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U N  R U S T R E
Deux ou trois jeunes libéraux du iTocle, 

Complètement ivres, ont, s’il faut en croire 
(a rumeur publique, causé un scandale au 
Cercle radical. «Zig» s’est permis, avec tous 
les gens honnêtes, de rie pas féliciter ces 
Quelques saligauds, dont le parti libéral n ’est 
d ’ailleurs nullement responsable.

Immédiatement, le correspondant loclois 
à  la « Suisse Libérale » en a pris prétexte 
pour insulter grossièrement un homme dont 
l ’honorabilité est au-dessus de toute critiqule, 
et qui n ’a rien de commun avec « Zig ».

Le nom de cet illustre correspondant pas
sera certainement à la postérité. Qu’on en 
juge par la profondeur vertigineuse de sa 
philosophie: «Nos idées, dit-il, proviennent 
toutes de notre expérience...» Allons donc! 
Nous pensions au contraire que tous les ou
vriers libéraux, en votant pour les capita
listes qui les exploitent et les écrasent, m a
nifestaient des opinions politiques qui vont 
à  l’encontre de leurs expériences... Nous 
croyons que la guerre est unie expérience qui 
devrait permettre aux plus sots de juger 
le régime bourgeois, et si toutes les idées 
politiques étaient basées sur l’expérience, 
Il y a longtemps que le parti libéral aurait 
vécu. Il n ’en est rien, notre illustre philo
sophe l ’affirme, et nous n ’oserions mettre en 
«doute. la valeur des idées d ’un tel homme 
Qui, après avoir usé une première paire de 
«culottes sur les bancs de l ’Université, pré
tendait douter de son existence... Le raison
nement suivant prouve son génie: «Zig» 
prétend que sous (l’influence de l ’alcool, quel
ques jeunes libéraux se' isont‘ftiis à chanter 
ou plutôt à hurler, à réveiller tout un quar
tier, donc, ««Zig» a fa it- l’expérience que 
(Chaque fois qu’il chantait, lui et les siens, 
E'est qu'ils étaient ivres». »

Vous prétendez que deux ou trois jeunes 
gens étaient ivres, donc vous êtes ivrogne, 
Car vos idées proviennent toutes de vos ex
périences...

C'est fort,.... pas?
Ainsi, d ’après ce grand philosophe, tous 

les gens qui affirment que les ânes, les 
moules et le correspondant loclois à la 
ïtSuisse libérale» n ’ont que fort peu d ’es
prit sont des ânes, 'des moules et des libé
raux

là fraction — qui vota contre les crédits de 
guerre — représentent 361,014 membres du 
parti et 1,380,590 électeurs. Ces chiffres ont 
été trouvés d ’après les publications du Co
mité directeur, du 31 mars 1913, les seules 
qui aient quelque yaleur pour ce calcul.

Il ressort de ces chiffres que si la majo
rité de la fraction représente encore la ma
jorité des membres au ‘parti, elle ne repré
sente plug la majorité des électeurs socia
listes.

Hervé n’a pas été exclu
L’« Humanité » dément la  nouvelle publiée 

par plusieurs journaux, qu’Hervé ait été 
exclu du Parti socialiste français.

Socialistes français
Le Congrès national du Parti .socialiste 

français qui vient de clore ses travaux a re
nouvelé comme suit son Comité directeur: 
Albert Thomas (ministre), Bracke, Ben- 
chard, Braemer, Compère-Morel, Camélinat, 
Delepine, Dubreuilh, Ducas de la  Haille, 
Dormoy^ Guesde (ministre), Givort, Grànd- 
vallet, Gérard, Héliès, Hervé, Lévy, Jean 
Longuet, Mouret, Pressemarae, Poisson, Re
naudel et Sembat (ministre). Comme délé-

fués au Bureau socialiste international ont 
té élus : Guesde, Renaudel et Longuet. En- 

fiu le congrès a nommé Renaudel comme 
successeur de Jaurès à la direction politique 
de l ’« Humanité ».

. . .  Mon établi et mes outils

Quand je vous disais que cet homme est 
merveilleux! D ’ailleurs, je ne vous ai mon
tré que la moitié de sa force. Jugez-en: «Il 
doit lui en coûter bon, dit-il en parlant de 
«Zig», d ’avoir à sa solde une armée de 
mouchards pour faire un métier qui lui rap
porte gros». Vous comprenez: le métier qui 
lui rapporte gros lui coûte cher... Ce n ’est 
assurément pas une petite intelligence qui 
a  trouvé cela.

Ce correspondant connaît parfaitement 
l ’honorabilité de Marcel Grandjean, il sait 
mieux que personne œ  qu’il faut croire du 
fumier infect qu’il lui jette à la tête, et si 
les jeunes libéraux n ’ont pour les défendre
Su'un homme qui traite d ’ivrogne un père 

e famille et un fils modèle, je les plains 
sincèrement.

Le parti socialiste loclois' organisera cet 
h'iver quelques conférences contradictoires, 
il y invitera officiellement le correspondant 
libéral, qui aura tout le loisir d ’exposer pu
bliquement ses idées merveilleuses, qui pro
viennent toutes de son expérience, comme il 
le dit lui-même. Nous verrons si, lorsqu’il 
n ’est plus caché courageusement derrière 
son anonymat, il a autant de verve.

Henri PERRET.
S. — M. A. Amez-Droz, auquel «Zig» 

a donne un petit coup d ’épingle, ayant peur 
que des gens qui ne Je connaissent pas le 
croient mêlé au scandale en question, r.ous 
tenons à dire que cette idée n ’aura pas mê
me effleuré scs ennemis politiques les plus 
acharnés, auxquels sa conduite parfaite im
posera toujours le respect.

, Une des conséquences d|e. la grande guerre 
d'laquelle on ne songe peut-être pas assez, 
c ’est la difficulté qu’éprouvent beaucoup de 
combattants à reprendre une occupation ré
gulière.

On ne vit pas dix-huit mois ou deux ans 
dans la tranchée, au milieu des forêts ou 
des plaines aux vastes horizons, sans per
dre un peu le goût de la vie sédentaire, et 
sans prendre celui des aventures. Pour le 
moment, les soldats ressentent bien les in
convénients de cette vie au grand air. Plus 
tard, ils ne se souviendront plus que du 
charme un peu âpre, mais réel, de cette 
existence toute faite de camaraderie, d ’im
prévu et de pittoresque. Entre la tranchée 
ou la forêt et l’usine, la transition sera dure.

Apiès toutes les grandes guerres, on a vu 
des foules de soldats licenciés errer par le 
monde en chemineaux, vivant d ’on ne sait 
quoi, parce qu’ils n’avaient pas le courage 
de reprendre une existence régulière. Qu’en 
sera-t-il demain, quand la paix aura rendu 
à la vie civile des millions de guerriers dé- 
soimais sans emploi.

Ce qui m’a fait songer à ce problème, 
c’est l’étrange réflexion d ’un poilu en congé, 
a vec lequel je me promenais il y a  quelque 
temps. Le gas avait combattu en Artois et 

« e n  Champagne, il avait été blessé deux fois, 
T et il en avait vu de cruelles.

- -  Voyons, lui dis-je... Qu’est-ce qui t ’a 
tait la plus forte impression, depuis le dé
but de la campagne ?

Le poilu hésita, chercha longtemps. Puis 
il éclata, sincère:

— Ma plus forte impression?... Eh bien, 
mon vieux, c’est l’autre jour, quand j ’ai revu 
mon établi et mes outils.

Il est bien évident que travailler dans les 
neuf lignes trois quarts ou faire là chasse 
d ’un boyau à l’autre, ça n ’est pas tout à fait 
la même chose...

Daiis l’Internationale
Minorité et majorité dans

la Sociai-Démocratie
. D’après les calculs faits par plusieurs
£*ourndux socialistes allemands, il -essort que 
es 66 députés de la majorité de Ja fraction 

socialiste au Reichstag représentent 365 176 
membres du parti et 1,372,058 élec.'eurs 
tandis que les 44 députés de la minoriié de

[(Journal du Jura) Styx.

La nouvelle ligne du Hauenstein
La ligne de base du Hauenstein, qui sera 

ouverte à la circulation au commencement 
du mois prochain, a une longueur de 18 
kilomètres. Le grand tunnel antre Olten et 
Tecknau mesure 8134 mètres. Les deux ram- 
oes d'accès sont de 10 % pour mille alors 
qu’elles étaient de 21 et de 26 pour mille 
à 1 ancien tunnel. Ce .profil olus favorable 
oermettra aux C. F. F. de faire de notables 
économies de combustible et accélérera le 
service des marchandises. Les express cou
vriront Je parcours OJien-Bàlc en 40 à 45 m i
nutes, tandis qu’il leur en fallait 60 par 
l’ancienne ligne. Celle-ci, qui rjessert^es sta
tions de Lauffclfingen et de Sissach, sera 
désormais exploitée comme ligne locale avec 
14 trains par jour. En temps normaux, une 
centaine de trains passeront chaque jour 
le nouveau tunnel. Les marchandises seront 
Vransportées non seulement plus rapidement, 
mais aussi à des prix moins élevés, puisque 
la modification des rampes amène la sup
pression des surtaxes de montagne.

Avec I ouverture du tunnel de base dispa
raîtra une petite ligne régionale à voie 
r:tuiitc: celle qui -elle Sissnch à Geltcrkin- 
^ e,n c* rendait de grands services à la con
trée. iu le  n a désormais plus sa raison de- 
tre, puisque Geiterkinden devient une sta 
tion de ia nouvelle lierne du Hauesteia.

Voiles noirs
Qü «Populaire du Centre», de Limoges:
— Comme il y  en a des fe/nmes en iteuil! 

me disait dernièrement un ami.
Qu’il y  à de fe/nmes en 'deuil, me répé

tai-je ce matin, contemplant autour de moi 
tant de voiles noirs couvrant de leur, ombre 
des visages faunes et vieux.

