d’arriver pour commettre 
de^ actes terroristes. Les perquisitions ont



fait découvrir chez eux des bombes et la 
liste des hauts fonctionnaires contre les
quels tes attentats devaient être commis. 
En tête de cette liste se trouvait le nom de 
Yuan-Chi-Kaï. p ' -'lÿM
 — —W B +  m à  j£ --—

NOUVELLES SUISSES
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Lie prix du chocolat — La direction de 
l’Association suisse des épiciers et de l'As
sociation desservices d ’escompte ontadres- 
sé aux organisations Jocales un avis 'es in
vitant à renoncer pendant îa période des fê
tes au relèvement général des prix du cho
colat daBS le commerce de détail, et cela en 
dépit de la hausse de prix instituée Dar les 
fabriques dès le 18 décembre. >

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral a  
décidé hier matin de ne pas faire de propo
sition au sujet d ’une session de printemps. 
Lss Chambres sont ainsi libres ae prendre 
la décision qui leur conviendra.

Sui la proposition du département des 
douanes, le Conseil fédéral a décidé, con
trairement à la pratique actuellement en vi
gueur, d ’appliquer les droits de douane aux 
fraction î de poids inférieures à un demi- 
kilcgramme. Ces fractions seront comptées 
pour un demi-kilo. Cette mesure, en temps 
ordinaire, fournirait quelques centaines de 
mille francs. _________

VAUD.— Vandalisme. — Chenevex, 
dans le verger de Ja ferme Combe-du Pec- 
quie, une trentaine d ’arbres fruitiers ont été 
coupés à ras. du sol ,par des malfaiteurs 
inconnus.
  —  -----------------

JURA BERNOIS
VTLLERET. — Fêle de Noël ’Uu Parti. — 

'Comme chaque année, le parti aura sa fête 
de Noël le 25 décembre, et comme d ’habi
tude aussi, les choses se passeront confor
mément aux rites consacrés par l ’usage. Voi
ci le programme :

5 h. 1/2 , allocution; 7 h., récitations par 
les enfants; 7 h. »/*, productions diverses 
et distribution des cornets. Après ça, les 
grands pourront songer à eux-mêmes. Deux 
demoiselles se sont chargées de nous faire
foflter aux délices de la musique de charn- 

re. et deux messieurs, le fameux Dédé et 
son copain Marcel, nous joueront des val
ses suaves et des polkas endiablées, que tous 
sauront écouter, nous en sommes persuadés,
* puisque ce sera fête officiellement reli
gieuse, — sans éprouver dans les jambes 
des démangeaisons sacrilèges. Ainsi soit-il 1

R. R.
P. S. — J ’oubliais un avis important. La 

situation financière de notre Cercle ne per
met pas, malheureusement, d ’inviter tous les 
enfants indistinctement. L’entrée de la salle 
sera donc réservée aux enfants des sociétai
res et à ceux qui auront reçu une invitation 
spéciale du Comité. _ . «,
--------------------- —  ♦ i  ---------------

CANTON DE_NEUCHATEL
L’incandie d’EngolIon. — Des constata

tions faites par les experts de la Chambre 
a assurance, ainsi que par les personnes qui 
ont aidé à l ’enquête dirigée par le juge 
d'instruction, il résulte à l ’évidence que l ’in
cendie d ’EngolIon est dû à la combustion 
spontanée d ’un tas de regain. Cette hypq- 
thèse paraissait tout d ’abord invraisembla
ble, vu la saison avancée, mais les sonda
ges effectués dans le fourrage compact que 
n ’avait pu consumer entièrement l’incendie 
ont fait découvrir les excavations révélatri
ces, et l’on a pu suivre encore le chemin 
parcouru par le brasie- latent jusqu’au point 
où, parvenu à l’air L’bre, le feu a éclaté et 
a soudain gagné tout l’immeuble.

Université.— Les grades suivants ont été
conférés:

Docteur ès sciences: à M.Maurice Pella- 
ton, de Neuchâtel, qui a présenté une thèse 
sur «Les constantes physiques du chlore»; 
à M. Erik Çlausen, de Copenhague, qui a 
présenté une thèse intitulée : « Recherches 
anatomiques et histologiques sur quelques 
cestodes d ’oiseaux»; à M. Alexandre Iva- 
noff, de Bulgarie, qui a présenté une thèse 
sur la «Réserve mathématique dans l'assu
rance sur la vie.»

Gardes-malades.— Mlles Ida Challaudes, 
de Fontaines, Bertha Clerc, de Neuchâtel, et 
Alice Schwitzguébel, des Ponts-de-Martel, 
ont obtenu, après un apprentissage de trois 
ans, le diplôme de garde-malades de la 
«Source», à Lausanne.

Le lac das TaüiièriS gelé. — Le lac des 
Taülières est dt nouveau entièrement gelé. 
La glace a une vingtaine de centimètres 
d épaisseur.

Le recensement. — A Colombier,  ̂ 1958 
habitants; augmentation, 23 sur l’année der
nière.

Aux Verrières, 1605 habitants; diminution 
12 .

A Buttes, 1318 habitants; augmentation
12

A Cernier, 1479 hab.; diminution 24.
A Dombresson, 1194 hab.; diminution 6.
GENEVEYS-SUR-COFFRANE. — Nou

velles calomnies contre la Coopé. — Nous, 
recevons la pièce suivante:
, Le soussigné, déclare sur l’honneur, que 
les bruits fantaisistes qui ont pris naissance 
le dimanche 12 décemhre au concert de la 
musique radicale l’«Harmonie» sont des in
ventions de toutes pièces. Les personnes mal 
intentionnées qui ont répandu Je bruit que 
moi, Georges Hary, je m ’étais battu à la 
soirée de l’arbre de Noël, organisé par la 
'Coopérative à l’Hôtel Bellevue, mentent de

mb -30 moj anb ajEjDop af ja jxos ao »nb mb 
33Ar ajndsip no uoufdjsjjç aunone ia ‘n-> 
n?.u o ; OAiiEjodoof; t j  p j m n  ap jbapiA? 
uafq }nq sucp 'a.iaiirctu as'najjjp snjci ' uj 
s est passé dans la soirée de la Coopérative 
était conforme à l'honnêteté e t à.'tla décence., 

Signé: Georges Hary.
L'e soussigné confirme lès dires de M'. 

Georges Hary.
Signé: Emmanuel SogueL 

NEUCHATEL
Levée de corps. — On a  retiré du lac, dans 

le port, samedi, vers 2 heures, le corps d ’un 
homme qui avait séjourné dans l’eau depuis 
fort longtemps, et qui était dans un état 
de décomposition avancée.

L ’identité du malheureux n ’a pu être éta
blie encore.

Feu de cheminée.— Un feu de cheminée 
s’est déclaré, dimanche soir entre 6 et 7 h., 
au numéro 4 du Chemin des Ravières. Le 
capitaine de la pompe du Vauseyon ainsi 
qu’un ramoneur se sont rendus sur les lieux .

Gazette du Chef-lieu. — Ohl la belle,
1 inoubliable soirée que celle qui eut lieu 
samedi, au }ocal du Grutli, à l’occasion de 
la fondation d ’une Jeunesse socialiste!

On avait ôté les cloisons qui, en temps or
dinaire, divisent le local en trois salles, et 
l’enceinte ainsi obtenue était comble. D i
rai-je que les absents ont eu tort en ne 
venant pas! Non point, car s’ils étaient 
venus, bon nombre d ’entre eux n'auraient 
pas trouvé à se caser.

