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LA DANSE_DU FEU

II y a, clans le canton 3e Zurich une sprte 
de paysan-député-poète. Ses œuvres litté
raire» se vendent très probablem ent par de
là le Rhin, car il est très chatouilleux en son 
patriotisme de germain.

L ’affaire des colonels lui a fait tirer sa 
meilleure plume pour s ’a ttaquer à deux 
hommes... qui comprom ettent la sécurité du 
pays. Les trois hommes qui soni: en lui, le 
paysan, le Doète ec le député, ont é té  tous 
trois réquisitionnés. Le paysan fournit la co
lère de ru s t r e  qu’il éprouva, le poète four
nit des images de la plus haute inspiration, 
tandis que le conseiller national faisait une 
proposition qui rappelle la justice sommaire 
des Peaux-Rouges.

Vous vous imaginez peut-être que tout cet 
a ttira il de rustrerie, de poésie et de haute 
politique judiciaire s’adresse aux deux colo
nels ? Non point, car M. Bopp vend les paci
fiques produits de sa lyre généreuse en A l
lemagne aussi. Dès lors, — car un poète- 
paysan est très sensible à  ce sujet — pour
quoi aurait-il eu l’é trange idée de parler mal 
de deux culottes de pfcau qui pendant de lon
gues années ont défendu... l ’honneur die 
l'arm ée ?

Non, c 'est à Charles Naine et à  moi qu’il 
en veut e t sa muse l'em portant quelque peu,
il s ’est écrié:

« Puisque messieurs N aine et G raber con
tinuent. d danser sur un tonneau de poudre 
avec des tisons enflamm és à la main, il faut 
tout simplement les m ettre à l'ombre.»

Vous avouerez qu’il valait bien la  peine 
Que M. Bopp, de Bulach, réquisitionne les 
trois illustres élém ents qui composent sa no
ble âme pour lui faire secréter ce petit p ro
duit, savoureux et délicat. Parbleu, Néron 
n ’était-il pas un artiste et n ’est-ce pas, p ro
bablem ent sa muse qui le faisait délirer 
quand il jetait les honnêtes gens en prison 
ou en pâture aux bêtes, tandis qu’il comblait 
les criminels de présents e t d ’honneur?

Je gage que les cendres de l'em pereur ro
m ain ont eu un petit tressaillement d ’aise 
l ’autre* jour et que l ’esprit du César philan
thrope s’est réjoui chez P lutus: « Tiens, s ’est- 
il dit, voilà un tout petit homme qui, dans 
lin obscur patelin zurichois tente de rallu
m er la grande tradition qui fit ma gloire. 
11 descent dans le forum la  tête ceinte de la 
couronne des grands artistes pour appren
dre au commun qu'il faut récompenser les 
crim inels e t punir les innocents, contraire
ment à ce qu ’un vain peuple pense.»

C 'est M. E gli qui a eu tant de complai
sance avec les dépêches secrètes de notre
E tat-m ajor; c ’est lui qui fut, à cause de cela, 
nommé com m andant des forces du Hauen- 
stein; c ’est lui qui fit une petite tournée 
d ’instruction com plém entaire sur le front 
allem and; c ’est lui qui écrivit' les tendan
cieux' articles m ilitaires des « Basler Nach- 
richten» et c’est Naine qui dansait la danse
du feu sur le tonneau de ;■ .udre de notre
sécurité nationale.

C’est Naine qu ’il faut flanquer au clou. 
Amenl dit le poète-député-paysan de Bu

lach.
C’est M. le colonel de W attenw yl qui fit 

passer avec la grâce d ’un prestidigitateur 
les renseigneu.jents recueillis par notre E tat- 
major sur les mouvements des troupes des 
belligérants, dans la poche de l ’attaché mi
litaire allemand, M. de Bismarck. C’est lui 
qui cravacha le pauvre M. Vaney, de Lu- 
cens. C’est lui qui surm ena à' tel point les 
troupes cjue le lieuienant-colonel RocheUe 
scandalise se retira. C ’est lui qui, pendant 
plusieurs années, eut un domestique d 'A lle
magne pour le suivre dans toutes les places 
militaires suisses e t qu’on remit à la tête 
d’une brigade, en attendant qu’un division
naire comprenne assez bien la circulaire 
du général pour lui faire place au plus tôt.

E t c’est moi qu’il faut coller à l ’ombre 1 
Amen, dit avec recueillement le dépulé-poè- 
te-paysan de Bulach.

Enfoncé, La Fontaine 1 «Les animaux m a
lades de la peste » n ’ont plus de saveur au 
près de la « Danse du feu » de M. Bopp.

M algré tout le bouleversement des cho
ses auquel nous assistons j ’aime à croire que 
nos concitoyens ne partagent pas l ’ardeur
nT NiinpUr> U!'i;iS de KuIacll> Parce que
dVnfrô? rl ncmm nc verions très rigolo a  entrer dans une geôle pour expier les né-
ches de MM. Egl, et de W attenwyl 1 P

-  Ils a t tra p e ra ie n t  vite la népie à ne
Plus discourir! s écrierait M. Matthias
les t W 'V 1X>ur la pépICï  mais. en attendant i ( , f  ux acrobates qui dansaient avec tant
de K *  H danSC dV eU> sur le tor>neau tenJn? dc n,°tre sécurité nationale en 

iC-n Inam d,es tisons enflammés, oour-
B ism ar-ktre de!UX prot(^ s clu neveu

E.-P. G.

La détresse à Anvers
D après une longue correspondance adres

sée d ’Anvers à la «Belgique» d ’Am ster
dam ,1a misère devient grande dans la m é
tropole commerciale belge. Il n ’y a pas 
moins de 4,000 nécessiteux entièrem ent à  
charge de la municipalité. Les hommes m a
riés obtiennent, quand ils sont indigents, 
3 fr. 60 par semaine; la femme 2 francs en 
nature et 50 centimes pour chaque enfants 
de moins de seize ans. Les enfants de plus 
de seize^ ans et habitant encore avec leurs 
parents reçoivent 2 francs en nature par 
semaine. Les célibataires tjes deux sexes 
ont 2 francs par semaine s ’ils habitent seuls. 
Les enfants de moins de 2 ans n ’entrent pas 
en. ligne de compte.

Les secours en nature sont distribués dans 
différents locaux de la ville, devant les- 
nuels les pauvres gens doivent parfois faire 
H queue pendant six, neuf et dix heures I 
E t souvent ils doivent s ’en retourner les 
ria ins vides, parce que les denrées essen
ce lies — café, lard et graisse — font d é 
faut.

Il y a  encore, à Anvers, neuf boutiques 
américaines où l’on peut aller acheter au 
comptant du gruau d ’avoine, du riz, du 
café, de la chicorée, des fèves, des pois, de
l i graisse et du lard à des prix raisonna
bles. Mais, là aussi, c ’est le même encom 
brem ent, bien qu’on y fasse ses achats par 
ordre alphabétique des noms d ’acheteurs. 
On ne peut pas non plus y acheter ce qu on 
vrut. On nob tien t, par ménage de trois 
personnes et par quinzaine — ct encore 
faut-il être muni d ’une carte spèciale ,déf- 
L’vrée par l ’Hôtel de ville — que: graisse 
et lard (demi-kilo) ; café, riz, gruau d aj- 
”oine. fèves et pois (demi-kilo). Pour rhâ- 
oue personne en plus, on obtient uu demi- 
H'io supplémentaire. Sur les cartes d ’achat 
i1 est m arqué « secouru » ou « non secouru ». 
Tour pouvoir vérifier si les gens secourus 
ne fGnt pas plus d ’achats qu ’ils ne rcçoii-i 
v°nt de secours en argent.

La ville presque entière est obligée de se 
fournir dans ces boutiques, \u  les prix exor
bitants (6 fr. par kilo) exigés par les bou
chers Il est bon d ’ajouter qu'à Bruxelles 
Jes Allemands réquisitionnent 60 J/o de la 
nraisse du bétail abattu dans les abattoirs 
de l ’agglom ération.

Les propriétaires non plus ne se trouvent 
pas dans une situation brillante, car la plu
part des locataires ne payent plus de loyer 
depuis le début de la guerre. Les expul
sions sont rarem ent obtenues et très coûteu
ses à plaider.

Cette situation n ’est pas particulière à la 
ville d ’Anvers et il y a des iocaiités où la 
misère est encore plus grande. A quelques 
lieues de là, à Saint-Nicolas, dans !a Flan,- 
dre orientale, sur 32,000 habitants, 27,000 
doivent être secourus par l ’autorité counuu- 
m le.

Tel est ,en dehors des autres calamités 
de la guerre, le sort fait à un peuple qui. 
vivait paisible et confiant dans la foi des 
traités, et qui se croyait à l ’abri de toute 
'nyasion. L ’histpire m oderne ne connait pas 
d iniquité ni d ’infortune plus grandes.

Médailles Jaurès
peredeCia,m arades, ay,ant accepté de s ’occu- 
Priés do' fv'? 0 *a médaille faurès sont 
du jou^nal ie Jl A dm inistration
à c T £ £  l£ montant des pièces vendues

L Adm inistration.

Encore un ville en feu
Vendredi après-midi, le feu à  éclaté à 

Molde, en Norvège, et la violence du vent 
l’a rapidement propagé. La centre de la ville 
est menacé.

L ’incendie a pris dans une fabrique de 
lainages. Pendant que les travaux de secours 
se poursuivaient normalement, un deuxième 
incendie a éclaté dans la même localité, près 
du bureau des télégraphes, qui fut pendant 
un certain temps sérieusement menacé. On 
réussit cependant à le préserver.

Toutes les communications sont interrom 
pues, sauf celles avec Allesund e t Christiania, 

Les étincelles propagèrent le fléau dans 
l’intérieur de la ville. L ’incendiie continue. 
On ne peut pas encore espérer s ’en rendre 
maître.

— On m ande de Molde, samedi, à" minuit 
et demi qu ’en raison de la tempête l ’incen
die continue à sévir a rec  une grande vio
lence, notam ment dans le voisinage da la 
Banque d ’épargne qui, toutefois, est encore 
indemne. Des comptoirs publics sont dé
truits et le feu se propage à d ’autres bâti
ments. Le Grand Hôtel est menacé. H uit 
Cents^ h mille personnes sont sans abri, elles 
ont été hébergées dans les hôtels e t chez 
des particuliers. Il semble que les vêtements 
ne manquent pas pour les sinistrés, mais 
bien les denrées alimentaires. Il n ’y a  pas eu 
de victimes.

L incendie de Molde a été circonscrit
rî k 'w ! 'jCrs 4 1,5'lIres- Des vapeurs partent 
a Alesund avec des cargaisons de vivres et 
r e .vêtem ents. Les dommages sont évalués 
a deux millions de couronnes. 50 à  60 bâti
ments ont été détruits. Les besoins sont 
grands, car la plupart des sinistrés appar
tiennent à  la  classe pauvre et fie sont pas 
ias su res.