Tous les voiles ne sont point lugubres de 
même. Certains possèdent une grâce qui 
sent de bien près une jcoqUetterie prête à 
s’éveiller à des joies nouvelles. Ces voilss- 
là ressemblent plutôt à des ailes légères 
qui vont s’ouvrir, qu’à des draperies funè
bres, dérobant les larmes aux indifférents. 
Pourquoi leur en faire un crime? Entre 
ce,ux.qui ne se chérirent point en temps 
de paix, pourquoi l ’amour aurait-il fleuri, 
à la façon de ces plantes étranges qui s’é
panouissent d’un coup brusque? Le deuil, 
dit-on, est, alors hypocrisie. Celles qui 
n’on t point, en temps habituel, le courage 
de se moquer de l’opirùon des gens, com
ment oseraient-elles, eji ce moment, la bra
ver? Que les rigoristes gardent donc leur 
indignation pour d’autres sujets. Il en est, 
hélas! de suffisamment tristes, \'des voiles 
noirs. r

Cette femme, assise devant moi, porte un 
deuil sévère. Sa face aux teintes d’ivoire 
semble lointaine. Une immense croix de bois 
barre son corsage. Une foi sévère lui 
adoucit la douleur humaine. Que la foi la 
garde du désespoir dont cette pauvre fem
me, auprès, paraît accablée. Ce quelle s ’en 
moque, celle-là, que son chapeau lui aille 
ott pas, que sa jupe fronce ou que son 
manteau soit drôlement taillé. Sa bonne fi
gure garde la boursouflure de larmes mal 
taries et elle se heurte à tout le monde 
comme une bête poursuivie.

Mais celle qui me serre Le cœur davan
tage entre toutes, c’est celle-ci. J’ai rem  
sur d’autres figures, comme la sienne usées 
■par la douleur autant que par les jours, 
cette lassitude infinie de la vie.

De temps en temps, elle paraît brutale
ment ramenée au présent. Elle tte vit pour
tant plus qu’avec les ombres^. .
, ~Çe}te-là et toutes çelles ainsi qu’elles, ce 
sont tes mères, et celles-là sont frappées 
dans la chair de leur chair, et celles-là sui
vront toujours désormais leur dur calvaire 
sans résurrection.

Qu’il y en a des femmes en 'deuil.
Fanny CLAR.

Un message de Guillaume II au chef de I’état-m ajor

de
. empereur Guillaume a  adiiessé aü chef

— l'état-major général de l ’année la lettre 
autographe que voici:

Mon cher général de Falkenhayn,
Je ne veux pas laisser se terminer l’année 

1915 sans rappeler encore une fois les grands 
succès militaires qui nous ont été accordés 
au cours de cette année, aviec l ’aide de Dieu. 
A l ’ouest, la bataille d ’hiver de Champagnle, 
les combats victorieux des Flandres et les 
grandes batailles d ’automne près de la Bas- 
sée et Arras. A l ’est, la  bataille des lacs 
Mazuriques, couronnée par la libération dé
finitive de la Prusse orientale, la campagne 
victorieuse de la Pologne, de Courlande, la 
campagne de Galicie, également admirable 
par sa préparation et son exécution. Enfin 
les brillantes, opérations su,r le front des B al
kans.

Tout cela pour ne relever que les plus 
grandes sont des actions qu'il appartiendra 
à l’histoire d ’apprécier dans leur pleine si
gnification. Mais aujourd’hui déjà, on peut 
déclarer qu'à côté de la bravoure opiniâtre 
et de l’héroïsme des troupes, ainsi que la 
façon exemplaire et éminente dont elles ont 
été conduites, que le mérite en revient au 
travail niéthodique, vigoureux et prévoyant 
de la direction, suprême de l'armée. 
f Sous votre direction exemplairle et sûre, 

l'état-major général allemand a montré une 
fois de plus sa valeur souvent éprouvée et 
s’est montré à la hauteur de sa vieille répu
tation. C’est pourquoi j ’exprime à vous-mê
me et à vos collaborateurs mes remercie
ments particuliers et- ma très haute adm ira
tion. C’est pourquoi, aussi, je sais que je 
puis me fier en toute tranquillité pour l ’an 
née qui vient, avec tout Je peuple allemand, 
à la prudence et à  la vaillance de nos trou-

Pes incomparables, que je puis encore, à 
avenir me confier, sans réserve à votre 

appui et compter sur votre 'intelligence 
éprouvée. Guillaume.
-------------  i  ♦ — ------------

N o u v e a u x  a b o n n é s
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Echos de la guerre
Joujoux

.Voilà ce que des catalogues spéciaux ont 
proposé aux enfants pour leurs étrennes : 

Des uniformes, tous les uniformes; des 
canons, tous les canons, et de tous les caj- 
libres; des mitrailleuses «imitant le bruit def 
l ’arme et lançant des projectiles de plomb», 
des crapouillots, des rimailhos automatiques, 
des fournaux de mine, des shrapnells, des 
obus « explosibles», des fourgons .caissons, 
munitions, des voitures de la Croix-Rouge», 
des autos blindées ,des fils de fer barbelés, 
des avions de combat, des trains militaires, 
des convois de ravitaillement, des ambulan
ces de première ligne «avec blessés», des 
tranchées de l ’Artois « inaccessibles »,. des 
maisons en ruines d ’Arras.

Nous ne faisons que reproduire. Et, si nlg 
figurent pas dans la liste des réservoirs de 
gaz délétères ,des cagoules de protection* 
c'est très probablement que nous aurons 
mal lu.

Jusqu’aux alphabets I Ils sont ainsi compo
sés:

Artillerie, Batterie, Cartouctte, Décharge, 
Entonnoir, etc.

Les fillettes, d ’ailleurs, ne sont pas ou
bliées: elles auront des «costumes dinfir-’ 
mière .blouse blanche ,bonnet, voile, et 
« nombreux accessoires de pansement.»

Nous citons. Nous n ’inventons pas. 
Etonnez-vous après ecla que le militaris

me soit si difficile à combattre!
Généraux amputés

Le général Gouraud, amputé, va rece
voir un nouveau commandement,

Il y a des précédents célèbres. On cilei 
Je général Pau ; 1© maréchal Bamguay 
d ’Hilliers, qui, manchot du bras gaucho, 
depuis Leipzig, fit les campagnes d Alger, 
de la Baltique et d ’Italie; lord Raglan qui 
commandait l ’armée britannique devant Sé- 
bastopol, après avoir perdu le bras droit à  
Waterloo, et mourut du choléra avant ia 
fin de 1 ’expéditioin de Crimée ;Ie général 
Daumesnil qui perdit une jambe à . Wa- 
gram et fit, en 1814, à  Blücher qui le som
mait de gendre le fort dé  Vmcennes, cette 
réponse historique: «Je vous rendrai le fort 
quand vous m ’aurez rendu ma jambe.» A! 
une deuxième sommation: «Mon refus sera 
•a dot de mes enfants.» A une troisième 
sommation, il fit voir a u . parlementaire 
prussien les caves du fort pleines de pou
dre, et il eut encore ce mot: «Dites de ma 
part au maréchal Blücher, que, quand le 
moment sera venu de faire sauter le fort, 
ie n’aurai pas besoin de lui. »

Trois mots historiques en l ’espace de deux 
heures, c’est un record !

L’envoi suspect
Dans la grande salle où l’on dépouille le 

courrier soumis à  la ceaisure, à Paris, les 
dames et demoiselles employées scrutent en
veloppes et petits paquets. L ’une d ’elles, 
ouvrant une petite boîte en fer-blanc per
cée de trous, expédiée comme échantillon 
recommandé, pousse un cri de terreur et 
bondit sur sa chaise. -

Une souris?... Non, cé n ’était pas unie 
souris ,mais une sauterelle, une simple sau
terelle, qu’un savant expédiait à un collè
gue en pays neutre. Mais l'émotion avait 
gagné le grand chef, qui, levant les yeux 
et mis au courant de ce qui se passait, pro
nonça cette sentence: «Voyons! ce n 'est 
qu’une sauterelle I Prenez-la sans lui faire 
le moindre mal et la remettez dans la botîe! 
le ne pense pas qu’elle puisse fournir de 
renseignements à l’ennem i!»

Et la sauterelle fut capturée e t remise dans 
sa boîte par un garçon de bureau, qui, étant 
du Midi, «avait l'habitude».

Manchons de tranchées
Depuis une quinzaine, les journaux al

lemands qui avaient assumé la charge d ’ex- 
oédier sur le front les paquets de Noël, 
réclamaient énergiquement des manchons 
pour les soldats.

On sait, en effet, qu’en Allemagne, le 
manchon n’est pas un ornement exclusive
ment féminin. Le kaiser s’est fait .souvent 
photographier an costume de chasse, com
plété par un manchon de renard suspendu 
à une çordelicre de soie. Les «Junkers» de 
l'entourage impérial imitaient l’exemple.

Cet hiver, la mode se répand jusque dans 
les tranchées. Les officiers et même les sol
dats allemands, ceux, du moins, du front 
russe portent des manchons de fourrure.

Un moyen de guerre
Au théâtre ,un tout petit monsieur est 

placé derrière une très énorme dame. Il 
ne verra rien du spectacle, L ’ouvreuse s’ap
proche :

—Monsieur, désirez-vous des jumelles?...
— Non ,mais si vous avez un périscope...

.............  = 3

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», le 
journal qui défend vos intérêts.