Le programme cependant était simple. 
D ’abord la partie officielle les discours. 
C’est le camarade Adolphe Ischer, prési
dent du parti, qui ouvre les feux en faisant 
l’historique de la Jeunessie socialiste. Il parle 
en particulier d ’un précédent essai qui n ’a 
vait pas abouti et souhaite que nous nous 
trouvions cette fois-ci en présence d ’un mou
vement sérieux et durable. Serait-il possible 
d’en douter? Les jeunes sont là une quin
zaine déjà, et c’est le professeur Reymond, 
l’infatigable militant que la section de Neu
châtel est heureusje d ’avoir dans son sein,
Sui leur adresse un salut cordial au nom 

u Parti. Belles et graves paroles qui di
sent excellemment ce que doit être la vie 
d ’un socialiste en général et d ’un jeune so
cialiste en particulier. « Sans doute, con
clut Reymond, des joies vous attendent, 
jeunes gens, dans la lutte pour le socialis
me, mais ce _ sont surtout des épreu
ves et des difficultés nombreuses que vous 
rencontrerez sur votre route. Aujourd’hui, 
en fondant la «Jeunesse», vous avez le cou
rage de vous proclamer socialistes; vous 
n ’allez pas tarder à apprendre combien l ’in
tolérance règne encore dans le monde et 
combien on cherchera dans certains milieux 
à vous faire payer l’audace d ’avoir votre 
opinion !» ^

Et Jean Wenger, s’adressant à son tour 
aux jeunes, souhaite qu’ils gardent comme 
autant de trésors leur santé, leur enthou
siasme et le grand amour qu’ils ont pour les 
braves gens et les belles choses. Cela est fort 
bien, mais je m’étonne tout de même un peu 
d’entendre le camarade Wenger parler com
me un vieux. Allons, mon jeune ami, la 
barbe ne fait pas plus le vieillard que les 
habits nè font le moine!

Le D r Spinner, lui, parle en père de fa
mille. Il observe que la plupart d ’entre nous 
ont un père radical ou libéral; nous avons 
lâché le parti de nos parents, souhaitons 
que, grâce à l’activité de la « Jeunesse so
cialiste», nos enfants ne nous jouent pas le 
même tour!

Deux jeunes parlent ensuite. Ce sont : Jean 
Reber, président de la Jeunesse socialiste 
de Neuchâtel-Serriènes et le camarade Ja- 
cot, président de la Fédération romande 
des Jeunesses, socialistes. I ls  s’en tirent fort 
bien tous Jes deux et donnent une Idée du 
travail important que pourront faire les 
membres de la «Jeunesse» au point de vue 
de la propagande.

E t voilà pour les discours. Ce que je vou
drais pouvoir dire, c’est l’entrain qui anime 
la salle tout entière, la joie saine et forte qui 
règne en maîtresse dans l’assemblée et que 
les productions les plus variées entretien
nent d ’ailleurs à souhait. C’est d ’abord le 
«Choeur mixte» qui se taille un réel succès 
avec ses beaux refrains « Ouvrier, prends 
la machine...», «Non, plus de guerre, plus 
de détresse ». Je crois l’avoir écrit déjà dans 
cette gazette, tant que cette chorale vivra 
et chantera comme elle chante sous l ’éner
gique direction du camarade Liniger, il fau
dra que les bourgeois du chef-lieu comptent 
avec le parti socialiste!

E t figurez-vous que les jeune ont monté 
déjà un petit orchestre qui a joué quelques 
valses si bien, qu'on les aurait dansées s'il 
y avait eu de la place pour cela. Quant aux 
productions individuelles, elles furent nom
breuses et fort goûtées. Liniger déclame le 
«Rêve du forgeron», puissant poème d’Eug. 
Pottier. — Kramer, membre de la Jeunesse, 
donne d ’une voix au timbre agréable «Les 
cheveux blancs». — Pierre Reymond chante 
une chanson de Maléus avec tant de con
viction que Jes auditeurs, entraînés la lui 
font répéter jusqu’à ce qu ils la sachent as
sez pour reprendre en chœur le refrain. 
C'est comme ça qu’il fait beau: chacun se 
produit et personne n’a la frousse. — Ischer 
met la salle au comble de la gaîté en décla
mant «Le Hanneton» et en donnant une 
«Leçon de musique» à  une gracieuse élève 
qui confond les notes de la gamme avec cel
les de l ’épicier et du boucher. — Le cam ara
de [Terzi, membre die la Jeunesse, débite 
avec une verve endiablée toute une série de 
monologues désopilants. — Avec une jus
tesse impeccable, Mme IscKer chante qu’elle 
«voit la vie en rose». E h! pardi, quand on 
chante ainsi, pourquoi broyerait-on du noir.?

— Enfin notre camarade Mlle Graff charme 
l’auditoire de sa voix forte et impression
nante, faite tout exprès pour chanter des 
chansons d ’amour....

Ai-je oublié quelqu’un? C’est bien possible, 
et je m ’excuse d ’avance : il y a eu tant de 
choses. D ’ailleurs, je suis parti avant la fin. 
Il avait cependant déjà frappé onze heures; 
à mon âge, le croiriez-vous? Que voulez- 
vous, ces jeunes vous rajeunissent, et c’est 
bien son rajeunissement que le parti attend

Le vieux nargeur.
i  ^

LA C H A U X -D E -F O N D S
Orchestre «La Symphonie». — La répé

tition de mardi 21 décembre est renvoyée 
à mercredi 22, à  8 h. Va du soir, au Cercle.

«La Persévérante». — Répétition de la 
fanfare ce soir, à 8 h. %, au Cercle ouvrier.

Jeunesse socialiste.— Séance du comité, 
mercredi 22 courant, à 7 h. 3/t, au Cercle ou
vrier. Par devoir.

La «Jeunesse» au Cercle ouvrier. — A
la «Jeunesse socialiste» on étudie, on lit, 
on discute beaucoup, ce qui n ’empêche pas 
nos jeunes camarades de se divertir aussi. 
Mais, même encore dans leurs distractions, 
ils cherchent à apprendre et veulent que 
tous en profitent. C’est ainsi que le « Grou
pe théâtral» s’était attelé à  une pièce 
point banale, « Blanchette », de B^ïeux qu’il 
nous a donné dimanche. De suite, les au 
diteurs ont pu se rendre compte que les ac
teurs avaient « bûché » leurs rôles; jls 
devaient avoir reçu d ’excellents conseils 
qu’ils avaient du reste su mettre à  profit.

Nous ne voulons pas suivre la fâcheuse 
coutume de décerner des éloges à  celui-ci 
ou à celui-là; nous dirons simplement que 
l ’ensemble était bon. chaque acteur était 
bien dans la «peau» de son personnage. 
Aussi la leçon qu’ils nous ont donnée lut 
bien comprise. Il se pourrait que plus d ’une 
«Blanchette» profite un jour de l’exemple 
donné dimanche pour éviter les écarts et 
les malheurs survenus à  l’héroïne de Brieux.

Continuez les jeunes, faites du théâtre, 
de la musique, du chant, de la gymnastique, 
du sport, tout ce qui développe l ’esprit et 
le corps, mais étudiez les théories, les doc
trines, le socialisme, vous êtes la génération 
nouvelle; préparez-vous à nous remplacer, 
vous ferez certainement mieux que nous.
-  -  -------------------------------------

LA G U E R R E
La s i t u a t io n

La canonnade est toujours intense sur le 
front belge, ce qui ferait croire à une pro
chaine offensive dans cptte région.

Le maréchal French a fait ses adieux aux 
troupes anglaises de France. Son successeur, 
le général sir Douglas Haig, est né en 1861.
Il prit part à la campagne du Soudan, en 
1898 II commanda une division de cavale
rie dans l’Afrique du sud contre les Bœrs 
jusqu’en 1902. Le maréchal French le choi
sit, au début de la guerre actuelle, pour 
exercer un commandement important et il 
prit une part considérable aux violents com
bats de Neuve-Chapelle.

Dans les Balkans, le canon se tait. Les 
troupes franco-anglaises se fortifient sur une 
ligne de défense parallèle à la frontière 
grecque. Les Russes n ’ont opéré aucun dé
barquement en Bulgarie ce qui donne aux 
Allemands le temps d ’y amener de ia gros
se artillerie et de s’y fortifier.

On confirme de source certaine au ajour
nai de Genève» la nouvelle de manifesta
tions bruyantes dans les rues de Berlin. Des 
milliers de femmes ont défilé au cri de : 
«Brod und Friede». Elles ont été dispersées 
par la police à cheval.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français 

Lutte d’artillerie sur tout le front.
En Artois, combats à la grenade au nord 

du Bois-em-Hâche.
Entre la Somme et POise, lutte d ’artille

rie. Dans la région de Fay, nous avons ré
duit au silence une batterie ennemie près de 
Sainte-Léocade, au sud de Moulin-sous-tout- 
vent.