E chos de la  guerre
Lett embusqués

Ons nous assure, dit l’« Humanité * — et 
nous n’avons aucune raison de croire le 
contraire — que le ministère de la guerre 
a pris dans ses bureaux le plus grand nom
bre possible de mutilés.

Il est fâcheux qu’on n’en puisse dire au
tant pour d ’autres milieux militaires de Pa
ris, notamment pour celui de... (passage sup
primé par la censure), où l’on voit se pré
lasser, à  la ..je section, le capitaine L...., de 
l ’active, qui n’a jamais été au front ct qui 
n’a pour fonction que de donner aux auxi
liaires tombés sous sa coupe la réception 
que reçoivent les chiens dans un jeu de 
quilles.

La pudeur à Bilbao
Le sénateur René Béranger n’est pas mort. 

11 vit encore. Sa présence est sigualée à  Bil
bao.

Dans cette vieille ville espagnole, l ’Asso
ciation des artistes basques avait ouvert une 
exposition dont le syccès permettait d ’être 
aussi brillant que possible. Mais au moment 
où l’affluence battait son plein, l’après-midi 
du vernissage, on vit le propriétaire du lo
cal se précipiter dans la foule comme un 
furieux et se mettre en devoir d ’expulser 
tout le monde. Et quand tout le monde fut 
expulsé, il décrocha les tableaux et fit salle 
nette malgré les protestations des exposants.

Il était arrivé simplement çeci: un per
sonnage important de la ville avait été cho
qué par un «nu» du jeune peintre Gustave 
de Maetsu et il avait ordonné, pour punir 
cet attentat à  la ^pudeur, que l ’exposition 
fût fermée immédiatement.

La viancfe «De De»
Depuis le début de la guerre ,1 Allemagne 

a connu toutes les viandes. Elle est même 
descendue jusqu’à la chair de renne. Le 
chancelier a  autorisé l ’importation in tégra
le des rennes abattus. « Les morceaux de 
dernière qualité, dit délicatement le «Berli- 
T ageblatt»  trouveront bien des am ateurs 
dans les classes moyennes et ouvrières.»

Mais la renne s ’en va et la crise de la 
-viande continue. On a donc cherché autre 
chose, et l’on a  trouvé la viande «De De». 
C ’est encore le «Berliner» qui nous rensei
gne: «Le gouvernement a  autorisé la fa
brication de la viande «D e De» qui sera 
débitée par des boucheries communales. Cet
te viande est faite à l’aide de déchets de 
viande, de poissons et d ’ingrédients chimi- 
miques. L ’odeur du poisson disparaît «pres
que «complètement par suite de l’addition 
d ’une substance spéciale.»

Ce «presque» est un poème.
Chierp sanitaires

La «Gazette populaire de Cologne» vante 
les résultats extraordinaires obtenus dans 
l’arm ée allemande par l ’emploi des chiens 
sanitaires .Jusqu’à ce jour plus de 3000 bles
sés auraient été trouvés par eux. Les rap 
ports du service de santé font ressortir l’u 
tilité de l ’emploi des chiens sanitaires dans 
les régions couvertes de forêts, de champs 
de blé au de marais.

Des cas précis sont rapportés par le col
laborateur de la «Gazette». Il en ressort que 
les chiens ont très bien supporté les lon
gues m arches du mois d ’août sur le front 
russe. On a constaté leur utilité non seule
ment quand il s ’agit de retrouver des bles
sés. Ils peuvent encore rendre des services 
dans le cas où l’on n ’est pas sûr de se trou
ver en présence d ’un m ort ou d ’un blessé. 
Ainsi, un chien a reconduit un brancardier 
auprès d ’un soldat qu’on croyait m ort et qui 
avait été abandonné. Souvent ces animaux 
intelligents ont retrouvé des blessés dans des 
endroits déjà abandonnés par les brancar
diers.

Abonnés de _#_la Sentinelle »
Réglez votre abonnement en utilisant 

le Compte de chèques (IV  b 313). Ce 
mode de paiement vous évite des frais et 
sim plifie la besogne de l’administration.

Les remboursements seront m is à la 
poste mardi soir 25 janvier.

N ous recommandons à chacun de nos 
lecteurs de s’acquitter du m ontant de 
son abonnement avant cette date.

Ouvriers conscients, soutenez votre 
journal en payant ponctuellement votre 
dû !

L’Adminis tra tion.

P. S. — Cet avis concerne tous nos 
abonnés du dehors, à part ceux des loca
lités de Buttes, Peseux, Renan, Sonvi- 
lier, St-Im ier et les Brenets. Pour le 
Bas-Vallon  (D istrict de Courtelary), le 
service des encaisseurs à domicile est 
donc supprim é pour cette année ; que 
chacun fasse son possible et utilise le 
mode de payement cité plus haut avant 
le lancement des remboursements.

Le prix de la vie en Hongrie
Une personne, habitant Copenhague, di

gne de foi, e t très au courant des question» 
économiques, donne à  son retour de H ongrie 
l°,s précisions suivantes sur les prix des vi
vres: _ .

La viande de bœ uf ordinaire coûte présen
tem ent de 6 à  8 couronnes au  lieu {de 2 à  9  
couronnes avant la guerre; le filet, 12 cou
ronnes au lieu de 5.

Au contraire, la viande de porc — excep
tion unique — a  dernièrem ent baissé d e  prix, 
passant de 6 couronnes e t 6 couronnes 50 1er 
kilo à  5 et 5,50. Cette baisse provient, assu- 
r e t o n  ,de  l ’importation de Serbie des porc» 
que les paysans serbes n ’ont pu emmener de
vant l’invasion. Il est bon de noter qu’avant 
Va guerre la viande de porc se vendait de
2 couronnes à  2 couronnes 50 le kilo.

La graisse de porc qui, en juin 191*41,, 
■coûtait de 2 à 2,50 couronnes le kilo, vaut 
m aintenant 3 couronnes. Le gouvernement a  
fixé d ’avance un prix maximum pour le mois 
de m ars prochain: 5 couronnes 50 le kilo. ■

Le lait devient de plus en plus rare. Des 
cartes sont distribuées pour 1 alimentation 
des enfants au-dessous de deux ans. Les 
(amilles qui consommaient normalement de 
fo is  a quatre litres de lait par jour en sont 
réduites à un litre ou un litre e t demi. Cete 
pénurie provient de 1 abatage de nom breu
ses vaches pour suppléer à l ’insuffisance de 
\a viande de bœuf. ‘

Le beurre qui coûtait 4 couronnes le kilo', 
a doublé de prix: 8 couronnes.

Le riz ,qui se vendait de 0,50 à 0,70 hel- 
Jer le kilo en 1914, vaut au minimum 3 cou
ronnes 50.

Les haricots e t les pois ont passé de 0,30 
f»t 0,35 heller à  0,60 et 0,70 heller.

En ce qui concerne la farine, les prévi
sions du gouvernement se sont trouvées en 
défaut, la consommation s ’étant accrue en 
proportion du renchérissement des autres 
denrées alimentaires. Du jour où la viande 
<“t les légumes secs ont atteint des prix ina
bordables pour les petites bourses, les H on
grois ont m angé d ’autant plus de pain e t de 
r Mehlspeisen » (entremets). On a dû mêler 
de la fecule de pommes de terre à  îâ farine 
de froment, et l’on commence à  consommer 
de la farine de maïs. On attend avec impa
tience le blé de Roumanie lorsque le dégel 
du Darçube en perm ettra le transport. E n  a t
tendant, les autorités ont distribué à la popu
lation des feuilles indiquant le moyen d é fa i
re des «M ehlspeisen» variés et économi,- 
nues.

Les trois principales sortes de farine em
ployées en Hongrie sont: 1° la «Backmehl», 
destinée alux mets fins e t qui coûte 0,95 
heller le kilo. Il n ’en reste que de faibles 
ouantités. 2° la « Hochmehl » ou farine de 
cuisine, de qualité inférieure, employée par 
’es classes pauvres à la fabrication des 
('Mehlspeisen.» Elle coûte 0,65 heller le kilo, 
mélangée de fécule de pommes de terre et 
de farine de maïs; 3° la Brotmehl, farine de 
oain. qui coûte 0,52 heller le kilo.

Le pain, de qualité médiocre et chargé 
d ’eau, coûte 46 kreuser le kilo. Les .cartes 
de pain n ’existent pas en Hongrie, par suite 
de l’opposition parlementaire.

Vision
L’aube de l’an nouveau se traine au bas des deux. 
Des cloches de minuit le diapason joyeux 
Vers le ciel étoilé mystiquement s'élance.
Leurs mélodies vont, frôlant la plaine immense.
Se mêler aux bruits sourds des monstrueux canons 
A  l'heure où le blessé râlant sous les buissons 
Croit voir dans le lointain, spectre sombre et farouche, 
L’hideuse guerre, un rire infernal sur la bouche, 
Contempler, cynique et fière de son forfait,
L'année qui s'enfuit et l'an nouveau qui naît ;
Les travaux accomplis et les travaux à faire,
• • • • • « * * • • •  
Debout à ses côtés et prêtes à lui plaire 
Dans ses sanglants desseins et ses basses horreurs, 
Etres pétris de nuit, d'ignorance et d'erreurs,
Satrapes de l'enfer et mères de la haine,
Sont la Cupidité et la Bêtise humaine.

Poste d'obs. d'X, Lieut. W.
>♦«

GRANDE FÊTE

des Jeunesses socialistes de la. Suisse romande
Dim anche 3 0  janvier

au Cercle ouvrier de La Chaux-de-Fonds

L ’après-midi : fête intime avec le concours 
de l’orchestre, de la chorale d occasion de 
la Jeunesse socialiste de La Chaux-de-Fonds 
et de plusieurs membres pour des produc
tions musicales et vopales.

Le soir: représentation par la sous-théâi- 
’e, du dram e de Brieux « Blanchette » qui a 
eu un si grand succès en décembre, au Cer
cle ouvrier.

Invitation cordiale à tous les militants et 
\  leurs familles.

La Commission des fêtes.
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Notre industrie horlogère en 1915
Du « Démocrate » :
D ’un mois à l’autre la situation de notre 

industrie horlogère s’est améliorée en l'an de 
guerre 1915, de sorte que les résultats totaux 
des poinçonnements effectués dans les bu
reaux de contrôle sont meilleurs qu'on n ’o 
sait l’espérer. 1,890,823 boîtes or, argent et 
platine ont été poinçonnées en 1915. En 1914, 
il y enfcvait eu 2,385,950. C’est donc une di 
minution d ’environ 500,000 boîtes. La dimi
nution a  surtout, comme on pouvait s’y a t
tendre, porté sur les boîtes or qui ont passé 
de 474,296 en 1914 à 318,982 en 1915; c est 
donc assez exactement le tiers de moins. 
Les boîtes argent se sont mieux maintenues: 
s’il y en avait près de 2 millions en 1914. 
on en a compté près d ’un million 600,000 
en 1915.