EN  R U S S IE

L’arrestation de H. Rakitnikof
U ne dépêche de Pétrograd nous annonce

1 ai rcstation à Torneo (Finlande) de l'écri- 
V<ai,L ,P.ub!iciste  connu Nicolas Ivano- 
citch Rakitnikof. Cette arrestation a  pro- 
duit une yentable émotion dans les m i
lieux politiques et littéraires de Pétrograd. 
M. Rakitnikof habitait Paris depuis 1907. 
il collaborait aux grandes revues russes 
telles que « Sovrememia » et rédigeait pour 
le dictionnaire encyclopédique de'B rockhov 
les articles concernant la question agraire.
. La guerre a trouvé M. Rakitnikof à P a

ns, qu’il ne voulait pas quitter. Il donna 
?i/j*»ran . J°u m a  ̂ de Moscou « Rousskïa 
Vedomosti » des articles très rem arqués sur 
la bataille de la  M!ame, dont il a visité 
les champs.

En 1914, il publia sous sa signature des 
articles dans quelques journaux socialistes 
de Pétrograd, «journaux légaux et sou
mis à la censure.» Comme à la veille de la 
guerre tous les journaux socialistes rie M os
cou et de Pétrograd furent supprimés et 
leurs rédacteurs arrêtés, l’ordre '<secret»fu t 
lancé d ’arrêter aussi M. et Mme Rakitnikof 
des qu’ils franchiraient la frontière russe.

Ne se doutant de rien, M. Rakitnikof de
manda, en novembre 1915, et obtint ses 
passeports pour ren trer en Russie. A la 
frontière, il fut reçu par deux gendarm es 
qui avaient l’ordre de l’am ener à P étro 
grad où il a  été incarcéré.

Yuan-Chi-Kaï demande l ’ appoi de la France
On télégraphie de Pékin au «D aily Tele- 

g raph» :
«Le gouvernem ent chinois fait les plus 

grands efforts pour s’opposer au mouvement 
séditieux.

«11 a demandé au ministre de France à 
Pékin de déclarer l ’é ta t de siège à la fron
tière du Tonkin et d ’obtenir la coopération 
du gouverneur général de l ’Indo-Chine en 
faisant couper les communications par che
min de fer avec le Yunnan et en faisant fer
m er le fleuve Rougle à la navigation.

«Le m inistre de France ayant déclaré ne 
pouvoir rien faire de sa propre autorité, des 
négociations à ce sujet ont été reprises d i
rectem ent avec Paris.

«Bien que les communications té lég ra 
phiques n ’existent plus avec ljes provinces du 
sud-ouest, les fils ayant été coupés en m aints 
endroits, il apparaît comme certain  que l’o r
dre règne dans le Yunnan et le Kouangsi, 
où les révolutionnaires agissent selon un 
plan méthodique.

«Ils ont pris l ’engagem ent de respecter 
les personnes et les biens étrangers. Mais 
il y a  eu toutefois des incidents sensation
nels. Le gouverneur die la province de 
Kouetchov a  été  fait prisonnier par les 
confédérés du sud, tandis que Je général 
Chang-Hsun, qui avait refusé le titre  de 
duc, offert p a r  Yan-Chi-Kaï, a  été l ’objet 
d  une tentative d ’assassinat.

« Il faut s ’a ttendre gous peu à  des événe
ments importants.»

>♦«

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Un Im pair.— U n cours de chirurgie de 

guerre est donné actuellement à  Zurich à  un 
certain nom bre de médecins suisses exem p
tés du service militaire, mais militarisés 
pour la circonstance.

Ce cours est placé sous la direction d 'un  
médecin m ilitaire étranger qui n ’est autre 
que le trop fameux professeur Sauer- 
bruch dont les démêlés avec son assistant 
ont eu, au Grand Conseil de Zurich et dans

la presse, le retentissem ent qu’on sait. P lu
sieurs médecins, mécontents d ’être sous les 
ordres directs du professeur Sauerbruch, 
ont, paraît-il, protesté énergiquement, mais 
sans succès.

Pourquoi donc n ’a-t-on pas désigné, com
me directeur du cours, un chirurgien suisse, 
quitte à laisser le professeur Sauerbruch en 
seigner une o\i plusieurs spécialités?N ’y en 
aurait-il donc point d ’assez capable? C’est 
faire injure au corps médical suisse que de 
le supposer.

Alors ?
Presse. — M. E. Steinmann se retire de 

la rédaction du « Bund », dont il a fait par
tie pendant deux ans et demi. Il sera 
remplacé par M. S. H aas, de Rohrbach, qui 
a  collaboré au journal depuis un certain 
temps déjà.

La température s’adoucit.— On signale de 
l ’Allemagne et des Pays-Bas q ifune g ran 
de , tempête sévit sur la m er du N ord et les 
lies britanniques. Le froid intense qui sé
vissait sur la Scandinavie a fait place à une 
tem pérature élevée. Le therm om ètre m arque
10 degrés centigrade sur les côtes de la mer 
du N ord et de la Baltique.

La terre trem ble— Dans la nuit du 31 
décembre au 1er janvier, peu après m i
nuit, un trem blem ent de terre peu éloigné a 
été enregistré. Son foyer était vraisembla
blement en Italie. Le 1er janvier, à 2 h. 40 
de l’après-midi, un nouveau trem blement a 
dû so produire, cette fois à une distance 
de 2500 kilomètres.

Autorisation retirée. — L ’autorisation 
d ’expédier à l’étranger des colis postaux 
jusqu’à 2 kilos et demi, qui avait été ac
cordée provisoirement pendant les têtes, vient 
d ’être retirée. Cette m esure a été mise en 
vigueur dès hier 3 janvier.

La Suisse hospitalière.— U ne assemblée 
de médecins et de tenanciers de sanatoria 
et pensions, après avoir entendu un exposé 
de M. le lieutenant-colonel de Cocatrix sur 
l'éventualité d ’une hospitalisation de p ri
sonniers de guerre malades, a décidé à 1 una
nimité de recevoir ces malades.

. B E R N E . — La R. P. — La R. P. con
tinue a faire des progrès dans le cxwiton de 
Berne. La Ville de Berne a accepté la ré
forme électorale pour ses élections commu
nales dès 1895; en 1907, Bieune et Delémont 
ont imité son exemple; en 1908 ce fut le 
tour de Boujean, près de Bienne; en 1911 
celui de Stràttlingen, près Thoune. En 1912, 
N idau et Villeret, en 1913, Porrentruy et 
Saignelégier ont adopté la R. P .; ces deux 
dernières années, enfin, Brügg, Mett et Ma- 
d re t'ch  et Büniplitz ei Bollingen, près B er
ne, se sont jointes au mouvement.

VAUD. — Une cure cambriolée. — Un 
vol avec effraction a été commis avec une 
extraordinaire audace à la cure catholiqule 
d ’Echallens, jeudi matin, vers 7 h. 30. P ro 
fitant de l’absence du curé, un individu s'est 
introduit sans être  aperçu, par une fenêtre, 
dans la cure et a fait main basse sur divers 
objets de valeur. E n  outre 600 francs ont 
disparu.

- . —  — — ^  «BEacagg». ---------------------------------------

JURA BERNOIS
BIENNE. — Assemblée générale. — Jeudi soir, à 

8 heures et demie, aura lieu, à l'Helvetia, l'assem
blée mensuelle de la section romande du Parti so
cialiste ; cette séance sera très importante. A l'or
dre du jour figurent plusieurs points très intéres
sants : la question de-l’abaissement des cotisations, 
entre autres, ainsi que le renouvellement du co
mité. Le comité compte donc sur une très forte 
participation.

RECONVILIER. — Club d’épargne « La Fourmi ».
— Le club d'épargne « La Fourmi » a clôturé son 
exercice le 30 décembre. Le comité pour 1916 a

été réélu comme suit : Président, M. Fritz Brats- 
chy j vice-président, M. E. Joray ; secrétaire, M, 
Rinaldo Béguelin; caissier, M. Philippe Paroz; 
membre adjoint, M. Arthur Sautebin. Le premier 
versement pour 1916 aura lieu le samedi 8 janvier, 
de 8 h. à 9 h. du soir, au café du midi. L'assemblée 
a décidé, vu les mauvais moments, de ne pas faire 
payer d'entrée ni d'amende.

MALLERAY. — Choeur d ’hommes « Les Am is». 
(Corr.j. — Dans sa dernière assemblée, le chœur 
d hommes « Les Amis » a réélu son comité comme 
suit : Président, M. Henri Sollberger; vice-président, 
M. Emile Chardon; secrétaire-caissier, M. Maxime 
Goffinet ; membres adjoints, MM. Edouard Bassin 
et Louis Charpier ; vérificateurs des comptes, MM. 
Walter Mülheinann et Aurèle Klopfenstein ; délé
gués du comité des Sociétés réunies, MM. Jules 
Mombaron et W. Schori. L'assemblée a fixé son 
concert au dernier dimanche de janvier. Au pro
gramme figure une comédie, « la Femme de Pail
lasse ».

A u  Vallon
ST-IMIER. — Parti socialiste. — Le comité du 

parti, la fraction socialiste aux conseils municipal 
et général, sont convoqués en assemblée pour ce 
soir mardi 4 janvier, à 8 heures et demie, à l'Erguel. 
Tractanda importants.

— Chorale ouvrière. — Répétition générale, de
main soir, mercredi, local Erguel.

3 0

CANTON DEJVEUCHATEL
Le referendum

Le référendum  contre l ’élévation du prix 
du sel et l’augm entation des impôts, lancé 
par le parti socialiste, s’annonce déjà com
me un gros succès, bien que la cueillette' 
des signatures ne soit pas encore terminée, 
quoiqu’il ne soit pas encore possible de don
ner de chiffres définitifs pour aucune région, 
nous pouvons dire qu’à La Chaux-de-Fonds 
seulement plus de 2800 signatures sont déjà 
rentrées; quelques listes - étant encore en 
circulation, le chiffre de 3000 sera certai
nement dépassé. Au Locle, plus de 1000 
signatures sont déjà cueillies et on nous dit 
que, dans le reste du canton, la surprise sera 
tout aussi .agréable. Dans quelques jours 
nous pourrons donner les «chiffres définitifs 
de chaque région.