Sur la rive droite de l’Aisne, nous avons 
évacué hier, dans la soirée, un petit poste 
qu’un coup de main nous avait .permis d 'en
lever par surprise, le 15 décembre, au sud- 
est de Vailly. La demi-section qui l'occu
pait çst rentrée dans nos lignes.

En Wœvre, au bois Mortmare et au bois 
Le Prêtre, nos batteries ont exécuté, rt plu
sieurs reprises, des tirs efficaces sur des 
boyaux de communication ennemis. Canon
nade réciproque dans les secteurs de No- 
mény et de Bioncourt.

La répression en Allemagne
La police de Berlin affiche une ordon

nance contre les démonstrations dont le 
texte est assez significatif. Il y est dit, en
tre autres, que si un rassemblement se for
me et commet des violences contre des cho
ses ou des personnes, les participants seront 
punis, pour avoir troublé la sécurité publi
que, d ’au moins trois mois de prison. Les 
meneurs de ces manifestations seront punis 
jusqu’à 10 ans de travaux forcés. Si, dans 
tes localités où l’état de siège est décrété, 
des manifestants commettent des actes 
agressifs ou résistent aux autorités civiles 
et militaires, ou sont trouvés en possession 
d ’armes, ils seront punis de Ita. peine de 
mort. Des circonstances atténuantes pour
ront commuer la  peins de saort en 20 ans 
de travaux forcés.

LES DÉPÊCHES
'WT Mulhouse bombardée

_  PARIS, 20. — (Havas). — Officiel, -■*
En Artois, actions d ’artillerie .issez viol en'
tes dans la région de Loos, moins intenses
jer'R, y> e ô rt‘n de Givenchy et la route de Lille.

Entre Soissons et Reims, nos obus ont 
démoli une passerelle à Vailly.-Le tir de 
notre artillerie et de nos canons de tranf- 
chces, dirigé sur les ouvrages allemands 
de Ville au Bois, a orovoqué trois fortes 
explosions.

En Champagne, nous, avons canonné et 
dispersé une troupe ennemie qui se déDÎa- 
çait au nord d ’Auberive. Au nord de Grnj- 
douil, notre artillerie lourde a endommagé 
la voie ferrée où l’on sigualait une grande 
activité et a interrompu la circulation.

En Argonne, bombardement efficace des 
tranchées allemandes de la Fille-Morte et de 
Courte - Chausse. Notjs avons fait sauter un 
dépôt de munitions ennemi.

Les tirs d ’artillerie exécutés sur les ou
vrages ennemis au bois Lamorville au nord- 
est de Saint-Mihiel, ont été très efficaces. 
Les tranchées allemandes se sont éboulées 
en plusieurs endroits et un blockhaus pour 
mitrailleuse a  été détruit.

Dans la matinée, quatre avions de bom;- 
bardement, escortés par sept appareil mir1 
trailleurs, ont lancé sur la gare des mar
chandises de Mulhouse, “six obus de 155 et 
20 de 90, qui sont tombés sur les buts 
visés.

Armée d ’Orient. — Les troupes alliées 
poursuivent l’organisation des lignes de dé-1 
fense d t  Salonique.

Les Impériaux marcheraient 
sur Salonique

LONDRES, 20. — (Havas.) Le «Daily 
Chronicle» apprend d ’Athènes que selon de? 
informations de Vienne et de Berlin les Aus- 
tro - Allemands sont décidés à attaquer 
promptement les alliés à Salonique et disent 
qu’il est essentiel que leur alliée, la Bulga
rie, prenne part à .ces opérations.

Ils se massent sur le Danube
LONDRES, 20. — Le «Daily TelegrapK* 

apprend de Rome:
On signale des forces allemandes impor-* 

tantes sur le Danube et sur la côte de la 
mer Noire.

De nombreuses pièces lourdes ont été 
amenées à  Varna et à Bourgas, où des 
plateformes ont été installées pour des mor
tiers de 420.

Des travaux similaires sont entrepris à 
Routschouk.

Les Alliés «e fortifient 
_ SALONIQUE, (Havas), 20. -  Tes a l

liés exécutent des travaux importants de for
tifications à Topsin. Les Anglais ont de
mandé l ’évacuation complète d ’Ayat et de 
Baldja.

Les élections en Grèce
A TH EN ES, 20. — (Havas.) Les résul

tats des élections grecques connus sont les 
suivants:

Sont élus: 200 gounaristes, 35 théotokis- 
tes, une vingtaine de rhallistes et 7 dimitra- 
kopoulistes. Il manque encore les résultats 
de 60 sièges.

Les venizelistes se sont abstenus.
f ë g g T  Le congrès des socialistes de la Seine

PARIS, 21.— La deuxième session du 
congrès socialiste de la Seine s’est ouverte 
dimanche matin rue Grangc-aux-Belles, sous 
la présidence de Aubriot, député.

Une adresse a été votée à la famille de 
Vaillant, doyen du parti, décédé.

Bourdexon, qui est allé assister à  la con
férence de Zimmerwald, réclame un blâme 
contre le groupe parlementaire socialiste et 
la commission administrative, le retrait des 
ministres socialistes et le refus des crédits.

Goudchaux-Brunswig approuve l’attitude 
de la majorité du parti, qui est résolu à sou
tenir la défense nationale jusqu’à la victoir 
re décisive.

M. Tobler relaxé
ZURICH, 21.— La «Nouvelle Gazette de 

Zurich » annonce que le major de lands- 
sturm Tobler, de Teufen, arrêté à Paierme, 
sous I inculpation d ’espionnage, a  été remis 
en liberté. Les soupçons qui pesaient sur 
lui ont été reconnus comme complètement 
infondés et des excuses lui ont été présen
tées.

Les incendies
SOLEURE, 20. — Cette nuit, à  1 lieure, 

une grange et une vieille maison d ’habita- 
taiion, appartenant au voiturier Wyss, près: 
de Soleure, ont été détruites par un incen
die. De grandes provisions de tourrage sont 
restées dans les flammes. Lies bâtiments 
étaient assurés pour 41,500 fr. Les dégâtsi 
s’élèveraient à une treniainje de milte francs.

On suppose que l’incendie est dû à la né
gligence.

Legs
FRIBOURG. 20. — Mlle Séraphine de 

Gottrau, de Misery, a légué sa fortune à 
l’orphelinat de la ville de Fribourg, q.ii re
cevrait ainsi 100,000 fr. environ. Elle a lé
gué en outre 50,000 fr. à l’Ecole Ména
gère de Fribourg et diverses sommes à des; 
oÿuvres ecclésiastiques.

Les comptes des C. F. F-
BERN E, 20. — Le total des recettes des; 

G. F. F. a été en novembre de 13,126,000 
francs, le total des dépenses (te 10.173,000 
francs, et l ’excédent de 2,953,000 fr., con
tre 4,085,779 en novembre de Van dernier.. 
Le total de l’excédent du 1er janvier a tin 
novembre se monte à 48,181,348 fr. contre 
48,074,634 fr. dans îa  période correspon-i 
dante de 1914.
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Blouses, Manteaux

Fourrures
Modèles exclusifs

füT Voir nos étalages
I
t

N’oubliez pas 
avant de faire vos achats pour 
les fêtes de visiter ia Maison

ADLER
La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert, 51

- Visitez nos vitrines - 
Ouvert le dim anche

sm

PAYSAGE DU DOUBS
Pastel du peintre L’Eplattenier

Reproduction lithographique exécutée par la maison 
en grandeur de l'original, très réussie.