Mais ces chiffres, on le sait, ne donnent 
pas une idée absolument juste de l’activité 
de notre industrie nationale, puisque ni les 
boiîtes métal ni les fournitures n ’y sont com
prises. Or, c’est la montre métal bracelet 
qui a  été le plus demandée en 1915; et l’on 
n ’ignore pas qu’en ce qui concerne les « four
nitures», les fabriques qui ont voulu tra
vailler l’ont pu faire à plein jour, si l’ex
pression est permise.

La montre platine, par contre, est de plus 
en plus recherchée, malgré son haut prix,, 
depuis qu’elle passe au contrôle. En 1914, 
650 boîtes ont été marquées de la tête de 
chaque mois; en 1915 il y en a déjà 1,180

Nous avons déjà exposé à  diverses repri
ses que ce qui a ralenti les affaires horlo- 
gères l’an passé, c’était, moins que les com
mandes (qui n ’ont jamais fait défaut), les 
obstacles qui ont été mis à l’importation des 
matières premières, les risques des trans
ports et l’augmentation des primes, les per
tes sur le cours du change.

En ce qui concerne l ’Angleterre, il faut 
ajouter à cela les difficultés et inconvénients 
de la douane et du contrôle. Les plaintes des 
fabricants et des expéditeurs sont très vives 
encore, très nombreuses et tout à fait justi
fies. Depuis deux mois, de gros envois sont 
en souffrance à Londres et dans les ports an
glais: personne n’était préparé à  appliquer 
les Nouveaux droits sur la valeur des mon
tres. Sous ce rapport, l’organisation a  fait to
talement banqueroute et ce sont nos fabri
cants qui doivent, malgré eux, en supporter 
les conséquences. La faute en est, comme 
partout, à  la guerre. C’est elle qui a fait bais
ser les poinçonnements de 3,801,689 boîtes 
en 1913 (année de record) aux chiffres men
tionnés tout à  l’heure pour 1914 et 1915.

Quant aux autres objets de bijouterie et 
d ’orfèvrerie, le total des poinçonnements a 
baissé aussi en 1915. De 104,954 qu’il était 
en 1914, il a passé à 72,685 l ’année passée. 
Ce qui surprend plus que cette diminution, 
c’est que les objets vérifiés à  l’importation 
à Bâle n ’ont pas diminué en nombre: la
douane en comptait 171,931 en 1914; elle 
en a vérifié 182,071 en 1915. On sait qu’il 
s agit là principalement de bijoux allemands, 
de Pforzheim en particulier. On voit donc 
que nos nouvelles fabriques en ce genre d a r 
ticles n ’ont point encore fait, en Suisse du 
moins, grande concurrence à l’industrie a l
lemande et cette industrie, quoi qu’on en 
dise, a  encore pu satisfaire sa clientèle, mal
gré la pénurie de métaux qui règne de l’au
tre côté du Rhin.

Le général de Falkenhayn
Un neutre, rentrant d'Allemagne,, écrit 

au «Tem ps» :
Le général de Falkenhayn, qui est devenu 

chef d ’état-major général depuis la disgrâ
ce du maréchal de Molke, survenue au len
demain de la bataille de la Marne, est cer
tainement, à cette heure, l’homme le plus 
puissant d ’Allemagne.

On sait que, jeune officier, il dut quitter 
la carrière militaire par suite de ses dettes 
scandaleuses et partit en Chine, où il devint 
employé dans une maison de commerce. 
Lors de l’expédition de 1900 contre les 
Boxers, il reprit du service en faisant valoir 
sa connaissance particulière du pays. Au 
printemps dernier, la «Zukunft »v de Mrfximi- 
lien Harden, fut supprimée pendant une se
maine pour avoir publié un article déclarant 
quTil était «regrettable de confier le sort de 
l’Allemagne à un joueur, fût-ce m êm e à un 
beau joueur.»

La puissance de Falkenhayn vient de l’in
fluence extraordinaire, inexplicable pour 
"eux qui connaissent ce personnage, qu’il 
exerce sur l’empereur. «Notre souverain, me 
disait un Allemand, est hyptonisé par ce g é 
néral; il est victime de l’ascendant physique 
que ce dernier a su prendre sur lui.»

Très jaloux de son autorité, le général de 
^alkenhayn écarte du quartier-général tous 
"'.eux qui pourraient _chercher .1 gagner la 
confiance du souverain. Plusieurs personna
ges de la cour ont, à ma connaissance, de
mandé à diverses reprises l’autorisation de 
rendre visite à Guillaume II. Tous ont es
suyé un refus. 1

Ce refus est le plus souvent brutal. P ar
fois, il est diplomatiquement enveloppé d ’une 
excuse: Falkenhayn fait répondre que l’em
pereur va partir pour un autre front et qu'il 
i'ccordera l’audience à son retour. Mais cette 
promesse ne se réalise jamais. C’est ainsi que 
te comte Auguste d ’Eulenbourg, qui est de
puis 1890 grand-maréchal de la cour, n'a 
pu pendant des mois approcher l’empjereur: 
Cet isolement de l’empereur est un fait im
portant :1e souverain n ’apprend que ce que 
Te général de Falkenhayn veut bien lui lais
ser savoir. Guillaume II est aujourd’hui le 
prisonnier de sa camarilla militaire.

II n’y a pas lien de s’en faire
Voici une amusante litanie qui est très ett 

vogue sur |e front français, paraît-il:
De deux choses l ’Une : ou on est mobilisé, 

ou on ne l ’est pas. Si on ne l’est pas, il n ’y 
a pas lieu de s'en faire. E t si on l’est, il y 
a deux alternatives: ou on est au dépôt ou 
on est au front. Si on est au dépôt, il n ’y a 
pas lieu de s’en faire. E t si on est au front, il 
y a deux alternatives: ou on est en réserve, 
ou on est en première ligne. Si on est en ré- 
îerve, il n ’y a  pas lieu de s’en faire. E t si on 
est en première ligné, il y a deux alternati
ves: ou ça barde, ou ça ne barde pas. Si ça 
ne barde pas, U n’y a  pas lieu de s’en faire. 
E t si ça barde, il y a  deux alternatives: ou 
on est blessé, ou on ne l’est pas. Si on ne 
l’est pas, il n ’y a  pas lieu de s’en faire. E t 
si on l’est, il y a  deux alternatives: ou on 
est blessé légèrement, ou on est blessé griè
vement. Si on est blessé légèrement, il n ’y a 
pas lieu de s’en faire. E t si on est blessé griè
vement, il y a  deux alternatives: ou on en 
réchappe, ou on n’en réchappe pas. Si on en 
réchappe, il n ’y a pas lieu de s ’en faire. E t si 
on n ’en réchappe pas, et que J ’on ait saivi 
jusqu au bout mes. conseils, on ne s’en est ja
mais faitl

III y a  une variante, plus... militaire et plus 
pittoresque:« Il n ’y a  pas lieu de s’en faire» 
est remplacé par «On s’en f..».

E t alors la chute :
« S’il n ’en réchappe pas il ne s ’en f... plus'. 

I l est f...u. »
  --------------

On fume trop en Allemagne
Da « Deutsche Tageszeitung », dans un a r

ticle évidemment inspiré, écrit que le peu
ple allemand ne doit pas s’imaginer qu’il 
est possible de reefovoir des qantités illimi
tées de tabac, pendant que la guerre dure:

«Nous comprenons que, pour assurer les 
stocks nécessaires pour les fumeurs, on ait 
fait des commandes illimitées en Hollande. 
Il ne nous vient pas à l’idée que les gens de 
l’arrière doivent cesser leurs envois de ta
bac à nos héros sur le front. Ce que nous 
avons à l’esprit, c ’est l’énorme quantité de 
tabac, de cigares et de cigarettes que l ’on 
fume maintenant à l’arrière. Maintenant que 
notre consommation des objets de première 
nécessité, pain, viande, lait, sucre, etc., a été 
considérablement réduite en raison de cir
constances que nous ne pouvons diriger, 
n ’est-il pas temps de suggérer de détourner 
le peuple de gaspiller son argent en objets 
de luxe comme le tabac. Il n ’est pas juste 
que tant de millions sortent du pays pour du 
tabac, quand l ’argent manque dans le pays 
pour continuer la guerre. Si l’on a cela en 
vue, rien ne doit empêcher d ’apporter quel
ques restrictions à  la consommation du ta 
bac dans l ’intérieur du pays et plus spécià ' 
lement des qualités les plus coûteuses de 
cigarettes. Les fumeurs peuvent bien ren
dre un petit service à  l’E ta t en fumant la
Î>ipe au lieu du cigare et de la cigarette, et 
’on pourrait aussi interdire aux jeunes gens 

de 17 ans et moins de fumer.»
—    — ♦ m \ ---------------------

Le canal de Panama
Le premier rapport sur l’exploitation du 

canal du Panama couvrant la période du 
15 août 1914 au 30 juin 1915 a été publié. 
Il constate le passage de l ’Atlantiq ue a a 
Pacifique pendant ces dix mois de 530 na
vires représentants un tonnage net de 1 mil
lion 884,728 tonnes dé jauge et de 2,125,735 
tonnes de charge. Du pacifique à l’Atlanti 
que, sont passés 558 navires représentant 
1,958,307 tonnes de jauge et 2,844,057 ton
nes de charge.

Au cours de ces dix mois, trois légers glis
sements de terrain avaient interrompu pro
visoirement le trafic. Depuis,, des glisse
ments plus considérables survenus à la fin 
de l’année dernière ont suspendu le trafic 
pour une durée qu’on évalue à plusieurs 
mois. I

Sur le total des 394,399,149 dollars de cré
dits affectés au canal par le Congrès améri
cain, 365 millions 999,116 ont été employés 
à la construction, 14,689,873 aux fortifica
tions, 6,440,000 aux dépenses, administrati
ves de la zone du canal.

B I B L I O G R A P H I E
La Mission de l’Idée, par Jean Piaget, Lausanne, 

Edition La Concorde, 1916.
« Aux âmes bien nées, la valeur n’attend pas le 

nombre des années », M. Jean Piaget illustre 
cette pensée. Avec une fougue et une sincérité 
remarquables, il s’attaque aux hypocrisies reli
gieuses et sociales, il accable avec conviction tous 
ceux qu’il rend coupables des iniquités humaines. 
Quelques-unes de ses affirmations revêtent un 
caractère tout particulier d'énergie : Malheur à 
celui qui ne réchauffe pas l’idée 1 — Jésus seul 
a réalisé l’idée. — Maudits soient les dirigeants, 
les orthodoxes, les utilaristes, les sceptiques, car 
ils entravent l’idée ! L’esprit conservateur a tué 
l’idée, il est l’auteur de la guerre. — La vie est 
bonne, c’est l’individu qui la rend mauvaise. — 
L’égoïsme des patries est plus terrible encore 
que celui des individus. — Les Eglises ont trahi 
le Christ. — Le salut, c’est la perdition. — L’E
glise a trahi le peuple. — La science et le peuple 
sont toujours solidaires. — L’optimisme chrétien 
est une grande lâcheté. — L’Eglise de demain 
ne sera plus Eglise.