Que les cam arades, chargés de la  cueil
lette des signatures, m ettent encore à profit 
les deux ou trois jours qui leur restent.

JMEÏÏCHATEL
La gare. — La « Feuille officielle des che

mins de fer fédéraux» du 29 décembre 1915 
annonce que la direction du 1er arrondisse
ment des C. F. F., à Lausanne, met au con
cours la couverture de la passerelle provi
soire en bois de la gare de Neuchâtel, côté 
ouest, et la modification de ses rampes d ’es
caliers.

Végétation. — Le jour de l’An, on a
trouvé dans un jardin de l ’Ecluse, une touf

fe de violettes parfaitement écloses et odo- 
rar.tes. A Sauges, on a  fait une trouvaille 
analogue dans une vigne, tandis que près 
de S t-Biaise on cueillait les premières pri,L> 
mevères. Dans la côte de Chaumont, les noi
setiers sont revêtus de leurs chatons dorés 
<ît même les arbres tardifs ont des pousses 
prêtes à  éclater.

Une a le rte .— Vendredi soir, après 11. h'., 
h  poste de premiers secours était informé 
qu’un incendie venait de se déclarer aufau-, 
bourg du Château. Il s ’agissait simplement* 
d 'un  sapin de Noël que l ’on brûlait dans 
une cheminée de salon. Les étincelles jaillis
sant par l’extrémité supérieure du canal de 
'a cheminée, avaient inquiété les habitants 
du quartier.

En ballade.— Le poste de police du chef- 
heu a été informé par un propriétaire que 
deux petits cochons qu’il transportait de la 
ville à Peseux dans un  char, avaient réussi

\  prendre la fuite. Jusqu’ici, on n ’est par
venu à leur faire réintégrer leur «b_>m.m». 
P ar le temps qui court, il y a bien des chan
ces que les deux innocents aient passé de 
vie à  trépas.

Cambriolage. — Un habitant de Chau- 
mont a constaté qu ’un volet et une fenêtre 
du chalet Berthoud-Colomb avait été Jracr 
‘urés. La cave avait été vidée des meilleu
res bouteilles et des liqueurs, tandis que les 
voleurs avaient laissé le vin ordinaire. Rien 
d 'au tre  n ’a été volé. Plainte vient d ’être dé
posée au Parquet.

Des espions. — Deux individus ont été 
arrêtés par un détective sur le tronçon Ro- 
monshom - Constance. Ils sont ^îvmient 
soupçonnés de pratiquer l ’espionnage con
tre la France en faveur de l’Allemagne.

LE LOCLE
Représentation de la « Théâtrale ouvrière».

— Samedi soir, au Casino, devant une salle 
oresque comble, la «Théâtrale ouvrière» a 
donné une représentation très réussie. Nous 
nous permettons, avant de formuler noscri- 
dques aux acteurs, de leur faire rem arquer 
qu’iis sont aussi ambitieux dans le choix de 
leurs pièces, que le fut Lopez de Silva dans 
'e  drame «le Bâtard Rouge» qu ’ils viennent 
de nous donner: il ne compte pas moins de 
♦rente personnages. Avec ces personnages, 
oortant des costumes du temps de Louis 
X III, cette pièce fit un grand effet.

Les principaux acteurs, dont Lionel de 
Puyroiand en particulier e t Henri de Ca- 
nestoc, ont été très appréciés. Le rôle de 
Lopez de Silva, n ’était pas fait pour plaire! 
au public, néanmoins son interprète fut ex
cellent. Les dames, dans leurs toilettes 
moyen-âge, étaient très bien; an peu plus 
d ’aisance dans le geste e t plus de ferm eté 
dans la voix et c ’eût été parfait. Le ventri
potent M. Boum iquet était am usant dans 
p-'>n rôle de naïf. Les éclats de rire du pu* 
blic ont dû lui faire rem arquer qu ’il a  g a 
gné sa sympathie. N 'oublions pas les trois 
oetits pages qui furent très gracieux. Dame,, 
d ’une façon générale, cette pièce fut enle
vée à la satisfaction des spectateurs.

C’est un succès de plus à l ’actif de Ja) 
'«Théâtrale ouvrière»; nous lui présentons 
toutes nos félicitations, et jious espérons 
qu’elle ne tardera pas à  nous donner une 
soirée semblable g. celle-ci. A. T . G*

Caisse d’épargne scolairle.— Versement 
du 22 décembre 1915:

Comptes anciens ~ Fr. 215.-—
Comptes nouveaux ______ 1-—

Total fr. 216.— 
remis à la Caisse d ’épargne.

Direction des Ecoles primaires.

N o/es d’un passant. ■— Une nouvelle dé
claration de guerre. — H élas oui, il faut que 
j annonce cette atroce nouvelle à mes lec
teurs. Il s ’agit bien, entendpz-vous, d ’une 
déclaration formelle de guerre, m algré que 
celles, si nombreuses e t qui ont déjà tan t 
fait de m al à  l ’hum anité pour lui laisseer si 
peu d ’avantages, découragent les esprits le_g 
mieux trempés. U ne nouvelle guerre doit 
être attendue et franchem ent elle me touche 
de près parce que — petites causes, grands 
effets — j ’ai écrit mon avant-dernière note..

C’est à la droguerie que j ’a i appris cela. 
E n  attendant sur les deux sous de camo
milles qu ’on allait me servir, quelques-unsi 

* de mes jeunes collègues de la  jeunesse li
bérale, sont venus, essoufflés, affirm er cettQ 
fois que c ’était la guerre avec fles socios 1

— Voui, pensez donc!
Je m ’en fus tout triste chez moi, pour p ré

parer l ’infusion obligatoire de camomille quie 
nécessitait mon état, en m achonnant ces 
derniers mots : « Cette fois c'est Ja guerre 
avec les socios », que venaient de lancer à 
travers l ’a ir embaum é de la droguerie meâ 
am is de la jeunesse libérale.

EEU ILLET.O N  D E «ES SE N T IN E L L E »

Le Bouffon de la princesse Maud
ROMAN IN ÉD IT  PAR

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

(Su ite)

Un regard du Prince Otto coupa net le 
récit du comte Donald-Klister.

— Son Excellence semble tout ignorer, 
fis-je pour excuser l ’ambassadeur.

— Ignorer quoi? Il y a donc quelque 
chose, mon cher de Ouatine?

— Oui, Excellence, répondit fraîchement 
le Prince. Il y a quelque chose, une toute 
petite nouvelle sans importance! La Prin
cesse Màud vient d ’être internée par ordre 
du Régent dans un sanatorium inconnu.

— Hein!... Pardon, que dites-vous, M on
seigneur? Mais c ’est la première nouvelle.

Le Prince eut un sourire d ’ironie amère.
E t naturellement, vous n ’en saviez rien 

à  l’ambassade!
— Absolument rien, Monseigneur...

. Vous n ’avez même pas lu l’édition spé
ciale du «T ageblatt»?

Il y a une édition spéciale du «Tage- 
blatt?» 6

— Voici cinq pfennigs, M onsieur l’Am 
bassadeur. Courez sur la place d ’Armes et 
vous serez renseigné.

Le comte Donald-Klister fut forcé d ’em- 
pucher le nickel m algré ses protestations.

— J ’avais pourtant bien dit à von Dumm, 
mon premier secrétaire, de me téléphoner... 
Mais cet imbécile passe son temps à peindre 
des coussins de canapés!... Comment voulez- 
vous, dans ces conditions?... Ah! je suis on 
ne peut plus mal secondé... Je.*. je.., Enfin, 
Monseigneur, vous m ’excuserez... C ’est 
inouï I J ’aurais dü être le prem ier à’ con- 
rxe cette nouvelle.

— Alors, que vous avete été le dernier à 
l’apprendre? Décidément, comte, vous n ’avez 
pas de chance.

Lorsque le diplomate se fut éloigné .très 
oenaud, le Prince eut un haussem ent d épau
le apitoyé et dit:

— Le plus triste, c ’est que nous sommes 
représentés dans ce goût à l’étranger!

— Ne vous en plaignez pas, Monseigneur. 
C’est une excellente chose.

— Vous croyez?
— Evidemment. Les gaffes que commet 

un am bassadeur, qui ne sait jamais rien, 
sont moins dangeureuses que celles d ’un 
diplomate trop bien renseigné.

Mais je n ’avais plus rien à faire au palais 
«t je pris congé du Prince.

Il demeura convenu que je le tiendrais 
au courant de mes recherches et que, pour 
plus de sûreté, je lui adresserais mes com 

munications par l ’intermédiaire de la Com
tesse Nadette.

Cette combinaison imaginée par moi me 
plaisait extrêmement et je crus rem arquer 
qu'elle ne déplaisait pas à  la Comtesse N a
dette; car lorsque, prenant congé d ’elle, je 
baisai très longuement sa main qui ne se 
dérobait pas, je l ’entendis m urm urer, avec 
son plus divin sourire:

— Peut-être aurez-vous besoin de m a col
laboration... aussi ?

Cet adieu charm ant m it dans mon cœur 
une joie si profonde qu’en sortant du parc, 
pris d ’un accès de confiance et d ’espoir je 
pourfendis avec ma canne un ennemi im a
ginaire — qui n ’était autre que le Régent — 
et m ’exclamai:

— M aintenant, ténébreux .Waldemar... à 
nous deux!

— Ce geste belliqueux effraya un jeune 
moineau qui piaillait sur un banc et me 
valut un  regard  inquiet de la part d 'une 
vendeuse de boissons rafraîchissantes blottie 
dans son kiosque comme un écureil dans 
sa cage de bois.

•XV/

Quand les rôles sont renversés...x
E n pénétrant dans ma chambre du HaKs- 

burger Hof, la première chose qtii s ’offrit 
à mon regard, ce fut le dos de mon valet de 
chambre, penché sur une valise, m a valise

qu ’il garnissait précipitamment de m on 
linge et de mes objets de toilette.