'**• S* En vente dans toutes le s  librairies

A.-G. Fiedler, 
8770

pour Dames
} t

Choix superbe - Prix très avantageux
POCHETTES, broderies Âppenzell, le carton de 3 pièces, 0.65, cart. 6 pièces, 1.25

Société Anonyme des Grands Magasins

La Chaux-de-Fonds 8818

Fianroc A vendre machine à coudre 
rlduLCd garantie dernier système, 
première marque. Prix de guerre. - 
S’adr. an bureau de la Sentinelle. 8824

Â upnrfro nn bean potager moder- 
iCliulC ne â 3 trous avec four, 

prix modéré. — S'adresser chez M. 
W. Redard, Nord 68. 8812

Â vonriro une Petite t*1»1® ronde, 
■ CUU1C pour enfants, à l’état de 

neuf. - S’adresser rue du Stand 10, 
au plainpied, St-Imier. 8722

Trniiué une paire de lunettes avec 
llUUic étui. S’adresser rue du Nord 
39, plainpied à gauche, contre frais 
d’insertion. 8807

S A I N T - I M I E R
Nos Magasins restent

ouverts le soir après 8 heures
jusqu’au 31 décem bre

C H A R C U T E R IE  B E R N O ISE
Nous avons en vente dans nos magasins d'épicerie

EX C ELL EN T E  S A U C IS S E

P O U R  L E S  F Ê T E S :  
JAMBONS & PALETTES fum és à  fr. 1.80 le  */» kilo

Se faire inscrire de suite dans les magasins 8808
m archandise de ton te  prem ière qualitd

G rand assortim en t en cou tellerie fine  
et ord inaire ■ C ouverts de table, m étal 
blanc, argenté, O rfèvrerie de Peseux
J. Bachmann, Léopold-Robert, 26
Service d’Escom pte N euchàtelois, 5  °/*
Magasins ouverts les dimanches de décembre 8814

Boucherie-Charcuterie

E d o u a r d  SCHNEIDER
A , R u e  d u  S o l e i l ,  4

Gros VEAU extra, à 85 et 95 cts. le demi-kilo 
Grand choix de Lapins frais HÆ 

Excellents Jambons, Palettes et Côtelettes famés

Oranges Oranges
Un vagon d’oranges vient d’arriver. Grande vente Han» 

mes magasins, depuis

50 cent, la douzaine
Pour Arbres de Noël et Revendeurs, 3 f r . 50 le cent. 8757

____________ BALESTRA, Prim eurs.
Poussettes
et Charrettesboilouiie-iuoutebie-obfèvieib

O B J E T S  P*ART

6E0RGES-JULES SAND0Z
«■. n u i  L tO PQ LO  ROBERT, «

  LÀ CHAOX-DE-FOK PS------
P it o u  b t  M o d u l e s  U n i q u i s

3726

de POUPÉES

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

Choix immense 
Prix défiant toute concurrence



J’OFFRE
le seul moyen d’acheter un CADEAU UTILE

à des prix incroyables 
m algré la cherté d e to u s le s  artic les

Mesdames, Messieurs, faites votre choix
et passez au

Magasin de SOLDES et OCCASIONS
10, Rue Neuve, 10

pour Hommes 
Fr.Cam isoles 

Caleçons pour Hommc8 
C hem ises 
Pantalons

Fr.
pour Hommes

Fr.
pour Hommes

depuis
Gilets dépareillés

2 .5 0
2 .5 0  
2 .2 5
3 .5 0  
3 .9 0  
5 .8 0

Jupes eu drap pour Daraedsepuis 4 .5 0  
Mouchoirs couleurs, 0.20 et 0.25 
Mouchoirs 
Mouchoirs

depuis

Com plets saloppettes dep. 
Habillements comp4 s 2 9 .5 0  
Habillements S g ?  £ 7 .5 0  
C hem ises Pê DamesdecP°X 2 .2 0

Parapluies
Parapluies
Parapluies

blancs avec in i
tia les , depuis 
brodés, en cartons de 3 et 
G pièces, A  p e

le carton  dep. w . O O
pour Dames *11 0 1 5

depuis
p o u r H om m es A  A B  

depuis O . d S w  
p o u r E nfan ts C A

depuis ■ ■ O w

Chem ises
leurs,
pour Dames, 
blanc.

S ou liersforts> pourho* ~  11.50
depuis 1.95 Souliers le  dim anche, dep. 12.50

Sous-tailles EZÆ: 0 .9 5
C ache-corsets

dep.
a
laine 2 .5 0

1.90Pantalons & Damed8êPuis 
Pantalons E£>D““y K  1.65

14.50
7 .50
9 .5 0

Jupons
Blouses
B louses
B louses
Tabliers
Tabliers
Tabliers
Tabliers
Tabliers

chauds, couleurs

en flanelle
depuis 

depuis
en laine

depuis 
en soie, à la mode 

depuis
de ménage

depuis
à bretelles

depuis
fourreau ç

depuis
pour enfants

depuis
pour garçons

depuis

2 .2 5
2 .5 0
4 .5 0
7 .5 0  
0 .9 5  
1.30  
2 .7 5  
0 .9 0  
0 .8 5

le d im anche, dep. 
p o u r H om m es, a r 
tic le  luxe, depuis 
p o u r Dames, 36/37 

depuis
p o u r Dam es, p o u r la 
sem aine, depuis 
pour Dames, a rti-  4  A  f £ / \  
cle luxe, depuis

G rand choix en Souliers pour Garçons,
Fillettes et Enfants extra  avantageux

pour Dames
depuis

Cafignons depuis

Souliers
Souliers
Souliers
Souliers

Pantoufles 1.90 
3 .9 0

Caoutchoucs tes , depuis 1.75 
Caoutchoucs ZZ lX > '- 2 .2 5  
Souliers veIours pour 4 . -  
Souliers ** deDuis 6 .5 0

velours p o u r E nfants 
depuis 

ve lours p o u r Dames 
depuis

- ’ ’ G rand stock de

Chaussures Imperméables
p o u r sp o rts  et service m ilita ire

et beaucoup d’autres articles dont on supprime les noms

Mesdames, Messieurs, faites un essai
et vous deviendrez un client fidèle 

On peut visiter le magasin sans acheter Envoi contre remboursement
Le M agasin restera  ou vert le  fdim anche 2 6  d écem b re

Achille B L O G H , S o l d e u r ,  de Neuchâtel

AU

GAGNE PETIT, Place Neuve, 6
Comme chaque année à cette époque le Gagne Petit, spécialement installé pour 
les Etrennes utiles, offre les dernières nouveautés en tous genres. A leur qua- 
Hté irréprochable,'il joindra, l'avantage du bon maïch^"les;p;ri»^^eiit€^;n'ayant, 

pas. siifei d’augmentation malgré la forte hausse^dee matrcres ^rëmières.

Assortim ent considérable dans les  articles
pour D am es

Lingerie pour Dames
C hem ises, to ile  b lanche 

, Chemises, flanelle coton cou leu r 
Caleçons, to ile  b lanche 
Caleçons, flanelle coton cou leur 
Caleçons, de sport 

_ Chemises de n u it, to ile  b lanche 
Chemises de n u it, p iqué 
Camisoles, to ile  e t piqué 
Camisoles, la ine , à m anches 
Camisoles, coton, à m anches 
Camisoles, co ton , sans m anches 
Boléros, la ine , à inanches 

: Tabliers, réform e, coton 
Tabliers, réform e, sa tin e tte  

. Tabliers, réform e, alpaga 
Tabliers, réform e, longues m anch. 

''Tabliers, bavette , cot. e t sa t. 
Tabliers, fantaisie  
Tabliers, b lancs, av.- e t sans bav. 
Tabliers, de m énage 
Tabliers, form e ju p e  alpaga 
Mouchoirs, blancs avec in itiales 

.Mouchoirs, blancs en jo lis  cart. 
\ ta p p n ( |c  
Mi-u|is, mi-fil 
D ra p s ,  flanelle coton 
’l n l e s  d*&reillers

pour M essieu rs
Lingerie pour Messieurs
Chemises, blanches 
Chemises, fantaisies 
Chemises, poreuses 
Chemises, Jaeger ;
Chemises, flanelle coton 
Chemises, de n u it, to ile  b lanche 
Chemises, de n u it, flanelle coton 
Camisoles, Jaeger 
Camisoles, m oleton 
Camisoles, tr ic o t laine 
Camisoles, flanelle de sant£ 
Caleçons, Jaeger 
Caleçons, à cotes 
Caleçons, m oleton 
Caleçons, Je rsey , laine 
Spencers, gris e t b ru n  
C handail
Blouses, d ’horlogers 
Blouses, ch im istes 
Blouses, fil bleu
Mouchoirs, blancs, av. e t s. in itial. 
Mouchoirs, rouges e t couleurs 
Cols et Cravates
■.anges de to ile tte  
Essuie— mains 
Essuie* services 
Serviettes

É T R E N N E S

pour Enfante
Lingeries pour Enfants

Chemises, to ile  b lanche 
Chemises, flanelle coton couleur 
Caleçons, blancs 
Caleçons, couleurs 
M aillots. Jaeger 