L’opuscule se termine ainsi : Oh ! que les lar
mes versées pendant la guerre produisent ce 
beau fruit : la naissance nouvelle du christianisme. 
Car telle est la mission de l’Idée.

Tous ceux qui voudront lire ces pages con
vaincues d’un futur socialiste n’auront point per
du leur temps.

Prof. H. SPINNER.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Mise sur pied des t" et ï"  divisions

La mise sur pied des troupes de la I 'e et 
de la I Ime division comprend:

pour les unités de l’armée de la Ire divi
sion:

L’état-major de la division et les états- 
majors des brigades, régiments et batail
lons;

les compagnies 1 et 2 de chaque batail
lon;

un détachement de la compagnie cyclistes 
I suivant ordres de marche individuels, le 
groupe des mitrailleurs d ’infanterie I, y com
pris la compagnie de mitrailleurs de mon
tagne 3/1;

l’état-major de la brigade d ’artillerie I, 
les états-majors des régiments d ’artillerie I 
et 2, du groupe d ’obusiers 25 et du groupe 
d ’artillerie de montagne I, les groupes d ’a r
tillerie I et 3, la batterie d ’obusiers 73 et la 
batterie de montagne I;

l’état-major des bataillons de sapeurs et 
les compagnies de sapeurs 2 et 3/1, la moi
tié de la compagnie de sapeurs de monta
gne 4/1, suivant ordres de marche indivi
duels; la section de pionniers-signaleurs I, 
un détachement de la compagnie de pion- 
niers-télégraphistes I, suivant ordres de 
marche individuels;

l ’état-major du groupe sanitaire I et les 
'.omp. sanitaires I et 2; l’état-major du grou
pe sanitaire de montagne I et la compa
gnie sanitaire de montagne 5/1 ;

1 état-major du groupe des subsistances
1 et la compagnie de subsistance 1/1; un 
détachement de la compagnie des subsistan
ces 2/1 suivant ordres de marche individuels.

pour les unités d ’armée de la IIe div.: Etat- 
major de la division; les états-majors des 
brigades d ’infanterie 4 à 6; les régiments 
d ’infanterie 7 à 12; les bataillons 14 a 24, 
49 à 51,90 et carabiniers 3 à 5. De chaque 
bataillon les compagnies 1 et 2.

La moitié de la compagnie de cyclistes 2, 
suivant ordres de marche individuels.

Le groupe de mitrailleurs d ’infanterie 2.
L’état-major de la brigade d ’artillerie 2; 

les états-major des régiments d ’artillerie 3 
et 4; du groupe d ’obusiers 26; les groupes 
A artillerie 5 et 7 et la batterie d obusiers 
7 5 .

L'état-major du bataillon de sapeurs 2 et 
’es compagnies de sapeurs 1 et 2/1 f ; la moi- 
*ié de 1a compagnie de pionniers télégraphis
tes 2 suivant ordres de marche individuels.

L’état-major du groupe sanitaire 2 et les 
compagnies sanitaires 1, 2 et 3/IT.

L’état-major du groupe de subsistances 2 
«t la compagnie des subsistances 1/11.

Premier jour de mobilisation, le 21 février 
1916.

Les commandants des divisions I et II 
sont en outre autorisés à convoquer en tant 
que nécessaire par ordres de njarche indivi
duels, pour former des compagnies régimen
taires de mitrailleurs, des hommes et ca
dres des compagnies qui ne sont pas mises 
sud pied;

sont mis aussi sur pied de la garnison 
de St-Maurice la compagnie de mitrailleurs 
de forteresses 12 le 13 mars 19.16, à 1 h. 
de l ’après-midi, et un détachement du pion
niers de forteresse le même jour, suivant 
ordres de marche individuels.

E t les groupes d ’armée suivants:
Le régiment d ’infanterie 45, le 20 mars 

1916 à 9 h. du matin; un tiers de la com
pagnie de cyclistes 22, le 20 mars 1916 à 9 
heures du matin, suivant ordres de marche 
individuels; le régiment d ’infanterie 47, le 21 
février 1916 à 2 h. du soir; le bataillon de 
sapeurs 19, moins la troisième compagnie, 
’e 13 mars 1916 à 2 h. du soir; le bataillon 
de sapeurs 21, moins la troisième compa
gnie le 13 mars 1916 à 2 h. du soir; !a 
compagnie de sapeurs 1/23, le 26 février 
1916 à 2 h. du soir.

L’affaire die l’état-m ajor.— Depuis le cbm> 
mencement de l’année, les colonels Briedler 
et Mercier ont été appelés à remplacer les 
•'.olonels Egli et de Wattenwyl à l’état-major.

Pour un impôt fédféral.— L’assemblée du 
parti radical progressiste d ’Aarau a voté, 
après avoir entendu un exposé du DrBaum- 
gartner, rédacteur à Berne, une résolution 
affirmant l’urgence d ’une réforme des fi
nances fédérales dans le  sens de l’introduc
tion d ’un impôt fédéral direct à répartir en
tre la Confédération et les cantons.

L ’assemblée a décidé d ’appuyer énergi
quement auprès des instances du parti la 
proposition du rapporteur de lancer une 
initiative populaire en vue de la révision de 
l’article 42 de la Constitution fédérale.

L’importation de»s fers.— L ’augmentatinn 
du 40 % sur le prix des fers et aciers alle
mands provient non seulement de l ’obliga
tion du paiement en francs, mais aussi du 
relèvement des prix décidé par le nouveau 
Syndicat métallurgique entre les mains du
quel l’Allemagne concentre tout ce qui ;i trait 
h l’exportation.

File aura des conséquences fâcheuses 
pour notre pays. Là où l’on arrêtera les 
travaux projetés, ce sera le chômage pour des 
ouvriers nombreux. Là où l’on devri un 
passer par les nouvelles conditions —. nous 
pensons que ce sera le cas pour la cons
truction de nos nouveaux vagons, à moins 
qu’on ne trouve du fer ailleurs, — il en ré
sultera une lourde dépense supplémentaire.

Encore un proeùà militaire. — La «Volks- 
waeht » de Croire annonce qu’un procès mi
litaire a été intenté contre son collabora
teur. le camarade Hofmànner, conseiller, les 
débats du procès viendront probablement 
devant le tribunal militaire le 28 janvier.

Le lait aux C. F. F — Sur la demande du 
Comité suisse des cheminots abstinents, les 
directions des 2e, 3e et 4e arrondissements 
viennent de créer des cuisines spéciales dans 
les gares principales. Ces cuisines qui fonc
tionnent aux heures d ’arrivée des trains sont 
exclusivement réservées aux employés. Là ils 
reçoivent, pour le prix modique de 7 centi
mes, 3 décilitres de bon la it chaud. Ces ins
tallations sont desservies par un agent nom
mé par le chef de gare. Elles rendent des 
services énormes et sont extrêmement ap
préciées.

ZURICH. — Les postiers infiri Hes. —  

L’enquête préliminaire au sujet du délit dont 
se sont rendus coupables dix commis pos
taux de différents bureaux de Zurich en ou
vrant des paquets destinés à  des soldats 
étrangers qui se trouvent à la  guerre, est 
terminée. Elle a démontré que les inculpés, 
qui ont été suspendus depuis le début de 
l’ouverture de l’enquête, ont commis des 
infractions au Code pénal fédéral. Le Dé
partement fédéral de justice et police les g 
renvoyés aux tribunaux zuricois.

BERN E. — 'Accident mortel. — On man
de d ’Adelbodent que dans une carrière d ’a r
doise un ouvrier nommé Paul Schild, de 
Brienz, qui était occupé à  tendre un câble 
pour un funiculaire aérien, pour transporter 
des matériaux, a été atteint au visage par, 
le câble et précipité sur le sol .11 a  succomr 
bé le même soir à ses blessures.

— Querelle d’écohers. — Le jeune Jules 
Fluckiger, âgé de 14 ans, s’étant pris de 
querelle, devant la  maison d ’école, à Rohr- 
bach, avec son camarade Gottfried Lan?, 
frappa celui-ci d ’un coup de couteau à la 
poitrine et le blessa mortellement.

— Macabre trouvaille. — On a  trouvé 
sur la route, près de Leuzingen, le cadavre 
d ’un nommé Alexandre Schwab, âgé de 60 
ans. On croit qu’il a  succombé à  une a tta 
que cérébrale,

THURGOVIE. — Explosion. — Samedi 
soir, une violente explosion s’est produite) 
dans la fabrique de teinturerie Kastner, au 
moment où l ’on allait remplir un régipient 
de benzine. Kastner et ses deux fils ont subi 
des brûlures assez graves. Un commence
ment d ’incendie a  pu être maîtrisé à  temps; 
mais les dégâts sont considérables.

VALAIS. — Un généreux donateur. — 
M. Joseph Gabioud, instituteur, ancien con
seiller municipal, récemment décédé, a  lé
gué sa propriété consistant en terrains, ja r
dins et vignes, à Sion et Savièze, d ’une va
leur de 200,000 mille francs, à l ’orphelinat 
des garçons, pour la création d ’une école 
d ’arboriculture et d ’agriculture. Il a  légué 
en outre la somme de 60,000 francs poaç 
la création d ’un hôpital cantonal à Sion, __

JURA BERNOIS
ST-IMIER. — 'L’assemblée de vendredi 

sus l ’affaire des colonels. — Malgré toute 
l’ardeur qu’a  mis le «Jura Bernois» ù dé
tourner la population de cette assemblée, 
celle-ci a réussi, comme nous le disions sa
medi, au delà de toute attente. Rarement 
l’on a vu pareille affluence d ’auditeurs et 
d ’auditrices et c’est là déjà .un succès pour; 
le parti socialiste.

L’assemblée est ouverte par Mmi Etienne, 
président du parti, qui, par quelques mots, 
motive la convocation de cette assemblée. 
Une invitation officielle ayant été adressée 
aux conseillers nationaux de l ’arrondisse
ment, il est donné connaissance de deux té
légrammes d ’excuse, dont un de E. Ryser, 
empêché par la maladie, et l ’autre de M. 
A. Locher, soit disant informé trop tard. 
Lecture est donnée ensuite d ’une lettre de 
M. B. Savoye s’excusant également. Nous; 
ne pouvons la reproduire ici au complet 
mais nous en dirons cependant en résnme 
que M. Savoye partage l ’indignation de ceux 
qui ont à cœur le respect de notre dignité 
nationale, le souci de notre neutralité et 
l’honneur de notre armée et qui exigent que 
des sanctions sévères soient immédiatement 
prises contre les officiers coupables.