H ans tourna la tête et, sans s ’arrêter de 
caser mes faux-cols entre ma trousse à ra 
soirs et ma boîte de mouchoirs, il s ’écria:

— Ah! voilà monsieur. Je me doutais bien 
que monsieur n ’allait pas tarder à rentrer.

— Mais qu’est-ce que vous faites ià, 
H ans?

— La valise de monsieur.
— Qui vous a  dit que je partais?
— La lecture de l’édition spéciale du «Ta

geblatt», monsieur.
Je le regardai sans manifester la sur

prise que sa réponse m ’inspirait. Décidé
ment. ce Hans était un serviteur subtil.

— E t vous en avez conclu que j ’allais 
quitter W ittelstadt?

— Monsieur !
Il eut un geste qui voulait dire: «Monsieur 

me prendrait-il pour une tourte achevée?»
— Mes compliments, Hans, vous avez du 

flair. Je pars en effet ce soir pour... pour... 
an fait, je n ’en sais rien encore.

— Quelle affaire! monsieur. Quelle a f
faire 1 . „(A  suivreJ.

NA v o n  O T E  M I G f l A I N E ,  I N F L U E N Z A ,  
MluUiUlJjMaux<ioth.  i / r r n i !
S R E M E D E  S OU VE RAI N ;
H5u(10foadr«i)i.50. U .Bmcoio, fV,a»»>T> 
Toute t  P h arm ao it* . E x ig e r  le JS rO L ,*
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M ais diable! que pouvait-il y  avoir 'de
changé, p ar m a no te?  Rien, m ais rien ! D e 
puis que je suis de la  jeunlessc libérale, j ’a i 
constam m ent en tendu  c rie r sur les socios; 
préparer, des coups d e  ja rn acs contre les 
socios; fa ire  d isp ara ître  le socialism e du 
Locle... e t dans les d iscours officiels, é ten 
d re  le libéralism e (sic) sur Le Loclp, com m e 
on étend du miel su r du  pain. M ais cela, 
c ’esl la g u e rre ; ce n ’est pas au tre  chose que 
la  ba ta ille  politique; de sorte que rien ne 
pouvait en réalité  ê tre  changé p a r la d é 
c lara tion  de guerre  annoncée p a r les p ap il
lons aux ailes fardées, à la  suite de m es 
lignes qui ne fa isa ien t que re la te r une ép i
sode concernant ce tte vaillante jeunesse li
bérale.

Je sens b ien que je serai ob ligé  de  dém is
sionner pour avoir voulu m ettre  en  lum ière 
ce qui se p rép ara it dans l ’om bre, c 'est-à-dire 
le «Lo.clelaude libéra leux  » de m es am is.

Z ie .
P . S . — E n  vacances de_pais quelques 

jours, la rédaction  de la «Sentinelle» m ’a 
d resse  un num éro de la «Suisse libéra le»  
dans lequel on m ’érein te  soigneusem ent. Je 
répondrai dans quelques jours. M ais je d is 
par avance à m es am is de la  jeunesse libé- 
ïa le  : M arcel G rand jean  n ’est pour rien, dans 
les notes d ’un passan t. '

L A  C H A U X -D E -F O N D S
Jeunesse socialiste.— Aüx m ilitants, aux 

jeunes.
T ravailler efficacem ent e t constam m ent à 

la  réalisation de l ’idéal de la classe ouvrière, 
c e s t  accepter la responsabilité  de l ’éduca
tion de la jeunesse en  assistan t avec sa fa 
m ille ou ses proches paren ts ou connaissan
ces aux séances d ’études de la  Jeunesse so 
cialiste, le m ercred i à 8 h. précises du soir, 
au  Cercle ouvrier.

L es séances sont tou jours plus fréquentées 
p a r les jeunes gens e t elles sont ag rém en 
tées de chants hum anitaires e t révolu tion
naires. j

M ais nous rappelons que les paren ts d e 
v ra ien t accom pagner plus régulièrem ent leurs 
enfants à ces séances.

Jexmesse socialiste.
Jeunesse socialiste. — M ercredi soir à 

8 h. précises, étude, de la b rochure: «C eux 
qui s ’é tran g len t»  agrém entée de  chants de 
l’ancienne Jeunesse . Le comité.

Spectacles de l ’A n .— L es derniers spec
tacles de  l ’an  on t été donnés hier, au  théâtre, 
en  m atinée e t en  soirée. A utan t le public 
avait adm iré la  troupe du T h éâ tre  lyrique de 
P lainpalais, dans «B occace », donné 1 après- 
m idi, au tan t il fu t déçu le soir à  l ’audition 
de  la. « F ille de M adam e A ngot ». Les chœ urs 
chan ta ien t horrib lem ent faux, à  se boucher 
les oreilles et M lle V andernot, qui jouait 
le rô le  de C lairette, s ’était enrhum ée à  la 
sortie du spectacle de  l ’après-m idi, de sorte 
q u ’elle n ’é ta it plus en  possession de ses 
m oyens. C ela 'était d ’au tan t plus re g re tta 
ble que la  salle é ta it com ble.

Un renseignem ect à retenir. — Des cama
rades nous ont demandé si le café Fritz Jenny, 
Hôtel-de-Ville 67, est abonné à La Sentinelle. Une 
erreur avait laissé croire le contraire à quelques- 
uns de nos amis.

Nous tenons à dire que le citoyen Jenny est un 
de nos fidèles abonnés depuis plusieurs années.

La Sentinelle.
Téléphones. — A partir du 1er janvier 1916, la 

station téléphonique intermédiaire Les Bois est 
transformée en station centrale de IIIe classe. Tou
tes communications téléphoniques avec la région 
des Bois, de la Ferrière et de la Chaux-d’Abel 
sont soumises au tarif interurbain (20 cts depuis 
La Chaux-de-Fonds).

Service de relève. — Nous croyons savoir 
que les troupes neuchâteloises appartenant à la 
deuxième division ne seront rappelées, pour le 
service de relève, qu’au mois d’avril.

Prud’hom m es. — Le Tribunal cantonal a nom
mé, à titre provisoire et jusqu'au 30 juin prochain, 
M. Beljean, notaire en notre ville, président du 
Tribunal des Prud'hommes. M. Beljean est entré 
en fonctions aujourd'hui. Le Grand Conseil sera 
appelé à élire le titulaire définitif dans sa séance 
ordinaire de mai prochain.

Tombola de bienfaisance. — Le public est 
informé que le tirage de la tombola aura lieu 
aujourd'hui 4 janvier, dès 3 h. de l'après-midi. Les 
lots pourront être réclamés à partir de demain 
mercredi, à 2 heures de l'après-midi, au Juventuti. 
Dès la date du 20 janvier les lots non réclamés 
resteront la propriété de la Commune. Des listes 
seront déposées dans les principaux dépôts ; en 
outre, elles seront vendues un sou par des crieurs.

L A  G U E R R E
La situation

E n co re  un  vapeur coulé en  pleine M édi
terranée pai un sous-marin austro-hongrois 
ou allem and Encore des centaines de c i
vils noyés Pas de catastrophe plus grave 
depuis celle du  « Lusitam a » Le «L 'usitania» 
p o rta it 2000 personnes, et l ’on en a  sauvé 
658; ]« A n co n a»  en portait 400 et les vic
tim es fu ren t au  nom bre de 200. Le «P.ersia» 
avait à bord  550 personnes au moins et l ’on 
n ’en au ra it sauvé que 160. L a guerre des
cend à un niveau inouï de sauvagerie. P a r
m i les p assagers noyés du « P ersia » figu- 
ja ien t aussi des Am éricains, dont un consul 
'ce qui fait p révoir un nouvel échange de no 
tes en tre  Vienne et W ashington.

L'es A nglais on t perdu un  croiseur cu iras
sé, ho «N aSal», à  1a suite d ’un accident dont 
on  ne corn *ît pas ia  cause : probablem ent la

d é fla g ra tio n  de la  poudre. L ’A ng le terre  a  
d é jà  perdu  de la m êm e m anière  au  cours 
de cette guerre  le cu irassé «B ulw ark» , et 
■e navire auxiliaire « P rincesss Iren e» v de 
m êm e que les Ita liens ont vu périr le «Be- 
nedetto  B rin».

Le roi de Serbie est en  Grèce.
L ’arresta tio n  des consuls à Salonique vaut 

au  gouvernem ent grec  des p ro testa tions très 
vives de leurs gouvernem ents.

FRONT F R A N C O -A N G L O -B E L G E
C om m uniqué français 

A ttaque repoussâe en C ham pagne
E n  C ham pagne, près de la  route de T ahu- 

re  à Somm epy, nous avons repoussé une 
a ttaq u e  allem ande à la  grenade.

E n  A rgonne, près du F our-de-Paris, nos 
canons de tranchées on t exécuté un tir effi
cace sur les ouvrages ennem is. N ous avons 
pris sous les ra fa les de nos 75, les Allje- 
inands fuyan t hors de leurs abris.

E N  A L S A C E  
Bombardement du Grand-Huningue

D ’après des personnes du G rand-H uninr 
gue, !a petite ville si voisine de B â le a é té a t-  
<aquée vendredi 31 décem bre vers 7 h. du soir, 
o a r un aéroplane français. L es cloches so n 
daient. L ’obscurité était déjà venue. L ’ap p a
reil se guidait au m oyen d ’un p ro jecteur 
Au bruit de l’explosion, la population se p ré 
cipita dans les rues, croyant d ’abord  a un 
trem blem ent de terre. On suppose que l ’ap- 
oareil en voulait à  la fabrique urès de la- 
ouelle la bom be est tom bée. On ignore s i 'le  
oonv du chem in de fer sur le Rhin qui relie 
St-Louis à  L eopoldshôhe a aussi é té  a ttaqué .