. M aillots, m oleton 
C amisoles, laine 
Spencers 
C handail 
Tabliers, blancs 
Tabliers, Kim ono 
Tabliers, réform e cotonne 
Tabliers, ré form e sa tin e tte  
Tabliers, réform e, à m anches 
Tabliers, garçons, à  m anches 
Tabliers, ja rd in ie r  
Mouchoirs, blancs av. in itiales 
Mouchoirs, vignettes 
Mouchoirs, couleurs 
Tissus, p our robes 
Tissus, pour vêtem ents 
Cotonne, pour tab lie rs  
Flanelle coton, p o u r lingeries 
Couvertures de laine 
Couvertures piquées 
Couvre-litx. guipure  et tnlle  
Tapis de tab le

U T I L E S
Casiers à musique 
Efcatjêres
S e t i e t i e s
Pharmacies

Tables à thé 
Verticow 
Divans 
Fauteuils

Tableaux 
Panneaux 
Glaces 
Porte-linge

Place M e ,  6 E. MEYER & C,e MIM »
Magasin ouvert dimanche 26 décem bre 8821 

V oyez n o s  é ta la g e s  mt V oyez n o s  prix

Librairie, Rue Léopold-Robert, 43
Livres d’Etrennes. A rticles de P einture,tic. P ortefeu illes. Portem onnale  

S a c s  d'Ecole. S erv iettes . Jeux, etc.

0.20 |  |  Fermeture des Magasins pendant les Fêtes
Pour favoriser le repos de nos boulangers, dont le travail est particulièrement 

intense en cette fin d’année, nous avisons les coopérateurs-consommateurs que tous 
nos débits seront fermés complètement les

Samedi 25 Décembre, jour de Noël, Dimanche 26 Décembre
Samedi 1er Janvier. Dimanche 2 Janvier

Les coopérateurs sont priés de faire des achats de pain en suffisance le ven
dredi, pendant les fêtes.

Boulangerie
Nous avons terminé cette dernière semaine la construction d’un 3m8 grand four 

moderne ce qui nous permet d’augmenter encore la production du pain.
Nous offrons donc 8822

Pain complet, excellente qualité, 44 et. le kilo, 5 % de ristourne, soit
prix net 41,8 et. le kg. t

A l’occasion des Fêtes :
H om m es d e p âtes, a fr. 1.10 la dz. Tàillaules et T r e sse s  très appréciées. 
Pains au lait et B rioches à 5 0  et. la doux. Ristourne déduite, 4 7  V* net- 

Petits leckerlis - Gâteaux de Milan - Macarons, de notre propre fabrication.

Chaussures
Si vous désirez offrir comme CADEAU utile une bonne paire de Souliers de 

chambre ou de cuir, une paire de Caoutchoucs russes, adressez-vous au

Magasin Coopératif de Chaussures, Rue du Progrès 88

Laiterie
A l’occasion des FÊTES : Excellents Fromages, très gras d'Emmenthal, du 

Jura et de Gruyère pour la fondue. — Vacherins (ou Mont d’Or) à fr. 2.20 le kg. par 
boîte.entière’.— Munster, Servettes, Reblochons de Savoie. ^

L a i t e r i e s  s Paix 70 —  Moulins 7 —  Grenier 39 —  Place d’Armes I

Epicerie
Vins de tous genres, Desserts, Conserves, Chocolats, Denrées de tous genres 

Nord 163 — Progrès 8 8  — Serre 9 0  — C om m erce 117 — D.-P. Bour- 
quinv1 — P la ce  d’A rm es 1 — Puits 12 -  Nord 7  — Numa-Droz 2

S erre 4 3

Mandolines 
% Violons 

Guitares 
Zithers

etc., etc. 8791

i  des prix très avantageai
Au

M agasin d e  M usique

27 Numa-Droz 27
H. WITSCHI - BEN6UEREL

L’arbre de Noël aura lieu 
Jeudi 23 courant, dès 8 h. 
et demie du soir, au local.
T ous les m em bres du c lub  son t cha
leureusem ent inv ités à y  assis te r. Les 
dons se ro n t reçus avec reconnais
sance p a r MM. Tell Jacot, Os. 
car Wlrz, Charles Hattern, 
Maurice Favre. H23001C8825

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

3.50 et 4 fr.
Se recom m ande, 8648

A. Kroepfli
IV  Rue du Paro 66 *M

Attention !
Vient d ’arriver un grand 

assortiment de marchandises 
aux

Magasins de Primeurs
e t E p icerie  

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

et Rue Jaauet-Oroz 28
Grand assortiment de belles 

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

Assortiment complet de 
F r t i i t e  e p r o .

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

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

Se recommande,
M. Marcellinl.

On porte & domicile. 8729

Â VPnHrO à Prix modérés ou à
H vlIUI G échanger con tre  des sk is 

p o u r jeu n e  hom m e la gu itare  de la 
vente du p a rti. S’ad resser chez E. 
Heger, Ph.-H . M atthey, 31. 8811

Chambres. de suite
deüK chambres contlgües, 
non meublées, entrée indé
pendante. Belle situation

Srès de la Poste et de la 
are. — S’adresser au bu

reau du journal. 8754

f h a m h r e  Dem oiselle de m oralité  
tlld lIlU l G. cherche ch am b re  m eu
blée p o u r devsuite. — S’ad resser au  
b u reau  de , ,L a  S entinelle1*, sous A . 
8755 Z.__________ ___________________

fllli Ç ftPtirait des rem ontages ou 
y u l  o U llI lu ll  des terminâmes a pere 
de fam ille, bon horloger. S’ad resser 
à M. Em ile Z urbuchen , Chem in du 
Cholet, S t lm ie r ,  ou à Mme G erber, 
ru e  de l ’E nvers 16, C h.-de-Fds. 8813

N'oubliez pas les petits oiseaux

Etat-civil de Neuchâtel
P rom n u eii d e  m a r i a g e .  - Anton

Speringer, de N euchâtel, pho togra
veur, e t A nna Agary, les deux à Z u
rich .

Mariage célébré. — 16. A rm inio  
Jan n e r, professeur, à M uralto , e t Léo- 
n ie-E lisabe th  P é trem an d , à  N euchâ
tel.

N aissance». — 15. Georges-Renë, 
à R ené-François R rodt, com m is aux 
C. F. F ., e t à M arie, née D ebrot. 
- B luette - Isabelle, à C h arles-E m ile  
Benguerel, e t à  B erthe-Pauline, née 
C orbat.

D écès. — 13. M arguerite, fille de 
Ju les  Bourcler, à Corcelles, née le 
1er sep tem bre 1915. - 15. F anny-
W ilhelm ine Bouvier, ren tière , née le 
4 sep tem bre 1853.

Etat-civil du Locle
Du 18 décem bre

D écé» . — 1708. P ierre-C harles, Bis 
de Charles-U lysse Jaco t, m écanicien, 
âgé de 8 sem aines, Neuchâtelois. • 
1/09. D alcher, G ottfried-A iphonse, 
horloger, âgé de 68 ans, Français.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 20 décem bre

Promesses de mariage. — Cala
m e, F ritz-A lbert, boîtier, Neuchâte
lois, et Jean b o u rq u in , M arthe-Cécile, 
cou tu rière . Bernoise.

D écès. — 2315. F u rlen m eir née 
G rand-G uillaum e-Perrenoud , E lisa, 
veuve de Alcide, Bâloise, née le 18 
ju in  1842. - 2316. Dubois, Louis-Nu- 
m a, veuf de Cécile née M atthey-Picr- 
re t, N euchâtelois, né le 4 février 1827.

Inhumations
M ardi 21 décem bre 1915, [à 1 h.

Mme Furlenm eier-Perrcnoud , E li
sa, 73 ans 6 m ois, rue du Veryoix lb ; 
d epuis l ’Hôpital ; sans suite.