M. Savoye n ’est pas partisan non plus de 
la convocation immédiate des chambres fé- 
aérales.

S\ir ce, 'Etiennfe donne la parole à Ch\ 
Naine, conseiller national. L ’orateur expose 
les faits et attire ensuite l’attention sur la 
transformation qui s’est faite, dans notre a r
mée, transformation dont l’exemple nous est 
venu on sait d ’où et qui fait de nos soldats, 
par une discipline aveugle, bien plus des; 
automates que des citoyens ayant conscien
ce de leur réel devoir. Pourtant le cycliste 
dénonciateur a failli à cette discipline, par, 
respect pour sa conscience et pour faire son 
devoir; la trahison dont se sont rendus «^ca
pables les deux officiers est ainsi dévoilée.

Il y a de cela sept semaines. Immédiate
ment nantis, qu’ont fait depuis le chef du 
département militaire fédéral, le Conseil fé
déral et notre général? Autant dire: rienl 
Les coupables n’ont pas été intimidés le 
moins du monde, bien au contraire, ils ont 
été honorés de l’avancement en grade. E t 
comment cela se peut-il? C’est que notrç 
gouvernement abdique devant la camarilla 
militaire toute puissante.

E t l'on nous dit de patienter, d ’avoir con
fiance en notre gouvernement, i’affaire étant 
remise à la justice militaire. M ais, comment 
cette justice, composée de subordonnés, ju
gera-t-elle ces deux officiers supérieurs qui 
ont fait trembler tout l’armée?

Notre gouvernement et notre général font y
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preuve de faibïesste, dit Naine, ce n ’est qu’a 
près sept semaines et sous la pression du 
peuple qui, depuis quatre jours seulement, 
manifeste, que ces Messieurs se décident enj 
fin à agir et il est plus que probable que, si 
le peuple n ’avait point bougé, en haut lieu 
on n’aurait point bougé non plus.

E t si le gouvernement cède devant la ca- 
marilla militaire et qu’à leur tour les m anda-

trouvera bien les leSsiveurs.
Naine justifie en quelques mots la con

vocation immédiate des Chambres fédérales, 
car il faut que le peuple soit renseigné et 
rassuré pour qu’en lui renaisse la confiance 
en son gouvernement.

A. Etienne remercie l ’orateur e t donne lec
ture de la résolution suivante, votée à l ’u
nanimité :

«L’assemblée populaire, réunie au Casino 
de St-Imier, le vendredi 21 janvier 1916 et 
comptant un millier de personnes, dem an
de que les Chambres fédérales soient réunies 
àu plus tôt pour entendre un exposé com
plet de l’affaire de l ’E tat-m ajor général et 
prendre les énergiques mesures que com
porte la situation.» I

Ainsi s’est passée dans Je calme le plus 
parfait, cette assemblée que d ’aucuns ju 
geaient superflue.

— Une autre attitude. — Le « Ju ra  B er
nois» informe ses lecteurs qu’à l ’assemblée 
générale du parti radical qui au ra  lieu ce 
soir, sauf erreur, M. B. Savoye présentera 
un rapport complet de l’affaire de nos co
lonels, Nous trouvons cela très bien, mais 
pourquoi M. Savoye n ’a-t-il pas jugé bon 
de présenter ce même rapport à l’assemblée 
populaire de vendredi? C’eût été poartant 
attitude fort correcte surtout à l'égard  de 
ses électeurs présents à l ’assemblée.

— Union instrumentale. — Pour rappel 
l’assemblée de ce soir, à 8 h’., à  l ’Erguel.

SO NV ILIER. — Incendie. — Dans la 
nuit du 22 au 23, entre 3 e t 4 heures, un 
incendie a détruit complètement le bâtim ent 
de M. Alexandre Graber, sur la montagne 
du droit de Sonvilier. Le bétail a été sauvé 
ainsi qu’une partie du mobilier, mais une 
grande partie des outils aratoires e t les pou
les sont restées dans les flammes.

CANTON DEJŒUCHATEL
Mort d’un jeune militant. — Nous avons 

appris avec un regret profond la mort, à 
Vâge de 22 ans, d ’Achille Grospierre, fils 
de notre dévoué camarade Achille Gros- 
pierre, président du Grand Conseil. Notre 
’eune ami qui promettait de devenir un m i
litant socialiste digne de son père est mort 
des suites d ’une maladie contractée au servi
ce militaire et dont il souffrait depuis plu
sieurs mois. Nous adressons à  sa famille 
l expression de notre vive et sincère sympa- 
<hie. \

CORTAILLOD. — 1Pêche. — ües pê
cheurs doivent coordonner leurs efforts pour 
revendiquer leurs droits.

Ils doivent être satisfaits de l’initiative 
d°nt a  fait preuve la  Société des pêcheurs 
de Val-de-Travers en adressant une requête 
aux autorités cantonales afin qu’il soit pris 
des mesures pour empêcher la  m ortalité de 
la truite par l ’infection des eaux.

Elle a exprimé le désir que l ’on ne tolère 
pas que l ’eau des égoûts, qui contient cer
tains acides et m atières fécales nocifs pour 
Je poisson, soit conduite dans la rivière.

Nos édiles ont répondu favorablement et 
prendront toutes les mesures pour appliquer 
strictement la loi sur la matière.

L’on ne peut qu’applaudir à cette déci
sion qui contribuera au repeuplement de la 
rivière ou la furonculose a sévi intensément.

Cependant, il serait opportun que nos au 
torités vouent un peu de sollicitude à cer
tains affluents de la Reuse où la  truite et
l ecrevisse disparaissent.

Dans ce nombre, je signalerai le raisseaa 
qui prend sa source dans les Sagnes et qui 
se déverse dans la Reusé à Boudry.

Il y a quelques années les gourmets pou
vaient encore savourer avec délices ses ex
cellentes truites et écrevisses qui actuelle
ment ne sont plus qu’à l ’état de souvenir 
l .o n  prétend que la cause de ce dépeuple
ment est dû à la grande quantité d'im m on
dices qui s y déversent.

Les résidus des scieries, appelés valgai- 
rcmenf «sciure», provoquent la m ortalité 
chez les alvins lorsqu'ils pénètrent dans les 
ouïes; Ion  peut en inférer que toutes ces 
substances nocives sont la cause primordiale 
de l.i dépopulation de la rivière. Espérons 
que les établissement de piscicultures en 
>r a vaillant diligemment pourront, dans la 
v.ejure du possible, circonscrire les effets 
uesnstreux des maladies infectieuses inhé
rentes aux salmonidés et que nos cours 
(; cau , seront repeuplés à l’entière satisfac
tion de la classe paisible des pêcheurs.

A. W
N E U G H A T E L

La votation d ’h ie r.— La Grand Vy ne
sen> pas vendue. C ’est ce que le corps élec
toral a décidé samedi et dimanche par 1061 
«non» contre 716 «oui». A l’Hôtel de Ville.

derrières et à  la Gare, partout le résultat 
* eu* négatif. La réponse du peuple est donc 
claire et nette.

Ainsi te beau domaine de La Grand'Vy.
4  M ;'lir 'CO,nimiVle’ rc s tc ra à  1:1 oommunau- 
dè chefs r i f f  Prestige, les 50 noms 
IL' ba« d u ' i i w /  Ct 1̂*Jeraux Qui figuraient 
n o m  m s i , ^  recommandant la ventearüPSuSaU,t U ff-C t  S U 1 , p o s é - U“e autreW  1001 Peut-être essayer d’en ali-

Les amis de la nature peuvent rem ercier 
nos cam arades qui, dans le comité d ’action, 
contre la vente, ont donné sans compter 
leur temps et lerur travail effectif pour faire 
triompher une idée à  laquelle s’était rallié 
le parti socialiste unanim e. On peut bien 
le dire, c ’est grâce à ces cam arades et aux 
quelques bourgeois indépendants qui- s 'é 
talent joints à eux que la G rand’Vy et le 
merveilleux Crêt de la Chaille, légués à tous 
resteront à tous. Bravo, et merci.

Sage mesure. — Le Conseil communal a 
décidé de n ’accorder aucune autorisation 
fou r le 1er M ars à  dies forains quels qu ils 
soient. Il sera de même absolument in ter
dit de faire partir des pétards ou autres en
gins du même genre. Les seules m anifesta
tions prévues seront la retraite le 29 février 
au soir et la diane îïojur te m atin du Prem ier 
Mars.

I A CHAU X -D E -FO N D S
Un combat aérien.— Des personnes qui 

se trouvaient sam edi après-midi, à 4 heures, 
aux Joux-Derrières, disent avoir nettem ent 
distingué, dans la direction du Nord-Est, 
un com bat entre avions français et alle
mands. Elles ont pu com pter plus d ’une 
trentaine d ’appareils qui se pourchassaient 
en décrivant des évolutions très audacieuses. 
La lutte a  pu être observée pendant 30 m i
nutes environ; on rem arquait même — tan t 
l ’atm osphère é ta it limpide — la fumée de 
la fusillade. Des personnes habitant le quar
tier de Bel-Air disent avoir entendu, à ce 
moment-là, des détonations qui ne ressem
blaient en rien à l ’habituel bruit du canon 
qui nous vient des Vosges e t qui devaient 
provenir du com bat en question.

Cheval emballé. — Samedi soir, à  11 heu
res et demie, un cheval s ’est emballé et, son 
cavalier ne pouvant le m aîtriser, a couru, tout 
d ’un trait, du Tem ple des Eplatures au M a
nège, où il avait été dressé jadis. E n  route, 
?ur la place de l ’Hôtel-dei-Ville, il a bous- 
'nilé et renversé tu.n passant; des civils ont 
transporté ce dernier, inanimé, au poste, 
mais des soins empressés le remirent prom p
tem ent e t il put regagner à pied son domi
cile, ayant à la tête quelques ecchymoses.

Monteu’r» die boites. — Ensuite de la fu
sion votée par l ’assemblée générale du 23 
décem bre écoulé, le Comité de la Philan
thropique des ouvriers m onteurs die boîtes et 
faiseurs de pendants, invite tous ses socié
taires à bien vouloir envoyer, au plus zi te, 
leurs carnets du syndicat et de la Philan
thropique, soit au président Arnold Gros- 
vem ier, N ord 153 ou au caissier Charles 
Berger, Premier-Août 1. !

I l  est bien entendu que pour avoir droit 
aux secours il fau t être  en ordre avec ses 
cotisations et nous recommandons à jtous 
nos sociétaires en re tard  de bien vouloir 
s’acquitter en apportant leur carnets, ceci 
dans l ’intérêt de chacun. Le dernier mois 
qui doit être payé est août 1914.

Une mention dans chaque carnet nous in
diquera dans laquelle des deux .catégories 
le membre veut se faire inscrire.