Violenta canonnade
P endan t toute la journée du 1er janvier, 

su rtou t dans l’après-m idi, la  canonnade a 
é té  in tense su r le front du Sundgau, dans la 
d irection  de T hann-C em ay  et du Vieil-Ar- 
m and. E lle  s ’est assoupie vers le soir.

Le soir d e  la Saint-Sylvestre, tandis que 
des avions français survolaient la zone n eu 
tre , d ’autres, après avoir p lané sur M ul
house, on t bom bardé à  nouveau le parc d ’a 
viation de H absheim .

La m ystérieuse explosion
'Au su jet de  l ’explosion du 31 décem bre, 

.■1 a  couru des bruits divers. U n  correspon
dan t des «B asler N achrichten» se dit en 
m esu re  d ’affirm er q u ’elle n ’a  été causée ni 
o ar le bom bardem ent de l ’usine à  gaz de 
M ulhouse ni par des bom bes tom bées entre 
S t-L ouis et B urgfelden. L a vraie cause reste  
obscure. Les uns l ’attribuen t à  l ’explosion 
d ’un  tra in  de m unitions sur la ligne Saint- 
J.ouis-W aldighofen, d ’au tres à celle de  l ’u
sine à  gaz de  G rand-H uningue.

D im anche, le duel d 'a rtille rie  a  continué 
dans les Vosges.

FRONT B A L K A N IQ U E
L’incident de Salonique

Les correspondan ts de jou rnaux  italiens 
à  Salonique té lég rap h ien t q u ’on connaît 
m ain tenan t le ré su lta t du dépouillem ent des 
volum ineuses archives saisies aux sièges des 
consulats, qui sont tou jours m ilita irem ent 
occupés p a r les A nglo-Français.

Ce dépouillem ent a révélé aux A lliés un  
vaste file t d ’in trigues e t une com plète o rg a 
nisation  d ’espionnage.

A  la suite d e  ces découvertes la  g en d arm e
rie française a  procédé à l ’a rre s ta tio n  de 
plusieurs suiets au trich iens et allem ands, y 
com pris quelques fem m es, qui en tre tenaien t 
des relations avec les consulats ennem is, l.e  
d irec teu r des écoles allem andes, M. Sig- 
m und, a aussi é té  a rrê té .

Le 31 décem bre, à 4 h. de l ’après-m idi, 
deux au tres aéroplanes allem ands se sont 
approchés de Ha Ville, m ais ils n ’ont pas 
réussi à la survoler parce  que les canons 
des collines ont ouvert contre eux un feu in 
tense e t q u ’immédiatemlent deux avions f ra n 
çais se sont élevés pour leur, donner la  ch a s
se.

— Les arresta tio n s de su jets ap p a rten an t 
aux nations ennem ies continuent. T outes les 
personnes suspectes sont em barquées à bord 
de navires alliés ap rès in terrogato ire . l e s  
A lliés sont décidés à d éb a rra sse r la  ville de 
tout élém ent suspect.

La ra re té  des vivres devient chaque jour 
plus sensible à  Salonique. Les. com m erçants 
on t dem andé au gouvernem ent de faciliter 
l ’expédition de  denrées, afin  dé faire face 
aux besoins de la  population.

— Le «G iornale  d ’Ita lia»  app rend  que le 
préfet g rec  de Salonique a, su r l ’o rd re  de 
son gouvernem ent, réclam é la  consignation  
des bureaux des consulats d ’A utriche, d ’A l
lem agne, de B u lgarie  e t de T urquie. Les 
généraux  franco-ang lais on t répondu par; un 
refus.

SUR MER
Encore deux navires coulés

Le vapeur anglais « Glenglys» a été coulé. 
Î1 y a une centaine de survivants.

Le vapeur japonais « Y anakam aru» a  été 
coulé.

L ’équipage entier a  été sauvé. (H avas).

Le «P ersia»
Les survivants du « P ersia  », recueillis par 

un  vapeur p liant à A lexandrie, n ’ont pas 
encore fait le récit détaillé de cp nouveau  
crim e qui a  é té  encore plus foudroyant que 
les précédents. A près l'h o rrib le  désastre  du 
« Lusitania», le to rp illage du « P e rs ia»  p a 
ra ît être celui qui a  fa it le plus d e  victi* 

mes.
Le « P ersia  » lancé en  1900 jaugeait 8000 

tonnes environ et é ta it peu t-ê tre  l ’un des plus 
luxueux navires de passagers qui desservent 
la  ligne Londres-B om bay. Il était parti de 
L ondres le 18 décem bre, pour M arseille q u ’il

ou itta  la  jour de N oël. L a  liste  com plète 
des passagers au départ de L ondres enregis
tra it 230 nom s; plusieurs avaient débarqué 
à G ibraltar et à  M alte. D ’autres, toutefois, 
s ’em barquèren t à M arseille. L 'équ ipage se 
com posait de  300 personnes environ.

Le « P ersia » ne transporta it pas de m a 
tériel de guerre ; la com pagnie déclare m ê
m e q u ’il ne portait pas de m archandises, 
m ais seulem ent la  poste et des colis postaux.

Ii fau t rem arquer q u 'à  la m i-décem bre, 
on avait annoncé que les m esures prises par 
les flottes alliées contre la m enace des^ 
«ous m arins dans la M éditerranée avaient été 
* rcs efficaces parce que  pendant d ix  jours 
on  n ’avait eu à enreg istrer aucun d é ü s t ie .  
Toutefois, tout de suite après, on constata 
Mue recrudescence dans l’activité des sous- 
m arins, et elle a touché au point culm inant 
dans le crim e actuel. On s'explique m ain te
nant ., et le fait est significatif, !a décision 
prise il y a une sem aine, à l ’im proviste par 
les com pagnies de navigation hollandaises, 
fie ne. plus faire suivie à leurs paquebots 
J'itinéraire du canal do Suez, m ais de les 
achem iner par la voie du Cap de Bonne- 
E spérance.

A bord du « P ersia  » se trouvait lo rd  Mon- 
<agu of B eaulieu, fondateu r et d irecteur de 
la revue « T h e  C ar », qu i se rendait aux 
Indes com m e inspecteur des transports  au to 
m obiles.
------------- — » ♦ rnm mm --------------

LES D É P Ê CHES
Action d’artillerie

PARIS, 3. — (Havas). — Officiel. — En Bel
gique, notre artillerie a continué à se montrer 
très active. Les batteries, de concert avec l’ar
tillerie belge, ont exécuté sur les batteries en
nemies repérées à l'est de Saint-Georges un tir 
qui a paru efficace. A l’est de Boesinghe, dans 
la région de Steenstraete, nous avons canonné 
avec succès les organisations ennemies.

Au sud de la Somme, bombardement des tran
chées allemandes de première ligne près de Dom- 
pierre. Un convoi de ravitaillement, pris sous 
notre feu dans la région de Hallu au sud de 
Chaulnes, s’est dispersé.

En Champagne, une nouvelle attaque à la gre
nade dirigée sur nos positions à l'ouest de Ta- 
hure, a échoué.

Dans les Vosges, tirs d'artillerie assez intenses 
dans le secteur du Hirschstein.

e&T Le torpillage du « Persia  »
Les Etats-Unis interviennent

WASHINGTON, 3. — (Havas). — M. Lansing 
a donné des instructions à l’ambassadeur des 
Etats-Unis à Vienne pour demander au gouverne
ment autrichien s'il pouvait fournir une indication 
quelconque sur la nationalité du sous-marin qui 
a coulé le « Persia »,
185" M. W ilson interrompt son voyage de noce

HOTSBRINGS, 3. — (Havas). — M. et Mme 
Wilson ont décidé de ne pas continuer leur 
voyage de noce. M. Wilson repartira immédiate
ment pour Washington, en raison des nouvelles 
complications internationales résultant de la des
truction du « Persia ».
KT L’arm ée serbe à Salonique

SALONIQUE, 3. —(Havas). — Le 2 janvier, le 
roi Pierre, qui est installé au consulat de Serbie 
a consigné sa porte en raison de sa fatigue.

Le roi de Serbie serait venu à Salonique pour 
présider à la réorganisation de l’armée serbe, 
qui arrive d'Albanie par petits groupes de 3 à 
400 hommes.

Le roi adressera un rescrit aux Serbes en fa
veur de l'union sacrée pour la libération du ter
ritoire.

Les autorités militaires poursuivent les arresta
tions de tous les individus suspects ou compro
mis. Les alliés ont commencé la construction 
d'une région fortifiée sur tout le front des lignes 
stratégiques sur une longueur totale d'une cen
taine de kilomètres.

ATHENES, 3. — Les journaux disent que le 
séjour du roi de Serbie à Salonique se prolongera 
quelque temps. Des logements sont retenus dans 
la ville pour les personnages officiels serbes, 
dont l'arrivée est attendue prochainement.

La visite du roi à Athènes dépendra de la mar
che des événements politiques et militaires. On 
parle de la prochaine arrivée du roi de Monté
négro à Salonique, mais cette nouvelle n'est pas 
confirmée.

L’incident de Salonique
MILAN, 4. — On mande d'Athènes au « Cor- 

riere délia Sera » : Le gouvernement grec n'a 
pas encore reçu de réponse à sa note de protes
tation contre l’arrestation des consuls à Salo
nique par les puissances de l'Entente. Le général 
Sarrail aurait seulement fait quelques déclara
tions au sujet de l'arrestation elle-même. Le con
sul américain, qui a été chargé de la défense des 
intérêts des ressortissants allemands, autrichiens, 
bulgares et turcs à Salonique, a fait une démar
che pour obtenir l’évacuation des bâtiments con
sulaires occupés actuellement par les troupes 
franco-anglaises. Le général Sarrail aurait répon
du qu’il devait d'abord recevoir à ce sujet des 
instructions de son gouvernement.

Crise ministérielle au Monténégro
CETTIGNE, 3. — (Havas). — Officiel. — Le 

cabinet est démissionnaire. M. Miouchekowitch a 
été chargé de former le nouveau ministère.