M. Dubois, Louis-Num a, 88 ans 
10 «/« m ois ; aux Bulles 14 ; d ép art à 
m idi et dem ie. - -

L’Imprimerie Coopérative
liv re  en 2 heures les

Lettres de faire-part mortuaires
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LA SENTINELLE
Petit courrier bernois

V* notre correspondant particulier 

Les élections de  Berne

Berne, 18 décembre 1915.
XOX. IL n’est pas superflu d ’examiner 

de plus près les chiffres sur lesquels rer 
pose notre victoire. Le résultat correspond 
au reste exactement à ce que nous étions 
en droit d ’attendre. Aorès le désaveu du 
peuple bernois à la politique radico-gou
vernementale, il fallait commenter un tel 
fiasco de manière à sauver le prestige,; 
aussi avec leur perfidie habituelle, le «Bund» 
et l’« Intelligenzblatt v n'eurent qu’un cri 
lundi matin: «Nous perdons trois sièges 
mais les socialistes qui luttaient pour Ta 
majorité absolue au Conseil (général sont 
battus également puisqu’encore cette fois- 
ci elle leur passe sous le nez.» Quelques 
heures après le «Bund» écrivait gravement 
dans son édition du soir: «Ce n ’est pas 
un petit succès comme nous l’écrivions ce 
matin, c’est toute une victoire socialiste.» 
Aux élections dé 1913 nous avions obtenu 
5450 voix environ avec une participation de 
73 p/o Jps électeurs. Les radicaux en o b tin 
rent 5490 et gagnèrent un siège à-nos d é
pens; cela se passait sous le régime de la 
terreur radico-gouvernementale qui, par un 
décret, noüs avait enlevé 500 électeurs au 
ba3 mot, gagnant et pavant les impôts à B er
ne, mais habitant des villages de 3a ban]- 
lieue. Non rassurés sur l’issue du scrutin, 
ils envoyèrent encore le samedi matin 75 
garçons d ’écurie de .'a régie (dépôt de ref- 
monte) à Aarau et à Thoune. Cette maf- 
nœtivre leur valut 1 siège; nous le pen
dions de 36 voix. Cette année nous lut
tions sous une meilleure étoile.

Le parti socialiste cantonal recourut con
tre l’arrêté communal privant du droit (le 
vote à Berne toute cette cohorte ouvrière 
et le Tribunal fédéral nous donna jaison. 
Les juges de Lausanne allèrent plus loin. 
E n  parcourant le règlement communal de 
la ville de Berne, il? trouvèrent encore un 
paragraphe de pure fabrication radicale 
qu’ils déclarèrent aussi illégal que le prej 
nr'.ier; Une niasse de pauvre bougres, qui 
jusqu ici n ’avaient pas te droit dé voué, par- 
cc que sans le sou e t dans l’impossibilité 
de payer des impôts, redevenaient d ’un seul 
coup citoyens, grâce donc au jugement <iu 
Tribunal fédéral. Disons en passant que les. 
radicaux sont plus à la hauteur pour se 
voter des gratifications de 50,000 francs 
que pour rédiger , un simple règlement com
munal Bref, Berne s’offrait de ce fait quel
que chose comme 3600 électeurs de plus qu'en 
1913, passant de 18 S 21 mille six cents. 
Des socios, pour la grande partie, dirent 
aussitôt les bourgeois, qui, en somme, n ’a,- 
vaient pas tort. Seulement comment faire 
et mprendre à ces êtres, restés jusqu ici in
différents aux luttes politiques quel était 
leur devoirI — C’est un travail qui d e 
mande plus de temps que celui qui était 
à notre disposition. IJ y a dans ces 3600 
nouveaux électeurs un champ de travail pré
cieux que nous ne perdons pas de vue pour 
la prochaine rencontre.

Le nombre de voix socialistes a passé 
de 5450 en 1913 à 6950 en 1915 — augmen
tation 1500 — malgré une participation au 
scrutin plus faible de 8 °/o qu il y a  deux 
ans. C 'est hasarder de vouloir défalquer ce 
chiffre de 7000 voue socialistes. Notons que

Berné compte quelque chose comme 3600 
ouvriers organisés. La classe ouvrière pro
prement dite peut avoir fourni, avec les our 
vriers ne faisant partie d ’aucune section po
litique ni d ’̂ in syndicat, un nombre d ’envi
ron 5600 voix.

Il reste donc 1400 voix environ qu’il faut 
prendre quelque part. E t c’est réjouissant de 
le constater; les employés des grandes ad 
ministrations fédérales et cantonales, les em
ployés de commune, dont 300 à 400 romands 
ne suis-je pas loin de croire, ont tourné dé- 
finivement le  dos aux gros « officiels » qui 
sont leurs -chefs et votent résolument avec 
nous.

Le lecteur tout en se réjouissant de lire 
ces gros chiffres, qui montrent combien 
i’idée socialiste fait du chemin à Berne, sera 
tenté en même temps- de croire que les radi
caux ont fait un sérieux plongeon. Au con
traire; nous savions qu’on travai'lait ferme 
chez eux en faveur d ’une discipline rigou
reuse et contre tout panachage le liste.— 
C’est ainsi qu’ils arrivèrent cette année avec 
250 listes non-panachées de plus qu'en 1913 
soit 3701 contre 3451. Leur nombre ;otal de 
voix passe par contre de 5491 «n 1913 à 
5393 en 1915; ils perdent donc seulement 
100 voix.

Sept à huit mille électeurs n ’ont pas pris 
part au scrutin, beaucoup de bourgeois c’est, 
certain, mais pas mal d’opprimés non plus.* 
La vague rouge monte irrésistiblement;dans 
deux ans lorsque l’organisation des indiffé
rents ou du moins d'une partie de ces élec
teurs-là aura pu se faire sentir encore mieux 
nous affronterons le scrutin avec le même 
courage et la même assurance de vaincie. 
Berne deviendra ce que La Chaux-det-Fonds 
fut et sera une ville socialiste.

Nous an examinerons les causes dans un 
prochain article.

JURA BERNOIS
B IE N N E . — Aux camarades socialisées..

— L’effort collectif accompli ces derniers' 
temps par les camarades des Montagnes et; 
plus particulièrement par ceux de La Chaux-, 
de-Fonds, est digne d ’éloges. Cela prouvé 
que la bourgeoisie se'trouve là en présence 
d ’une classe ouvrière ayant conscience d 'el
le et qui sait que pour atteindre au socia
lisme, il fau t, consentir les sacrifices néces
saires, de temps : et d 'argent. Récapitulons 
un peu.

En mai écoulé, on a mené une formidable 
lutte pour le renouvellement des autorités 
communales. La situation était rendue dé
licate du fait que de nombreux camarades, 
et non des moins actifs, forcés par les cir
constances à quitter le pays, perdaient leur 
droit de vote. Cette lutte a tenu en haleine 
toute la population chaux-de-fonnière et c’est 
dimanche qu’elle a trouvé son épilogue.

«La Sentinelle» fut poursuivie devant les 
tribunaux militaires et pour couvrir les frais 
du procès, on fit appel & la  souscription. 
Sans hésitation, les camarades donnèrent 
dans la mesure de leurs moyens.

La lutte électorale nécessita de taire des 
dettes, car la caisse était vide et pourtant 
il fallait se libérer, si l’on ne voulait pas 
compromettre les luttes futures. On prépara 
une semaine rouge et cette fois ce furent 
les femmes qui donnèrent l’effort principal. 
Deux cent d ’entre elles se mirent à la dis
position du Parti socialiste, recueillirent des 
dons en faveur d ’une yente dont le béné
fice sera versé à la caisse du Parti. La

! vente eut lieu au commencement de dé
cembre et îe résultat en fut tel, que nul 
n ’avait osé en pronostiquer, un aussi ré
jouissant. * *

y A la fin de novembre, les camarades dei 
«La Sentinelle» se mirent en tête de ré
clamer 300 nouveaux abonnés. En deux se
maines le chiffre .fut atteint et La Chaux- 
de-Fonds à elle seule en donnait plus de 
200. Satisfaits diu résultat, les camarades; 
de «La Senti» se taisent, mais les ouvriers; 
eux ne sont pas encore satisfaits et de leur 
propre initiative ils disent maintenant: Al
lons jusqu’à 500. Us y vont et ils les trou
veront.

On s’est mis en tête de gagner de nou
veaux adhérents aù Parti socialiste et pour 
cela deux cents camarades se mirent en 
campagne. Ils se sont répartis La Chaux- 
de-Fonds, vont de maison en maison, de 
logement en logemjent, n ’oubliant rien et 
déjà le résultat de cette nouvelle campa
gne s’annonce comme devant être fructueux.