Le Comité.
Soirée populaire dlo bianfauance. — Les 

deux soirées au théâtre par la Société pé
dagogique ont obtenu un plein succès. Les 
comédies « Les femmes savantes » et ■•< On ne 
badine pas avec l’am our» ont soulevé des 
applaudissem ents nourris. La Pédagogique, 
dans le but de perm ettre à toutes les fa 
milles, même les plus éprouvées financière
ment par les circonstances actuelles de joflir 
de ce spectacle sain, instructif et agréable, 
donnera le jeudi 27 une .représentation po
pulaire ià (prix très réduits. Les balcons et 
l ,es devant se vendront fr. 1.—, les autres 
num érotées 50 ct. et les non numérotées 
30 ct. La location est ouverte dès aujour
d ’hui, à midi, chez M. Méroz, concierge du 
théâtre. Il y _a!ura foule assurém ent au théâ
tre, jeudi soir, car chacun voudra profiter 
de cette occasion exceptionnelle de voir 
jouer de la belle et bonne comédie à si 
bon compte. «. î / '

A noter que la représentation commence! 
à 8 heures précises, le program m e étan t le 
même que jeudi dernier.

Aux ouvriers faiseurs de ressorts. — Une
im portante assemblée des ouvriers travaillant 
sur la partie des ressorts de montres, aura 
lieu demain soir, mardi, à 8 h. Vi à l ’Hôtel 
de Ville, salle du deuxième étage. L ’impor
tance de l'ordre du jour doit engager chacun 
à y assister: l'avenir du m étier ne doit lais
ser aucun ouvrier indifférent.

Le bwwwi des « Sections réunies.»
Travaux féminin».— L ’Ecole des travaux 

féminins ouvrira, dès le 1er février, des cours 
d ’adultes au Collège des Crétêts.

Cours de coupe et confection pour d a 
mes, vêtement d ’enfants, transform ations; 
cours spécial de lingerie, broderie, dentel
les, blouses, robes; cours de lingerie, brode
rie, dentelles, racommodages et tous genres ; 
cours de modes, de repassage, de dessin, 
peinture, pyrogravure, métalloplastie, travail 
du cuir, etc.; cours de dessin professionnel.

Les demi-cours et les quarts de cours 
font admis.

Toutes les élèves, anciennes et nouvelles, 
sont priée de se faire inscrire à la d irec
tion. 2e étage, au Collège des Crétêts.

OpÊreîte. —  Malgré le' teanps, plutôt fa 
vorable à une «virée» en ski qu’à une mati- 
rsee théâtrale, de nombreux spectateurs as- 
fist.uent_ hier après-midi à la représentation 
nu « l eut Duc» donnée par l'excellentetrou- 
de de Mme Gheleyns. E t l e soir, « La M as
cotte» fit salle à peu près comble. Les audi
teurs n ont pas ménagé leurs applaudisse
ments aux principaux interprètes qui furent 
requeminent rappelés .Mme Gheleyns a eu

H main heureuse en engageant M. Dutilloy 
dont la voix a une am pleur rem arquable 
et qui est au surplus — ce qui ne gâte 
rien —un excellent comédien, jouant avec 
un naturel parfait.

L ’ensemble die la troupe, les choeurs et 
l'orchestre ne m éritent que des encourage
m ents pour les efforts qu ’ils font afin de 
rotisfaire notre public.

Chorale l’a Avenir ». — Comité ce soir, à 
8 heures, au Cercle.

Jeux de Tanagra.— N ous rappelons à nos 
lecteurs la représentation de ce soir, à 8 Va 
heures, au Stand des Armes-Réunies. P e r
sonne ne regrettera, nous en sommes ce r
tains, d ’être monté au Stand voir ces m er
veilleuses productions ,,qxii nous laissent sous 
'une impression on ne peut plus agréable.

Memento du 24.— Au temple français, à 
8 h Vi : Concert d ’orgue par M. Ch. Schnei
der.

Lire demain:

L’étouffement des responsabilités
par Charles Naine

CHRONIQUE SPORTIVE
Football

rA Montretox, Serviette I fe*t Montrëtox I font 
m atch nul, 3 à 3. Montreuse a  été favorisé 
de deux pénaltys fort bien tirés, du reste 
par Meyer.

A Genève, le F. C. Genève I e t Stella I, 
F ribourg, font m atch nul par 2 à 2.

A W interthour, le F.-C. WintertAo'ur-Velt- 
heim bat Saint-Gall par 4 buts à 3 et peut 
être  d ’ores e t déjà considéré, comme .cham
pion de la  Suisse orientale.
Berne bat Chaux-de-Fonds par 1 but à 0.

M algré le m anque d ’entraînem ent, causé 
par près de deux mois d ’inactivité, le F. C. 
La Chaux-de-Fonds a  vaillam ment résisté, 
hier à  {Berne, à  l ’exclellente équipe prem iè
re du F. C. Berne. Le m atch est, en effet, 
resté nul jusque cinq m inutes avant la fin, 
aucune équipe n ’ayant réussi à trouver le 
chemin des filets adverses. Sur la  faute 
d ’un équipier m ontagnard, un « pénalty » fut 
accordé aux Bernois, qui le transform èrent 
en l ’unique but de la partie et term inèrent 
ainsi le m atch, victorieux par 1 but à 0.

.  toile bat Old-Boys par 5 buts à 3.
Hier, à Bâle, nos sympathiques stelliens 

ont brillam m ent triomphé des Old-Boys, par
5 buts à 3. Le coup d ’envoi est sifflé à 3 h., 
par Schmidt, de Zurich et Jes Bâlois m ar
quent coup sur coup, 2 buts. E toile égalise 
et c ’est la m i-tem ps: 2 à 2. Peu après la 
reprise, Méroz par un coup m alheureux, 
m arque contre son propre club; loin de se 
décourager, les stelliens imposent leur jeu, 
égalisent et réussissent encore 2 buts de la 
meilleure venue. E t le  m atch se termine 
par un continuel assaut des buts bâlois, d é 
fendus par l ’international Biéri. La victoire 
d ’Etoile est chaleureusem ent applaudie par 
les spectateurs très nombreux (plus de 200).
1 ’omnion générale désigne ce mriicii comme 
le plus beau e t le plus intéressant de ceux 
joués à Bâle cette saison, tan t il fu t vif et 
courtois. L 'équipe stellienne était composée 
comme suit: Jæck, Glasson, Jœrin, Méroz, 
Zehr, Schum acher, H irschy, W yss-II, A'J- 
bry, W yss I, Châtelain.

L A  G U E R R E
La situation

A part une intensité assez vive en Alsace, sur le 
Hartmannsweilerkopf, les belligérants ne font enre
gistrer que les escarmouches quotidiennes, aussi bien 
sur la grande ligne de bataille d'occident que dans les 
Alpes autrichiennes.

II ne semble se produire aucun mouvement impor
tant du côté du camp retranché de Salonique..

Les Russes combattent toujours très vigoureusement 
sur la Strypa. Leur progrès continue dans le Cau
case.

Les Allemands tentent d’« organiser » les cours 
du change ; en cette matière, il est difficile d'obtenir 
un résultat, car les lois financières ne se laissent pas 
violer par des décrets occasionnels.

Un envoyé du président Wilson vient en Europe 
pour apporter des instructions aux diplomates amé
ricains et pour étudier sur place la situation générale.

Scheidemann mis à la porte de sa propre 
circonscription

On écrit de Solingen à la Leipziger Volkszeitung : 
Le camarade Scheidemann a envoyé une lettre au 
comité de la circonscription, disant qu'il est à sa dis
position du 22 au 28 janvier, pour des conférences 
publiques. Le sujet en serait : « Le peuple allemand 
et la guerre ». Mais, la semaine passée, une assemblée 
des délégués de la circonscription a décidé de ne plus 
entendre Scheidemann aussi longtemps que l'état de 
siège existe et que la libre discussion est empêchée.

LES D ÉPÊCHES
L’affaire de l’Etat-major

MT Les colonels ne sont pas arrêtés
BERNE, 23. — Le colonel Dubuis, le juge chargé 

d'instruire l'affaire de l'état-major, est arrivé à 
Berne. On a aménagé à son usage un bureau spécial 
au Palais fédéral et, dès lundi matin, le nouveau 
juge d'instruction commencera l'examen du dossier 
établi jusqu’à ce jour.

Ensuite, c'est à lui qu'il appartiendra de décider 
tout d’abord, si les colonels doivent être laissés plus 
longtemps en liberté, car, contrairement à ce qui a 
été annoncé, les colonels Egli et de Wattenwyl ne 
sont même pas aux arrêts.

Aujourd hui dimanche, dans l'après-midi, la po

pulation bernoise a pu voir les deux colonels voya
geant paisiblement en tramway.

Manifestation à Morges
MORGES, 23. —Plus de 300 personnes se bous

culaient samedi soir, au Café de l'Union, à Mor- 
ges, pour entendre la conférence de Ch. Naine, sur 
l’affaire de l'état-major. Après avoir fait l’historique 
du travail de l’état-major depuis la mobilisation, du 
1er août .1914, et de tous les incidents qui s'y sont 
produits, Naine a abordé l'affaire dite des deux co
lonels, après quoi l'assemblée unanime a voté l'ordre 
du jour suivant : « La convocation des Chambres fé
dérales est jugée urgente pour la tranquillité et la 
satisfaction du public. »

0B®T Attaque allemande en Artois
M etz bom bardé

PARIS, 23, — (Havas), — Officiel. — En Bel
gique, tir de notre artillerie sur les ouvrages alle
mands de la région de Nieuport.

Ce matin, à la suite d’une explosion et d’un violent 
bombardement, les Allemands ont effectué une atta
que sur une partie de notre front, à l’ouest de la 
route d’Arras à Lens (région de Neuville-Saint- 
Vaast). L’ennemi a réussi à pénétrer sur un front 
de plusieurs centaines de mètres dans nos tranchées 
de première ligne et jusqu'aux tranchées de soutien.

Nos contre-attaques, immédiatement déclanchées, 
ont brisé l'effort ennémi et l'ont délogé du terrain 
enlevé. Il n'occupait plus cet après-midi que 200 
mètres d*une tranchée avancée en saillant sur nos 
lignes. Nos tirs de barrage et le feu de nos mitrail
leuses ont fait subir aux Allemands des perles con
sidérables.

Entre Soissons et Reims, nos canons de tranchées 
ont fortement endommagé les organisations adverses 
près de la Ferme Choléra et du' plateau de Vau- 
clerc, et ont fait exploser un dépôt de munitions à 
l’est de Reims.

En Champagne, notre artillerie a sérieusement en
dommagé les tranchées ennemies dans la région des 
Maisons de Champagne.

Dans la journée du 23, deux de nos groupes d’a
vions, soit, au total, 24 appareils, ont bombardé la 
gare et les casernes de Metz. 130 obus ont été lancés 
sur les objectifs désignés. Les avions bombardiers 
étaient escortés par deux escadrilles de protection, 
dont les pilotes ont livré en cours de route dix com
bats aux appareils allemands. Nos appareils, violem
ment canonnés sur tout le parcours, sont rentrés in
demnes, sauf un qui a été contraint d’atterrir au sud- 
est de Metz.

Le gouvernement monténégrin à Lyon
PARIS, 22. — (Havas). Les journaux apprennent 

que le siège du gouvernement monténégrin est 
transféré à Lyon.

Les Allemands chassés du Cameroun
PARIS, 23. — Un communiqué du ministère des 

colonies dit que les opérations militaires franco- 
anglaises depuis le début de la guerre pour chas
ser les Allemands du Cameroun et faire tomber 
cette riche et importante colonie aux mains des 
Alliés touchent à leur fin.

La monarchie chinoise ajournée
TOKIO, 23. — Le ministre du Japon à Pékin a 

télégraphié que le gouvernement chinois a procla
mé l’ajournement indéfini de l’établissement de la 
monarchie à cause des désordres intérieurs néces
sitant uue modification du projet relatif à la pro
clamation de la monarchie, primitivement fixée 
pour le mois de février.

Socialistes prisonniers en Allemagne
AM STERDAM , 22. — Em ilio Cortalès, 

m em bre du bureau socialiste international, 
qui, au su des autorités allemandes, a aidé la 
fam ille de son beau-frère, Camille Huys- 
mann, secrétaire du bureau socialiste in ter
national, à se rendre de Bruxelles à  La Haye, 
a été arrê té  à son re tou r en Belgique.

Plus de la m oitié des m em bres du bureau 
socialiste international sont m aintenant p ri
sonniers en Allem agne et en Belgique.

Contre le Monténégro
AM STERDAM , 24. — La „Gazette popu

laire de Cologne" annonce que tous les mi
nistres m onténégrins ayant quitté Cettigné, 
le gouvernem ent autrichien ne saurait conti
nuer à  négocier. Il a stipulé que les arm es 
devaient être  déposées dans un délai de 24 
ou de 36 heures, sinon le haut com m ande
m ent serait contrain t de prendre des me
sures.

Les inondations en Hollande et à Java
AM STERDAM , 23. — La situation autour 

de Purm erend est toujours très critique. On 
ne constate aucun signe de baisse des eaux. 
Les maisons du polder m éridional ont été
évacuées.

H ier ont commencé les réparations à la di
gue du chemin de fer entre Zaandem et P u r
merend. On espère dim inuer la pression 
exercée par les eaux contre la ligne de Wlu- 
de-W ormer.

La situation s’est am éliorée légèrem ent à 
Schelling-W onde, au nord d ’Amsterdam.

A Holysloot, près de Nieuwanden, vendre
di passé, les inondations ont dévasté com
plètem ent le cimetière.

On signale de Blairoum  de l ’eau de m er 
sur le polder. L ’Em nesser a eu une nouvelle 
crue considérable. Les eaux atteignent la 
route de Eem neslaren. Il a fallu évacuer de 
nom breuses maisons.

A Eemnes, suivant le „ T y d “, le bru it 
court que le dernier effondrem ent de la di
gue serait dû à la malveillance.

BATAVIA, 23. — Des inondations sont si
gnalées dans toute l’île de Java.

A Batavia, des centaines d’indigènes se sont 
enfuis dans d ’autres quartiers.

Deux éboulem ents de terrain  se sont pro
duits coupant les com m unications par che
min de fer.

Dans le voisinage de Semarang, 38 maisons 
se sont effondrées, 13 autres maisons ont été 
démolies par des chutes de terre. Il y a qua
tre tués, huit  blessés et sept disparus.
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F .  O .  M .  H .  (Sections réunies)
LA CHAUX-DE-FONDS

Tous les ouvriers Faiseurs de ressorts syndiqués, travail
lan t dans. les ateliers de La Chaux-de-Fonds, sont convoqués 
pour mardi soir 25 janvier, à 8 ‘/* heures, à l’Hôtel-de-Ville, 
salle du 2mc étage.

Ordre du jour trd s im p ortan t !
O uvriers! prouvez par votre présence que l’avenir du m é

tie r ne vous laisse pas indifférents. 9112
Le Bureau des Sections Réunies.

HE. B., pasteur
nous écrit : « Je suis émerveillé de l’efficacité des Pastilles Wy- 
bert-Gaba contre l'enrouem ent, la toux, les catarrhes, etc. Elles 
sont sans rivales. Adressez-moi im médiatem ent, je  vous prie, deux 
boîtes de Pastilles Gaba véritables ».

Exigez les véritables Pastilles Wybert-Gnba, invariablem ent en
boîtes bleues. En vente partout. 8696

Cabinet Dentaire
L é o n  B A U D

ltue Jaquet-Droz 27 Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

16 ans de pratique chez H. ColeU — 3 ans chez les successeurs

S pécia lité  d e  PROTHÈSE DENTAIRE
ken tlsr (haut ou basi dep. fr. En. Fournitures de I"  qualité.
Dentier complet • ■ 100. Travaux garan tis p ar écrit.

Transformations Réparations
Extractions Plom bages 65»

Prisonniers d e ju e rre  Alliés
Les personnes qui seraient disposées à o ffrir  dès lots pour 

la loterie en faveur de l’œuvre des prisonniers de guerre 
alliés, sont priées de bien vouloir les déposer avant le 
samedi 29 janvier (dernier délai) à  NEUCHATEL, au bureau 
du Com ité (11, Faub. du Lac); à LA CHAUX-DE-FONDS, 
chez Mme Cocorda, présidente de la sous-section russe.

Les lots seront exposés pendant la Soirée de bienfaisance 
le lundi 1er février, dans la salle de la Rotonde.

Un avis u lté rieu r indiquera la date à  laquelle les billets 
de lo terie  seront mis en vente.

- Le Com ité.9085

N'oubliez pas que Vexcellent Mont~d'Or des pre
mières maisons de la Vallée de Joux, est aussi en 
vente à la Laiterie Coopérative.

M aison sp éc ia le  de Deuil

ChapeauxdeCrêpe
et Grenadine

Couronnes mortuaires 
H Linceuls Coussins

Voyez les E talages

P A N IE R  FLEURI
PLACE HOTEL-DE-VILLE 9035

CINEMA
PALACE

Ce so ir , à 8 '/»  h e u re s

PATRIE
Le cétèhre chef-d’œuvre de Sardou 

interprété par Henry Krnuss

La Double Blessure
Grand dram e réaliste par Mistinguett

I™, l fr. II"", 0 .8 0  III"*', 0 .50  

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
J e u d i  # 1 c o u ra n t

Portes, 7 V* h* Rideau, 8 h.

P m la irs
d e  B ien fa isan ce

donnée par la

Société Pédagogique

Les FEMMÉSSAVANTES
de Molière

On ne badine pas avec l'amour
de Musset

Balcons et Premières devant, fr. 1 . 
Autres numérotées, 50 cent. Non 
numérotées, 30 cent.

Location chez M. Méroz, concierge 
du Théâtre. 9006

Commission Scolaire

CONFERENCE
publique et gratuite

Mardi 25 Janvier 1916
à 8 */î  h. du soir 

à l’A m p h ith cA tre  du Collège prim .

9100 SUJET :

Le drame antique
par M. J.-L. PERHENÔUD, profess. 

I.cm e n fan ts  ne  so n t |Kin adm is.

Toujours acheteur de

V ieilles  Laines
cuivre, laiton, chambres à 
air, vieux pneus- caoutchoucs

Chiffons, Os et Vieux Fer
au plus haut prix. 9019

JE A N  COLLAY
Rue des Terreaux 15

Téléhone 1402. Se rend à domicile.

Boucherie-Charcuterie

Ed. SCHNEEDER
.Rue du Soleil 4

Aujourd’hui et demain 7512

BOUDIN frais
A vendre ressemella-
ges d’occasion chez E. Sau- 
ser, cordonnerie, rue du 
Puits 5. 9057

*£--■■■ '  ■

+  Grande Salle de la Croix-Bleue
Ptrtts, 7 */« k. JEUDI S  FÉVRIER 1916 RUui, S k.

Soirée Littéraire et Musicale
organisée par le

G roupe litté ra ire  ab stin en t UXUOR (Direction IL Mutiler)
avec le bienveillant concours de la 

M usique d e  la  C roix-B leue (Direction E. Juillerut)

Programme i

Le Fatal Devoir
Drame réaliste en 2 actes, par R. Buhler. (Personnages costumés)

LE MORT QUI RESSUSCITE
Comédie en 1 acte, pa r H. Buhler 

Les dames sont priées d ’enlever leur chapeau

Prix des places: Réservées, fr. 1.— ; simples, fr. 0.80
Les billets sont en vente aux Magasins de musique H. Witschi-Ben» 

guerel, Numa-Droz 27 ; R. Reinert, Léopola-Robert 59 ; IM. Sahli,
concierge de la Croix-Bleue. 9041

Stand des Armes-Réunies
Lundi 24 Janvier 1916, à 8 '/ ,  h. du soir

Grande REPRÉSENTATION
de famille

Jeux de Tanagra
G ros su c c è s  !

F r i*  de» p la c e s  i Premières lr .  1 .5 0 . Deuxièmes lr .  I .—. Troisièmes 6 0  c.
Location chez M. Edwin MULLER, Magasin de cigares.

Préavis. — Mercredi 26 janvier, à 3 '/ :  h .. Représentation [ O u r
enfants, à prix réduits. H20361C ;iU'J7

— m i — i j — — a— — n — g — m g M B a a a a

T E M P L E  IN D É P E N D A N T
MARDI SOIR & S  heures

Grande Conférence Publique
donnée par

M. le pasteur Lemaître, de Liévin
délégué de la Société centrale de France 

SUJET •

Dn an près des champs de bataille de l’Artois
(Au pied de Notre-Dame-de-Lorette)

Tout le public de notre ville est cordialement invité.
Collecte au profit de la Société centrale. H20360C 9098

r
fiour la pièce ancre, connaissant bien 
a retouche des spiraux, est cherché 

par fabrique im portante de la ville.
Faire offres avec références sous 

Case postale 20585. Ville.
H20348C. 9039

Bfloteurà gaz
A vendre un m oteur à gaz de 4 HP 

en parfait état.
S 'adresser au Bureau de l'in

génieur du Gaz et des Eaux,
rue du Collège 30, 1er étage. 9088

L a C o m m u n e
offre à louer pour le 30 avril 1916 :

R annprpf 9  un bel appartem ent UdlUIGl Gl ùf  au rez-de-chaussée, de 
4 chambres, cuisine, corridor, dépen
dances, part à la buanderie. Fr. 50,50 
par mois, éclairage des paliers com
pris. 9075

S’adresser Gérance Marché 18.