Encore on navire coulé
L O N D R E S , 3. — (H av as.) — L’e vapeur 

ang lais  « Saint-O sw ald » a  é té  coulé.

Péri dans les flammes
TAGERFELDEN, 3. — Un incendie dont la 

cause est inconnue a détruit, dans la nuit de di
manche à lundi, une double maison d habitation. 
Un des propriétaires, M. Henri Hauensteln, qui 
voulait tenter de sauver quelque chose, a péri 
asphyxié dans sa chambre à coucher.

Les paris imbéciles
RAT.F, 3. — A Sissach, un contre-maître, âgé 

de 35 ans, avait fait le pari de boire d’un coup 
une bouteille de bitter de 7 décilitres. Le mal
heureux a dû être ramené chez lui par des cama
rades. Le lendemain, il a été trouvé mort dans 
sa chambre.

Accident de bob
AROSA, 3. — Un grave accident s’est produit 

dimanche aux courses de bobs. Le conducteur 
d'un des bobs, lancé à une allure excessivement 
rapide, a perdu un instant la maîtrise de son en
gin, et le bob, faisant une embardée, est sorti de 
la piste et a été précipité dans un ravin. Des 
quatre occupants, parmi lesquels se trouvait une 
dame, un monsieur a eu les deux cuisses frac
turées. Tous les autres ont été blessés, mais plus 
légèrement.

Commerce suisse
SAINT-GALL, 3. — Les exportations du dis

trict consulaire de Saint-Gai! aux Etats-Unis se 
sont élevées en décembre 1915 à 4,685,154 francs 
contre 4,704,770 francs en décembre 1914. Du 
1er janvier à fin décembre, elles ont atteint 
44,023,512 francs contre 47,447,528 francs dans la 
période correspondante de 1914, soit une dimi
nution de 3,424,016 francs.

Contrôle de l’or et de l’argent
BERNE, 3. — A teneur d'une communication du 

Bureau fédéral des matières d or et d argent, les 
poinçonnements suivants ont été effectués dans 
les bureaux de contrôle en 1915:

Boîtes de montres d 'or: 318,982 (en 1914, 
474 296).

Boîtes de montres d’argent : 1,570,661 (1,911,004),
Boîtes de montres de platine: 1180 (703).
Objets de bijouterie et d'orfèvrerie : 72,685 

(104,954).
En outre, il a été effectué 15,395 essais de lin

gots d'or et d'argent (17,856 en 1914).
Recours ccarté

L A U S A N N E , 3. — L a C our de .cassation 
m ilita ire  a  éc a rté  le recours contre  le ju g e 
m ent du T rib u n a l te rrito ria l 1, qui^ av a it 
condam né le citoyen ang lais  W rig h t à  tro is 
m ois d ’em prisonnem ent et 1500 fran cs d a _ 
m ende pour espionnage.

Accident du travail
M E L C H N A U , 3. — A Busswil, on a: re 

trouvé, g isan t sans connaissance su r l ’aire 
de  sa g range, u n  paysan  nom m é E rn e s t 
Schulthess. O n suppose q u ’il a u ra  fa it une 
chute. Ju sq u ’à  l ’heure actuelle, Schulthess, 
qui a  une g rav e  frac tu re  du crâne, n ’a  p as  
repris connaissance.

La pénurie des wagons
B E R N E , 3. — Le Conseil féd é ra l a  idécidé 

d ’élever d e  3 à  10 francs p a r jou r de re ta rd  
dans le renvoi des w agons l ’indem nité à 
paver p a r  les p ro p rié ta ires  d ’étab lissem ents 
industriels, prévu dans la  loi de 1874 con
cernan t la  s ituation  ju rid ique des voies de 
raccordem ent en tre  lfe réseau  des chem ins 
de fe r suisses e t |e s  étab lissem en ts in d u s
triels. 4

L’éternelle imprudence
F R IB O U R G , 3. — L a veille de l ’an , ü'ne 

dam e Schm utz, fem m e d ’un em ployé de la 
gare, 30 ans, s 'é tan t servie de pétro le pour 
ac tive r le feu de son fourneau, une violente 
explosion se produisit. L a m alheureuse  et 
son enfan t de deux an s  ont é té  b rû lés si 
g rièvem ent que tous deux on t succom bé 
quelques heures après.

L’hospitalisation des prisonniers de guerre
L E Y S JN , 4. (— D a n s  le cou ran t de jan v ie r 

a rriv e ro n t à Leysin sep t cents officiers, sous- 
officiers et so ldats fiançais, qui seron t ré p a r
tis dans les divers san a to ria  e t pensions de 
la s ta tion  clim atérique. Ils seront considérés, 
com m e ap p a rten an t tou jours à  l ’arm ée e t 
soum is à  des règ lem ents spéciaux. L eu r sé
jour se p ro lo n g era  v raisem blab lem ent ju s
q u ’à la fin des hostilités.

Les m édécins et p ro p rié ta ires  d ’hôtels, 
pensions et sanato ria , réunis à M ontana, on t 
décidé à l ’unanim ité de recevoir les p rison 
n iers  de g u erre  français maladies.

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages

Listes précédentes fr. 8916.42
Pour réparation d'une montre par H. J.,

Bienne 4.25
Pour réparation d'une montre par W.,

Bienne 1.—
H. M. Wipkingen, supplém. d'abon. 0.25
B. O., supplém. d'abon. 0.20
C, D., Sonvilier, reliquat du Congrès d'Aarau 3.50
Pr le nouvel-an de la « Senti », A. V., Granges 1.—
A la place d'une bouteille d'asti,

Bonne année à la « Senti », R. L. 1.25
J. A., Supplém. d'abon., En Ville 0.30
Un groupe de mécaniciens de l'Auréole 8.—
Supplém. d'abon. 0.30
Nouvel-an de la « Senti », C. L. 1.—
G. S., supplém. d'abon. 0.30
D'un témoin d'une scène édifiante entre

deux fonctionn. de la Préfecture, F, B, 2.—
Echo d’une noce, St-Imier 3.50
Supplém. d'abon., O. B., Bienne  1.50

Ir. 8944.57

IMPRIMERIE COOPERATIVE S. E. Ch.-de-Fds
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Cinéma PALACE
T O U S  L E S  S O I R S  m

à  8 */i heures

Sous l’Uniforme
Drame patriotique

Les Mystères de l’Orient
Drame d ’aventures

FRANCE ET ANGLETERRE
Grand dram e artistique

Vente am Enchères publiques
d’un im m euble

Première vente
Le Jeudi O Janvier 1018, à 2% heures du soir, dans la

•aile d'audiences des Prud’hommes à La Cliaux-de-Fonds, Hôtel des Services 
judiciaires, il sera procédé, sur réquisition d ’un créancier hypothécaire, à la 
vente, ça r voie d ’enchères publiques, de l’immeuble ci-après désigné, appar
tenant à Anna LCUENBERG née Krauss, veuve de Albert, 
et leur fille Bertlia-Lina, domiciliés à La Cliaux-de-Fonds, savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 971. Plan folio 14, N« 39 à 41 : Rue du Grenier, bâti

m ent, dépendances et ja rd in  de 193 mètres carrés. Limites : Nord, Passage 
de la Promenade ; Est, 1274 ; Sud, 734 ; Ouest, rue du Grenier.

Subdivisions: Logements, 85 ma ; jardin, 51 m* ; place, 57 ms.
Cet immeuble, qui porte le No. 21 de la rue du Grenier, à La 

Chaux-de-Fonds, est assuré contre l ’incendie p o u rfr. 20,600.—. Estimé 
au .cadastre fr. 22,000.—.

Pour les servitudes grevant l’immeuble ou constituées i  son profit, l ’ex
tra it du Registre foncier peut être consulté à l’Office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux articles 
133 et suivants de la Loi sur la poursuite, sont déposées à l’Office soussi
gné, & disposition de qui de droit.

Pour visiter l'im m euble, s’adresser au gardienjudiciaire, M. le notaire 
E.-A. Bolle, rue de la Promenade 2, à La Chaux-de-Fonds.

- La Chaux-de-Fonds, le 23 décembre 1815.

8901 H31363C

Office des Poursuites «
Le préposé,

Cb. Denni.

A tout péché m iséricorde !
« Fum eur im pénitent, je  souffrais depuis longtemps du catarrhe 

chronique des fum eurs. Mais voici deux ou tro is ans que je me sers 
des Pastilles Wybert-Gaba, et je  n’ai plus de maux de gorge, 
de toux ni d ’enrouem ent, et fume im puném ent plus que par le passe ».

R. P., à BERNE.
On im ite les P a s t i l le s  W y b ert-G ab a  ; prenez-y garde lorsque vous 

en achetez ! Les véritables ne se vendent qu’en boites de 1 franc. 8693

LA CHAU X -D E-FO N D S
Dès ce Jour

Dans les deux Officies : Eue Neuve 9 et L épli-M ert 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.

D è s  l f r f ^ # é l é i É K^ r 1 9 t 5 ,  Officine H* f  seulement : 4  °/o
payables sur les obligations pour coupons 1915 

et antérieurs.
Les obligations sorties au tirage 1915 sont payées & l'Officine N* 1 

Rue Neuve 9

Dépôt exclusif 
des

Produits 
« ERA »

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

Kola granulée „ERA“, réconfortant 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. ; Vil ••

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

Cf.; Tarif le plus réduit

Envoi au dehors contre remboursement et par retour
V; du courrier.

QTTO KLENK - LOCLE
Téléphone MS M A R C H A N D  T A IL L E U R  Rh D. JeuRIcturd 21

Confections Bonneterie Chemiserie
pour M essieurs, Jeunes gens e t Enfants 

Prta modérés. (Se rend également à La Chaux-de-Fonds)

Au Magasin
Paix, 51*

il sera vendu des

cu ites
à 9 0  cent, le demi-kilo

Se recommande, 8967
Mme A. DANIEL

Téléphone 14.54

Vous
trouvez
toujours

la

Dernière
Nouveauté

chez 8897

Léop.-Robert 5 i ,  La Chaux-de-Fonds

Avez-vous d8csas0sT
tels que : m arbre, porcelaines, cris
taux, etc. ? Adressez-vous à A. Ischer, 
ébéniste, Ecluse 15 bis, Neuchâtel, 
qui se charge de toute réparation. 
Procédé solide et résistant a l'hum i
dité. 8966

N. Pizzetta-Petit
MARCHAND-TAILLEUR

firand’Rue, 14 - NEUCHATEL 
Vêtements sur mesure

pour Messieurs et Garçons

Costumes Tailleur pour Dames
NETTOYAGE - REPASSAGE - RÉPARATIONS

6824 Se recommande.

5, Premier-Mars, 5

Pantalons
m i - l a i n e

Drap de Berne 7917

entièrem ent doublés
Fr. 9.50 et 11.50

   -------

Parapluies
Recouvrages Réparations

Beau choix de
Parapluies neufs

— Prix avantageux —
Chez

Mise au Concours
Ensuite de nomination du titulaire au Conseil communal; 

le poste de

Percepteur des Contributions communales
est mis au concours.

Connaissances requises :
1. Notions suffisantes du droit administratif, spécialement 

en ce qui concerne les impositions et la poursuite pour 
dettes.

2. Correspondance, comptabilité, service de caisse. 8961
3. Langues française et allemande:

Le cahier des charges est déposé au Bureau des Contri
butions, Hôtel communal.

Les candidats doivent postuler par lettre à la Direction 
des Finances communales, jusqu’au 15 janvier 1916 au soir.
_______________ Direction des Finances.

A L L I A N C E  É V A N G É L I Q U E  
Section de la Chaux-de-Fonds

SEMAINE de PRIÈRES du 3 au 9 janvier 1916
SUJET GÉNÉRAI, i

Les leçons de la guerre  et nos devoirs
Lundi 3. — Humilions-nous I Donnons gloire à Dieu t 
Mardi 4. — Conservons l’unité de l'E sprit !
Mercredi 5. — Pour la paix I Aimons nos ennemis !
Jeudi 6 .  — Revenons à une discipline forte 1 Donnons le bon exemple I 
Vendredi 7. — Au dehors comme au dedans, Evangélisons 1 
Samedi 8. — P ar dessus tout, soyons reconnaissants t 
Dimanche O, à 8 heures du soir. — Culte de Cène au Temple indé

pendant.   H-230K5-C 8923

Les réunions de la semaine ont lieu au Temple français, â 8 h. 
du soir. — Le Jeudi, il y aura, comme de coutume, deux réunions 
simultanées, l’une au Temple français, l’autre au Temple indépendant.

On chantera dans la petite brochure extraite des Chants évangéliques ; 
on pourra se la procurer aux portes, au prix de 10 centimes.

» Fabrique de Meubles -  L. Froidevaux
Il Ru* des Arêtes, 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

(Villa sur le Crêt de la Place d ’Armes)

■  Beau choix de Meubles en tous genres
«  A prix trè s  avantageux 6424m
8 r b

GARANTIE ABSOLUE CONTRE LE
  CHAUFFAGE CENTRAL -------
— Exécution très soignée —

Sur demande, visite à domicile
A

Mme Lampre-Nussbaum
Rue de la Rais 15 ' • ■ f

Rasoirs ouverts
Rasoirs de sûreté

ta meilleure qualité
AigulKage. Lames

de rechange
chez

H. LUTHI, coutelier
R ue d« l’H ôpital, NEUCHATEL

M E R C U R I A L E
Valable à p artir  du 20 décem bre 1915

- Combustibles -
rendus à domicile

les 100 kg.

>1
M

,  »*. le sac

Fr. 6.—
t) 4.90
99 7.80
99 6.80
99 4.90
99 8.—

99 1.40
99 1.50
99 1.50
99 1.60

Houille 
Briquettes 
Anthracite belge 
Coke de la Ruhr 
Coke de gaz 
Boulets d ’anthracite 
Bois de sapin 
Bois de foyard 
Troncs de sapin 
Tronc de foyard

La Mercuriale doit être affichée à une place bien en vue. 
Les infractions sont à signaler aux membres de la Com

mission économique.
La Commission économique.

Reprise d’H ôiel
Le soussigné a l’honneur d'annoncer à ses amis et con

naissances, ainsi qu'à MM. les voyageurs et au public en 
général, qu’il a repris dès ce jour

l’Hôtel de la Poste
Il espère par des consommations de premier choix et par 

un service soigné, mériter la confiance qu’il sollicite.
Repas pour familles et sociétés. H30534C 8855

, Fritz Fluckiger-Schmidiger.

C a b i n e t  D e n t a i r e
! Léon BAIID
Rue Jaquet-Droz 27 Maison de la Consommation

■ . ‘ LA CHAUX-DE-FONDS , ..
ta ai» de pratique chez H. Colell — 3 ans chez les Mcceuean

Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas) dep. fr. 50. Fournitures de lrc qualité.
Oentier complet » • 100. Travaux garantis par écrit.

Transform ations R éparations
Extractions P lom bages cm?

Jusqu’au vendredi 7 cour.,
j’achète les 896*

Laines
à fr. 4 .4 5  le kg.
Pesage gnraiiti. Téléphone 2 .8 2

Gaspard  ULLMO, Collège i8

Magasin Parc, 66
Bien assorti en dentelles, bro

deries, mouchoir» couleur 
et fantaisie, pochettes, bre
telles, semelles en feutre» 
petite mercerie et papeterie'
8647 Se recommande,

Adolphe Krttpfli-

Carde-malade. â s Œ r K 3 2
et patiente, cherche une place de 
garde-malade, pour de suite ou plu» 
tard . Soins attentifs et prévoyants. 

S'ad. au bureau du jou rnal. 839

Â irnndra une table à coulisse* 
VeHUI c  noyer fr. 58, une ronde 

fr. 25, tables de cuisine fr. 11.50, cher 
A. Ischer, Ecluse 15 bis, à Neuchâ- 
tel.   8965

■ . iakjI k/i  deux machines ù coudreA venare s in g e h . - s’a
bureau de la 
chiffre 8878.

_ 'adresser au 
,,Sen tinelle“  sous

A vendre bon état, pour le prix de
40 fr., ainsi qu'une paire de chaus
sures de sport n° 38. — S’adresser à 
M. Jules Sollberger, Chôtet 14, Saint-, 
Imier. 888*»

I lino A vendre petite luge à dos- 
LliytS. sier à l'état de neuf, prix 4 fr. 
— S’adresser Concorde 5, au rez-de- 
chaussée à gauche. 8879

Pétrole raffiné "che*0^*.4 Nicoiet^*
Chapuis, fournitures d'horlogerie, 
rue de la Serre 3.

■ irnnHpo une z‘ther avec étui, ayant 
A Vcllulc très peu servi. Bas prix. 
S’adresser rue des Moulins, 7, au 1er 
étage, à gauche. 8838

Rainnnir» zinc> Peu d’usa£e* ave*DalyllVUv soupape à chaînette, est 
n vendre' faute d ’emploi. S’adresser 
rue Fritx-Courvoisier 11, au 1er étage 
à gauche. 8829

Ponr cause imprévue
meubles contenus au rez-de-chaussée 
à droite rue Léopold-Robert 82, soit 
une cham bre 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

D lfinc A vendre deux paires de 
rû l l l l i .  patins No. 22, et plusieurs 
JEUX usagés pour enfants. S’adres
ser rue de la Serre 38, 2“ '  étage.- 8848

Uinlnn A vendre un violon 3/4 en 
VlUlUll» parfait état. Prix fr. 25. — 
S’adresser rue de la Charrière 42, 
chez M. Dellenbach. 8852

A I . , , . ,  de suite ou pour époque à 
lUUCl convenir, rue de la Pré

voyance 92, appartements modernes 
de 2 et 3 chambres et dépendances, 
cour et grands jard ins potagers. Prix 
modérés. — S’adresser à M. Henri- 
Numa Jacot, gérant, rue Phil.-Henri 
Matthey 4 (Bel-Air). 8538

Appartement
louer pour le 30 avril 1916 un appar
tem ent de 3 pièces, si possible une 
chambre avec fenêtres jum elles, situé 
dans le quartier des fabriques. — 
S’adresser au bureau de „La Senti
nelle**.

Â lnilPP Pour époque à convenir, 
1UUG1 4ne étage, 4 pièces, cuisine, 

dépendances, eau, gaz, électricité ins
tallée, buanderie, séchoir, au centre 
de la ville. Prix 540 fr., eau comprise.

S’adresser Parc 9, 2me étage. 8589

T o rm im noc  ° n demande à faire 
1 CI IlllllayCdt des terminages à do
micile, grandes et petites pièces an
cres, spécialement ces dernières. — 
S’adresser au bureau de La Sentinelle 
sous chiffre 8963.

T rn n u a  un sac à main, en métal, 
îrOUVtî à ia n ie  Léopold-Robert, 
devant le magasin de chocolats Vi- 
lars. — Le réclamer contre frais d’in
sertion au bureau de a La Senti
nelle ». 8936

Pompes funèbres
En cas de décâs

La S. A. < Le Tachyphage »
s’occupe de toutes les formalités
Cercueils

Tachyphages
et autres et

Cercueils pr Incinération
AcceiM oires à  to u t p r ix  

D é m arch es  g ra tu ite »  pour 
inhumation et incinération 
S’adresser r u e  F rit* -C our- 

lo ls îe r .  5 0  e t 5 6  a OU ru e  
IMuma-Drnz, S I .

Téléphone 4 .3 4  8370
De nuit : . Téléphone 4 .0 0

L’Imprimerie Coopérative
livre en 2 heures les

Lettres de faire-part mortuaires