Ce qui rend ce geste constamment renou
velé plus grand, plus beau, plus noble, c’est 
qu’il est accompli par une population ou
vrière la plus éprouvée que nous connais
sions en Suisse, durant l’affreuse guerre. 
Nulle part on a tant souffert par le chôma
ge, nulle part les ouvriers n’ont tant vu di
minuer leurs ressources. Pendant de iongs 
mois on a travaillé aux divers chantiers 
communaux, à la vannerie, menuiserie, cor
donnerie, ferronnerie, brosserie, à L’ouvroir, 
dans les côtes du Doubs, etc., etc., durant 
9 heures par jour et au prix de 40 et. l’heu
re. On s’est restreint de toute façon, mais 
on a montré la  garde autour de ces œu
vres: La Coopé, l’Imprimerie, «La Senti», 
la. Librairie* le Cercle ouvrier, le Parti so
cialiste, les Syndicats. Chez le coiffeur, au 
magasin ,chez le cafetier, partout en entrant 
on s’informait pour savoir si le tenancier de 
cette entreprise était abonné, ou s’il faisait 
païaître des annonces dans la «Senti». 
Qaand ce n ’était pas le cas, vite on le d i
sait aux camarades, celà faisait le tour et 
généralement le but était atteint. Ah les 
braves gens, les bons syndiqués ,les vrais 
socialistes t «

E t vous camarades biennois, qu'avez-vous 
fait pendant ce temps? Dans quelle mesure 
avez-vous contribué à  ,T;a cueillette des 300 
nouveaux abonnés? Pensez-vous participer à 
l’effort pour atteindre les 500 et dans quelle 
proportion? Serais-ce. trqp.que de vous de
mander d ’en trouver au minimum 50? Al
lons, je commence, j ’en annonce deux pour 
aujourd'hui. Il nï’en manque plus que 48. A 
qui le tour? Legri.

FAITS-DIVERS
Fraises dft Noël

II y aura un fin dîner, comme à tous les 
soirs de Noël, le 25 décembre prochain, 
chez la  reinie Wilhelmine de Hollande. Au 
dessert, on présentera une superbe coupe 
de fraises. Ces fruits, rares en cette saison, 
sont spécialement « forcés » pour Sa Majesté, 
chaque année, en décembre, et la reine a 
exigé que 1915 ne dérogeât pas à la règle. 
Autorisons-nous une indiscrétion dont nous 
garantissons l ’exactitude: chacune de ces 
fraises coûte 25 francs.

A ce prix, elles peuvent être bonnes!
L’étrange chef de gare et sa chèvre

Le chef d ’une petite gare, dans la région 
de Belfort, s’était entenclu recommander le

lait de chèvre pour sa santé. Il acheta don<J 
une chèvre, et, chaque matin sa femme alla 
traire le lait bienfaisant. Certain jour quçj 
la femme du chef' de gare était allée voir sa! 
famille, le fonctionnaire s’en fut à la chèvre, 
avefc son bol. Mais le visiteur fut reçu a  
coups de cornes. .

— Qu’à cela ne tienne, pensa-t-il. Elle ne 
yeut voir que ma femme. C’est bien facile*

Remontant chez lui, il revêtit aussitôt le i 
jupons et le corsage de son épouse, et, M  
fait, put traire la capricieuse sans difficulté^ 
Heureux et satisfait, il allait boire son lait 
fumant lorsqu’àrrive, inattendu, un train d0 
poilus... qui amenait, par surcroît, l’inspec< 
teur de la  ligne. Affolé, le chef de gare cou* 
rut à son service, en costume féminin. E t 
l ’on peut deviner la rigolade des soldats !

Les larmes des avocates ,■
Une curieuse question juridiqué vient d ’6* 

tre soulevée aux Etats-Unis. Est-il perm it 
à une avocate de pleurer en défendant la 
cause de son client, sans que cette- m aniiez 
tation, propre à émouvoir le jury, puisse en< 
traîner la nullité de la sentence ?..; Que vont 
répondre Mes arbitres? Il y à  quelques an* 
nées, une question analogue leur, fut poséflf, 
au sujet des larmes versées... par un avo< 
cat : ils décidèrent que ces larmes ne consH 
tituant pas un m o y e n  de .persuasion supé* 
rieur aux effets oratoires, étaient au mêm^ 
degré permises. Mais aujourd'hui, le pro« 
blême change de face. Nul doute que les 
pleurs d ’une avocate, surtout si elle est jeu-? 
ne et jolie, ne produisent plus d ’impressiotï 
sur le jury que n ’importe quelle figure de 
rhétorique...

Un emploi du chloroforme
En temps de guerre, on né chloroformé 

pas que les blessés. Le docteur Johannsen, 
un savant danois, chloroforme, avec succès 
les fleurs. Les plantes; comme les hommes, 
dorment régulièrement. Elles poussent 
moins quand elles dorment, mais sitôt éveil-; 
lées elles rattrapent le temps perdu. Partant 
de cette observation, 3)e docteur a soumis defl 
lilas et autres fleurs à l ’action du chloro* 
forme et a  obtenu ce résultat surprenant 
qu’à peine... les yeux ouverts, si l’on ose! 
dire, ces fleurs ont crû en quelques heures? 
dans des proportions tout à fait extraordi*’ 
naires. %

L’été prochain, une entreprise! de cuïturt! 
intensive sera-O.rganisée g|i.Danemark, com-- 
me conséquence pratique des observations 
du docteur, Johannsen.

A l’office
!Madame, en colère, à sa Servante. — Ré- 

fléchissez-y. Si ça ne va pas mieux que 
cela, je serai obligée de prendre une autre 
bonne.

La servante. — Combien je vous approu
ve, madame 1 II y_ a  assez d ’ouvrage ici pour; 
deux.

OSW. MARCHAND-WEBER
TABACS et CIGARES

Rue de la  Balance 13 La Cliaux-de-Fond*
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Le Bouffon de la princesse Maud
ROMAN INÉDIT PAR

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

(  Suite)

A notre gauche, le parc était sillonné de
groupes fantômatiques verts et blancs, qui 
passaient et repaissaient, sous les nombreu
ses lanternes rondes, orangées, qui sem
blaient être les fru :ts phosphorescents d ’ar- 
r.res fantastiques. Au-dessus de nos têtes, à 
tiavers les feuilles, nous apercevions des 
morceaux de ciel de saphir sombre pailleté 
dc-t. En venté, le Créateur nous offrait un 
décor de etc nocturne que La Touche 
n (tut pas dédaigne de signer.

Maintenant que la mystification est ter
minée, et que je ne suis plus condamné à 
co langage inhumain, laissez-moi vous de
mande! , Madame, pourquoi vous ave7 sou-
seutéSqUe Baron von Meusch m ’a ’ pré-

f;4~ . ,% rce 2 ue Prince 0tto  m’avait confié qu il préparait pour ce soir une inoÉ- 
fensive plaisanterie, dont vous seriez 'e hé
ros. Alors, cela m ’amusait de voir la tête 
qne vous feriez quand on vous affublerait 
D es C6s titres q  opéra* bouffe. Est-ce Que vous 
uie reprochez ce sourire?

— Madame, j ’en rends grâce aux Dieux 
qui m’ont permis ainsi de reconnaître, sous 
un masque, une bouche admirable à déses
pérer Praxitèle. On voudrait, Madame, avoir 
assez d ’ésprit pour vous faire toujours l ire.

— Eh bien! je suis prête à vous écou
ter... et à rire.

— Ma tâche est plus difficile que la vô
tre.

. — On n ’a rien sans peine. Dois-je vous 
aider? Ah! je suis sûre que la Princesse 
Maud n’aurait pas besoin de vous tendre 
1a perche 1

La mine étonnée que j ’affectai la déter
mina à  se rapporcher de moi et à me dire, 
plus bas:

— Oui, je sais qui vous êtes, d ’où vous 
venez et pourquoi vous êtes yenu. Maud 
et moi, nous sommes des amies d ’enfance 
et le Prince Otto a assez de confiance en 
moi pour me dire ses secrets. Les femmes 
savent mieux les garder que les hommes.

— N ’est-ce pas un bruit qu’elles font 
courir pour qu’on lenir confie d ’autres se
crets ?