Dnlp Famille aisée prendrait en 
DalC. pension jeun* fille pour ap
prendre la langue allemande et sui
vre les écoles supérieures. Prix 60 à 
80 fr. selon entente. — S’adresser au 
bureau de La Sentinelle, sous chiffre 
9072.______________________________

Â upndpp un beau lit Hcnr' h neûiCIIUI C composé d’un bois de lit, 
paillasse à ressorts, trois-coins et 
matelas crin anim al ou végétal. — 
S’adresser Puits 9, l«r à gauche. 9073

T n în p a il ° ^ re à vendre un joli 
llalllC aU . traîneau blanc pour en
fant, ainsi que deux LAMPES à gaz. 
— S’adresser Numa-Droz 94, au 3me 
étage à gauche. 9071

PiaiM ®eau Piano est à vendre de 
r ia llu . suite, valant neuf 850 francs, 
cédé pour 350 francs. — S’adresser 
rue Jacob-Brandt 125, rez-de-chaus
sée à droite. 9083

à arrondir. °l îLZZdeMachine
d ’occasion une bonne machine à a r 
rondir. — Offres avec prix sous chif
fres E. S. 9084 
Sentinelle".

au bureau de ,,La

A vonriro une machine à arrondir, 
■ CUUI6 i burin-fixe à l’état de 

neuf, occasion exceptionnelle 'en bloc 
ou séparément), bas prix. — S'adres
ser Crétèts 136, au 2me à droite, le 
soir après 7 heures. 9066

Â UPndrP une c,iarrette anglaise à 
Il CUUl C deux places, bien conser

vée. Très bas prix. — S'adresser Ero- 
ges 30, au pignon, Le Lucie. 9091

Â lionriro d'occasion, à bas prix, 
ICUUIC une boîle de mathémati-

§ ue, un té et une planche. — S’a- 
resser rue des Buissons 9, plainpied 

à droite. 9093

Â lnilPP chambre meublée, à deux 
IUUCI messieurs travaillant de

hors ou autres ; électricité. — S'adr. 
au magasin de coiffure Méroz-Uiéri. 
Serre 95.______________________ 9069

io r  pfanp Parc 78a< est à louer I c i  Cldyc pour avril 1916 ; 3 cham
bres, alcôve, cuisine et dépendances, 
lessiverie. — S’adresser rue Numa- 
Droz 59, au 2me étage. 9065

f  ham hrp t Deux bclles chambre»LlldlIlUl M i meublées et Indépen
dantes sont à louer près de la Gare, 
avec pension si on le désire, à mes
sieurs honnêtes. Electricité. — S’a
dresser Jaquet-Droz 58, au café, 9036

A l f t l l P P  pour tout de suite ou pour 
lUtlCl époque à convenir un loge

ment de 2 chambres, cuisine et dé
pendances, cour, lessiverie, jardin
Sotager. Bas prix. — S’adresser rue 

u Xll Septembre 6 (Bcl-Air). 9015

A pparem ents.
près du Collège de l’Ouest, un rez- 
de-cliaussée moderne de 3 pièces, al
côve.; idem, un 2me étage et un sous- 
sol de 2 pièces, alcôve. — S'adr. au 
1er étage, bureau. Nord 170, de 10 h. 
à midi. 8)88

Â lnilPP suite ou Pour époque à 
lUUct 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

fv lin rirp«  Horloger demande à
liJIIUUI Go. acheter des assortim ents 
cylindre toutes grandeurs, bonne qua
lité. Paiement comptant. — Offres 
sous chiffres 9095 au bureau de ,,La 
Sentinelle**.___________ ___________

Rnrlnnpp On cherche a en trer en 
n u n u y e i .  relations avec bon ou
vrier horloger disposant d 'un petit 
capital, pour l’extension d ’une fabri
cation d horlogerie, dans laquelle il 
pourrait être intéressé. — S’adresser 
sous chiffre 9092 au bureau de „La 
Sentinelle**.

Etat-civil du Locle
Du 21 janvier 1916

N a issan ce . — Myrianne-Julia, fille 
de Eugène Thévenon, horloger, et de 
Madelaine-Einma née Greppi, Ber
noise.

P ro m e a se s  d e  m a r ia g e . — Kist- 
ler, Emil, comptable, Schwyzois, et 
Bâtrler, Marthe-Iielène, Bernoise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 22 janvier 1916

Promesses de mnrlnrje. — Jean-
net, Camille-Edouard, mécanicien, 
Neuchâtelois, et Favre, Marthe-An- 
toinette, sans profession, Vaudoise. 
- Rode, Gabriel-Johann, boîtier. Neu
châtelois, et Kaufmann, Aline-Rosa, 
tailleuse, Bernoise.

Mariage civil. — Baloni, Pietro- 
Andrea, maçon, et Rossi, Maria-An- 
gela, ménagère, tous deux Italiens.

D écès. — 2346. Vermot-Gaud née 
Schcibcnstock, Marie-Lucine, veuve 
de François-Eugène, Neuchâteloise, 
née le 11 novembre 1832. - 2347. 
Franc, Léon, fils de Claude-Charles 
et de Marie-Victorine née Bel, Neu
châtelois, né le 31 ju ille t 1886, décédé 
à Boudry.

O uvriers ! A b on n ez-vou s à 
LA SENTINELLE.

F E U IL L E T O N  D E «LA S E N T IN E L L E »
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Le Bouffon delà princesse Maod
ROMAN INÉDIT PAR

MAURICE DEKOBRA

(  Suite)

— Je m ’y engage formellement, monsieur 
Nobbs... J ’y m ettrai mon amour-propre d ’a- 
liéniste. D ’ailleurs, si vous voulez venir le 
voir, prendre de ses nouvelles, m a maison 
vous est ouverte.

— Merci, H err Doktor.
Puis, s’adressant à moi, H ans, très d o u 

cement, dit:
— Vous allez vous reposer un peu chez 

I le r r  Doktor... Suivez bien mes conseils. Je 
viendrai vous dire bonjour demain.

Jusque là j ’avais affecté la. plus g lande 
indifférence pour les propos échangés de-J 
vant moi. Mais cette fois, renouvelant ma 
précédente tactique, je me levai et, les bras 
croisés, saccadant mon débit le plus possi
ble, je clamai: . ■ • .

— Quoi! Quoi!... H ans! Vous me quit
tez!... Mais je ne vous ai pas donné congé. 
Qui donc brossera mes affaires et cirera 
mes souliers?... H er Doktor, je ne peux 
i»as me passer de mon valet de chambre. 
Croyez-vous que je le paye quatre-vingt- 
dix. couronnes par mois et un cigare tous 
les samedis pour qu ’il occupe son temps

à boire des chopes au chalumeau et à sif
fler des pilsen-cocktails à la santé de Roo- 
sévelt?

Mais le psychiâtre avait déjà échangé un 
signe avec les deux détectives.

— Conduisez-le, sans lui faire de mal, 
ordonna-ti-il, jusqu’à la salle du rez-de- 
chaussée, et dites à Storch, mon aide, de 
l ’installer dans la petite chambre du second.

Puis il ajouta après un silence:
— N ’oubliez pas de lui dire aussi d ’en 

lever tous les objets fragiles.

X X II
Le docteur QuafncH veut me tâtar 

le pouta
Storch’, l’assistant du professeur Quatsch'. 

était un gigantesque Saxon, aux muscles 
éprouvés, résultat d ’une culture physique 
intensive. Il eût mâté un fou furieux en 
moins d f  temps qu’il n ’en faut pour faire 
tom ber un ministère au Palais Bourbon. 
Après un conciliabule prolongé avec le dé
tective intelligent — ou qui paraissait tel
— Storch, sans avoir l’air de rien, s avança 
vers moi, la main tendue, comme pour tne 
donner un cordial shakehand. Il serra bien 
ma dextre, m ais de telle façon que je ne 
pus plus délivrer mon poignet. J ’aurais 
voulu lui dem ander de décomposer pour 
moi cette adroite prise de jiu-jitsu, to u 
jours utile à connaître, puisqu'on peut 
avoir à  l'employer avec les pick pockets 
d ’Auteuil, les c ten tteu rs  trop exigeants, 
les ouvreuses de théâtre et les autres 
dangereux bjpèdes de la faune parisienne; 
mais j ’avais un (pie à jouer, et il importait

que je ne compromisse pas la réussite de 
notre comédie par une attitude peu ortho
doxe dans le Temple de la Démence.

Je fus présentem ent introduit dans une 
cham bre qui ne contenait, en effet, nul us
tensile fragile. Le verre à  dents était un go
belet de bois, la cuvette était de zinc émaillé, 
les vitres de la fenêtre en mica, et les am 
poules électriques protégées par un gril
lage solide. Quant à la glace de l ’armoire, 
elle avait été remplacée par une couche de 
papier d ’argent, comme on en voit dans les 
décors des théâtres de banlieue.

— Est-ce qu’il y a une guitare? deman- 
dai-je tout à coup comme si cet instru
m ent tenait une place capitale dans mes 
préoccupations. Je joue volontiers de la 
guitare entre mes repas.

— Non, répondit Storck'.
Puis, se tournant vers le détective, à  voix 

basse, il rem arqua:
— Le malheureux I II m anque une corde 

à la sienne.
— Alors, ajoutai-je gravement, je m ’en 

confectionnerai une avec le porte-allum et
tes et les boyaux du traversin.

E t je me précipitai vers le lit, dont je 
tirai brusquem ent la couverture.

— Allons! Allons! firent mes deux g a r
des du corps en arrêtan t mon élan... Vous 
aurez votre instrument demain... Calmez- 
vous... Mettez-vous à  l’aise e t attendez la 
visite de H err Professor Quatsch... Il vien
dra causer un peu avec vous pour vous 
distraire... Asseyez-vous... Là... du calme.,, 
tout ira bien...

> Ils m ’assirent de force dans un fauteuil 
et se retirèrent en m urm urant: .« Pauvre 
type I »

A peine furent-ils sortis que je tirai le 
verrou et soumis ma chambre à un exa
men approfondi. C ’était une chambre quel
conque, donnant sur le côté du jardin op- 
oosé à la route. Ayant doucement en tr’ou- 
vert la fenêtre, je pus risquer un utile 
coup d ’œil; à la hauteur du premier étage, 
il y avait, à  gauche, une terrasse italienne, 
sur laquelle ouvrait une porte-fenêtre; au- 
dessous de moi et à droite, d ’autres fenê
tres, probablem ent le laboratoire et les ap- 
oartements du docteur Quatsch et de son 
aide.

Mais où était détenue la princesse M aud?
Sans doute dans l’une des chambres 

donnant sur le devant de la villa. Je fermai 
la fenêtre et résolus d ’attendre patiem 
ment la visite du docteur Quatsch, qui ne 
m anquerait pas de venir étudier mon cas.

Pour tper le temps et pour entretenir 
les gens de la villa dans 1a ferme convic
tion que m a folie était indiscutable, je 
ooussai un bouton électrique, m 'assis dans 
le fauteuil e t fis tomber exprès mon 'mou
choir sur le parquet.

Quelques instants plus tard, Storch en 
trait. Alors, d ’un geste nonchalant, je lui 
m ontrai l’objet et dis:

— J'a i sonné pour que l’on rainasse mon 
mouchoir.

VA suivre).

Ménagères ! Soutenez les chômeurs en 
achetant les brosses de la Brosserie com
munale.