— Non, c'est parce qu’elles sont encore 
plus curieuses que bavardes.

— Voilà qui est parler sans fard!
— Je n ’use pas de rouge.
— En effet, a la cour de Wittelstadt, on 

ne s’en sert que pour les talons.
— Alors, vous êtes avec «nous»?
— Madame, je n ’ai rien à  répondre à  

cette question.
.— Vous rendez-vous compte que si je vouf- 

lais vous faire parler, je le pourrais?
— J'en doute. De quelle arme vous ser

viriez-vous?
— De la coquetterie. .

— Il faudrait prendre garde, madame. 
C’est une arme à deux tranchants qui blesse 
parfois la femme qui la manie.

— E t vous seriez invulnérable?
— Comme Achille.
— Par où votre mère vous a-t-elle plon

gé dans le Styx?
—- Par le petit doigt de la main gauche, 

celui-ci... E t il me dit à l’oreille: «Atten
tion... Tu es sur une 'pente dangereuse... 
Aussi, dans La crainte de faire un faux pas. 
je vais en esquisser de véritables aux sous 
de cette musique, avec le premier domino 
blanc auquel Son Altesse me présentera.

Je jugeais cette reculade nécessaire parce 
que j ’ignorais qui était mon interlocutrice 
et parce que je savais trop bien ce qu'une 
parole imprudente m ’eût coûté. Mais com
me je me Levais ma jolie voisine me prit gra
cieusement, à dessein, le petit doigt de la 
main gauche et me dit à mi-voix en m 'atti
rant un peu vers elle:

— Monsieur, vous êtes plus fort que je 
ne pensais et je vous félicite de votre disi- 
crétion. Mais l’heure du souper approche 
Je vous autorise à  me conduire à la table 
du Prince Otto.

Ce revirement dans son attitude, l ’incon
testable sincérité qui mettait un léger trem
blement dans sa voix me causèrent une joie 
profonde et je lui offris mon bras.
» t • : * * * *  t * ï » •

On but ce soir-là beaucoup de champagne
à la table du prince Otto. Chaque prin
temps, il profitait de l ’anniversaire de la
victoire de 1713 sur les Saxons pour en
freindre les règles de sa vie sportive qui 
ne lui permettaient nul excès d ’alcool.

Nous étions huit convives joyeux autout 
des quatre abat-jour bouton d ’or; côté des 
hommes, an officier de ses amis et le prei* 
mier secrétaire de la légation russe — ua 
géant barbu qui buvait au chalumeau dans 
sa bouteille de champagne; côté des dar 
mes, la princesse Tre'lnitz et la duchesse 
de Goteborg, dont la chronique de la Ri* 
viera relata les étranges aventures, la com
tesse Romanina, une Florentine dont l’ex- 
tra-dry avivait encore les yeux de jais 
éblouissant, et ma voisine, la comtesse Nas
sau-Wischenstaedt, qui me semblait (mais 
peut-être étaisi-je partial?) la plus belle de 
toutes.

— Voulez-vous me permettre de vous d«« 
mander comment s’écrit votre nom? lui dis- 
je quand les autres convives se furent per
dus dans les jardins.

Alors, à mon étonnement, elle me répon
dit, en un français que teintait seulement un 
délicieux accent:

— Vous prononcez mieux le surnom qu’on 
in’a donné à la cour, où l’on m'appelle la 
comtesse Nadette, parce que l’on me ürouve 
la plus parisienne des dames du Palais. On 
est indulgent, n’est-ce pas?

— Comtesse Nadette! Mais c’est très gen
t i l .. E t L’on n ’est que juste en vous donnant 
ce gracieux surnom.

— Vous trouvez?
i— La main sur la. conscience!
— Pourquoi la mettez-vous su r Votre 

cœur? Votre conscience est donc là?
— Non, mais quand il s ’agit de vou9, elle 

est très peu de mon cœur.

ÇA suivre



pour Etrennes pratiques
Tables à ouvrages

- ; fr. 2 0 — 24.— 35.—

Tables fantaisie
Ir. 15,— 20.— 30.—

Tables fayences
fr. 22.— 30.—

Tables fumeurs
fr. 19.— 25.—

Pharmacies
fr. 1250 14.50

Fauteuils en jonc
fr. 15.—  20.—

Chaises d’enfants
fr. 12.— 15.— 18.—

Tables pr Enfants
fr. 1050 1250

Fauteuils pliants
fr. 850 12.— 15.—

Tabourets de pianos
fr. 22.— 25.—

Jardinières
fr. 8.— 12.— 18.—

Fauteuils de bureau
fr. 18.— 21.—

Sellettes
fr. 750 12 — 14.—

Séchoirs
fr. 3.90 525

Etagères
fr. 4.— 650

Casiers de musique
fr. 24.— 30.—

Porte-manteaux
fr. 30.— 35.—

Glaces entons genres
de fr, 3.— à 45.—

Bureaux de dames, noyer poli 
Coiffeuses, laquées blanc . . . .  
Vertikows modernes, avec glace .

HESS FRERES, S. A
Fr. 75.— 
Fr. 55.— 
Fr. 110.—

*  Société Coopérative de 
Consommation, SLImier

Fêtes de Noël et Nouvel-An
*  ■

Brillante Exposition de

JEUX et JOUETS
Bougies et Garnitures pour Arbres de Noël

t e

Choix incomparable  ̂
^Articles pour_ Cadeaux̂

RUE FRANCILLON NOUVEAU MAGASIN ME f r a n c i l lo n

Cest toujours dans les magasins de la Société Coopérative de 
Consommation que vous achèterez le plus avantageusement

Dernière répartition : 10 °\0 8743
*

A la Ville de
•J

Mulhouse 8758

Ponr cause imprévue 4toûs1es
meubles contenus au rez-de-chaussée 
à droite rue Léopold-Robert 82, soit 
une chambre à coucher Louis XV à 
deux lits jum eaux, une cham bre à 
coucher Renaissance à un grand lit, 
une salle à manger noyer ciré, ainsi 
que divan, secrétaire, verticorv, et 
quelques autres meubles.

S’adresser pour les voir, rue Léo
pold-Robert 82, au 1er étage. 8775

. . • ’ 7 ■ - v ’

ETRENNES

INDUSTRIE DU PAYS
Serre 65 Serre 65

Marque de
Fabrique è  CernierFabrique

Tapis

Ayant acquis la cave de vins et de liqueurs de feu Simon 
Lévy à La Chaux-de-Fonds, si avantageusement connue, je

S rends la liberté de vous offrir, en vue des fêtes de Noël et 
louvel-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 :

V i n s  r o u g e s  IVerrt perdu)
Moulin-à-Vent, fr. 1.50; Médoc, fr. 1.90; Rioja, fr. 1.25; Bordeaux, fr. 1.50; 
Vosnes Romané, fr. 2.90; Baligant, fr. 4.— ; Arbois, fr. 0.95 ; Juliénas, fr. 1.20.

V i n s  b l a n e s  (Terra perdu)
Pouilly, fr. 1.70; Barsac, fr. 1.80; Sauterne de Californie (1894) fr. 1.50; Vin 
de la Côte, fr. 0.85; Champagne Chandon, la bout. fr. 7 .— ; Champagne 
Chandon, la dem i-bout., fr. 3.50 ; Mousseux d’Epernay, la demi-bout. fr. 2.80.

V i n  d o u x  de tltere, mtofmmn 3 Utes)
Muscat de Samos, fr. 1.50; Vermouth d eT u rin , fr. 1.50; Malaga doré et brun, 
fr. 1.50; Marsala Florio, fr. 1.75 ; Muscat de Frontignan, fr. 1.75 ; Cassis, fr. 2.25.

Je  serais disposé à tra ite r pour les vins suivants en fûts, tels que : 
Fleurie, Bordeaux, Moulin-à-Vent, Sauterne de Call« 
fornie (blanc).
8789 Se recommande,

G. THŒNIG, Courtelary.
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Lingerie
pour Dames et Enfants 

Articles pour Bébés

MOUCHOIRS
Nappes à thé 

Kappes et Serviettes» Tapis de table

Couvertures de Laine
COUPONS

lainages, flanelles, flanelles-coton, etc.

lie

NEUGHÂTEL
6, Place des Halles — Téléphone 5.83

9&T Ouvriers ! Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces


