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Confiance !
(De no tre  c o r re sp o n d a n t  pa r t icu l ie r  de Bâte)

l'es colonels sont accusés de haate trahi
son par le peuple I Donc il faut arrêter... 
les socialistes, car ce sont eux qui ont fait 
le  coupl

Certains journaux bourgeois n’ont trou
vé aucune parole de désapprobation pour 
qualifier les actes honteux de nos galonnés. 
îÂ.h f combien c’est plus facile et moins dan
gereux d’écraser les pauvres soldats tra
duits devant les tribunaux militaires! Là. 
pas de ménagements d ’aucune sorte; Au 
clou! rondement et grossièrement! Dans les 
journaux, les noms, prénoms, professions, 
domiciles, même les antécédents des préve
nus en toutes lettres! Pour le pauvre diable 
pas n’est besoin d’attendre le résultat d’une 
enquête !

Comment se fait-il que deux colonels 
qu’on ne saurait appeler suisses, soient « di
gnes v de tant de faveurs? Nos autorités 
ont-elles peur de se salir les doigts? Pour
quoi ces mains gantées? Pourquoi nos jour
naux bourgeois alémaniques se sont-ils tus? 
Pourquoi cherchent-ils à excuser mainrenant 
que les autorités déclarent officiellement 
que les prévenus sont coupables ? Est-ce 
par charité ? par patriotisme ?

S’il s ’agissait de socialistes, ahl quelle 
aubaine !

Les « Basler Nachrichten » qui, à mon 
lavis, ont eu jusqu'ici une attitude très digne 
dans leurs colones depuis le début de la 
guerre, cherchent déjà à excuser les colo
nels E. et W. Le grand journal bâlois fe
rait mieux de garder le silence puisque, jus
qu’à la publication du bulletin du Conseil 
fédéral, il n’a pas fait le moindre bruit au
tour des deux colonels. S ’il veut chercher 
des excuses, qu’il commence par qualifier 
tomme ils le méritent les faits scandaleux 
qui déversent la honte et la souillure sur 
notre pays républicain, ensuite, il pourra 
tenter de justifier la conduite des préve
nus. Comme le colonel Egli était et est peut- 
ê f e  encore (!) le correspondant militaire des 
«Batlcr .Nachrichten », nous n’attendions 
pas de révélations de ce journal, mais nous 
ne sauvions accepter -non plus des argu
ments ayant pour but de justifier des ac
tes scandaleux. Ce n’est pas avec des subter
fuges et des faux-fuyants qu’on réhabilite
ra des coupables de cet acabit devant le 
peuple.

Ainsi les «Basler Nachrichten» insinuent 
que les deux colonels ont voulu rendre ser
vice au peuple suisse tout entier en trans
mettant des renseignements aux deui am
bassades ennemies de l ’Entente, qu'ils ne 
livraient ces renseignieinents confidentiels 
eue p u r  en avoir d'autres en échange. En 
d’autrea termes, ces deux pauvres indivi
dus sont victimes de leur devoir et de leur 
dévouement sans bornes pour l ’Allemagne, 
par 'on pour la Suisse.

La «National Zeitung» blâme surtout nos 
gouvernements cantonaux, qui ont osé faire 
leur devoir, mais elle se garde de flageller 
l’attitude d'indh idus qui étaient sur le point 
de nous entraîner dans l ’effroyable tuerie! 
Pour la «National Zei’ung», les colonels 
sont infaillibles, quand ils pèchent, cepen
dant iis ne sont pas coupables aussi long
temps qu’ils ne sont pas sous les verrous 
Quand ils sont sous les verrous, cela peut 
encore être une erreur judiciaire ou une 
venge.mce des socialisées! Naine, Graber 
et Grimm, voilà les coupables s'écrie la 
«National Zeitung», ce sont jeux qui ont 
soulevé le peuple, car le peuple suisse est 
trop sain pour s ’émouvoir des scandales pro
voqués par deux hobereaux chamarrés. Au
cun député sérieux ne consentira jamais à 
s’associer à la demande des socialistes, etc., 
etc. Ce digne journal feint d ’ignorer que 
de nombreux journaux romands, italiens et 
alémaniques ont demandé également la con
vocation des Chambres et que le colonel 
Fevler n'a pas craint de s ’exposer" à des 
représailles en demandant lui aussi la même 
mesure dans la «Revue militaire suisse»! 
On se garde bien de signaler ces faits aux 
lecteurs de la « National Zeitung •>, car le 
bm serait manqué : rendre les socialistes 
responsables des crimes de toute nature 
lK>ur paraître soi-même plus propre !

Je ne vous dirai pas ce qu’on pense des
i ourn ! f  ql^aU ^urcau ^ . la rédaction de ce journal alémanique, paraissant sur territoire
su;s‘<f- trois fois par jour. Voici comment 
ce grand quotidien s exprime à l’égard d ' u n  
correspondant du «Temps», réstdaut en 
Suisse et ayant écrit à propos de l'attitude 
uu Conseil fédéral « qu’il avait l'impression 
que celui-ci n’avait pas eu le courage de dé
férer immédiatement Egli et de Wattenwvl 
a la justice militaire»:

«Nous ne le connaissons pas.
S il s'agit d’un Suisse qui reproche dans 

un journal étranger le manque de courage 
des autorités de son propre pays, il n’est 
qu une infâme canaille (Ilimdsfott) et n'est 
pas même digne qu'on lui crache en pleine 
figure». Remarquez que ce langage de pl- 

s ‘,l resse nulllement aux colonels 
accusés de haute trahison par le peuple et

que le correspondant Idu « Temps » ne sau
rait se rattacher au parti socialiste ! «Si 
c ’est un Français, continue le grand jour
nal bâlois ,nous lui demandons si c ’est l ’af
faire Dreyfus qui l ’autorise à parler ainsi du. 
Conseil fédéral».

On ne saurait être plus hypocrite . La 
«National Zeitung» semble avoir oublié dé
jà que c’était précisément la camarilla mi
litaire de France, bandits de grands che
mins, qui lors de l ’affaire Dreyfus de scan
daleuse mémoire, nous offrait les fruits de 
ses exploits éhontés et de ses crapuleuses 
machinations. La France a trouvé ses Zola, 
ses Picquard pour passer le fer rouge sur 
la plaie puante. Ce que la «National Zei- ) 
tung» regrette pour notre pays, c ’est que 
des Zola ,des Picquart, c ’est quie lé peuple 
se soulève pour nettoyer Les écuries d’Au- 
gias.

Le même jour (numéro du soir), la «N a
tional Zeitung» se fait télégraphier de Lon
dres (service particulier) : «L’affaire des 
colonels n’a pas provoqué une grande in
quiétude dans les cercles politiques anglais 
et on ne croit guère que les puissances de*, 
l ’Entente fassent des démarches à Berne. 
La tempête d ’indignation qui a soulevé let< 
peuple suiss-e e t la presse helvétique a été 
considérée comme étant un bon présage?' 
Ce cri impérieux réclamant l’éclaircissement 
immédiat de la situation fait voir que le neu-j 
pie suisse veut maintenir de façon inébran
lable sa neutralité et ne veut souffrir dans 
ce domaine aucune équivoque».

Ainsi la «National Zeitung», aveuglée par 
sa haine féroce du socialisme et par son an
tipathie pour les hommes trop clairvoyants 
de tous les partis qui n’ont pas craint de 
s’exposer» à la sourde colère du «Berner 
Tagblatt» et de la «National Zeitung:» en 
dénonçant les agissements de deux hobe
reaux chamarrés auquels nos soldats de
vraient «rendre» les honneurs et devant les
quels on voudrait les faire exécuter le pas 
de parade grotesque et indigne que les mé 
rhodes d’outre-Rhin ont implanté sur le sol 
de Guillaume-Tell en dépit des règ’ements 
et de l'esprit démocratique de notre armée 
de «citoyens», ce journal, qui se die «na
tional» déverse le matin son venin sur la 
presse et le peuple .qui manifestent et il pu
blie le soir que grâce à ces manifestation^ 
les puissances de l’ICnente ont pu colis aier 
que le peuple suisse t:ent à sa neutralité et 
ne souffrira aucune équivoque!

Au risque de nous exposer aux crachats 
bourgeois fee doit être quelque chose de 
distingué, de savoureux) de la «National 
Zeitung», nous pré.endons que le Conseil 
fédéral n’a agi que sous la pression de 
l’opinion publique et qu'il n’a nas eu le cou
rage de donner le coups de balai né- es- 
saîre , ’j de traiter les deux colonels com
me de simples citoyens suisses. On les traite 
avec les mêmes égards que les ambassa
deurs des puissances centrales, pense le peu
ple. Aussi longem ps que de grands jour
naux suisses voudront berner le jieupîe et 
que Ls coupables seront méi agcs, nous n au
rons pas confiance et nous laisserons la 
«National Zeitung» cracher à la face da 
pe.iple suisse qui est trop bien élevé pour 
ldi rendre la monnaie de sa pièce. X.

Censuriana
Du «Populaire du Centre»:
F. coûtez bien cette histoire véridique. Je 

la dédie aux mânes de l’anarchiste mort 
jeune que tout politicien porte en soi.; je 
l ’offre aux méditations des humoristes aus
si, et du compilateur attendu, espéré, qui 
dressera — enfin! — le monument de la Bê
tise h'J’/nai/ue, cette bêtise de laquelle Sand 
et Flaubert s’éjouis s aient en termes trucu
lents.

Au mois de juin 1915, je précise, un nu
méro de journal illustré quotidien me plon
gea en des abîmes de stupéfaction. Le des
sin, bien aiwditi, représentait le départ

pour une cérémonie de je ne sais plus quel 
souverain des Balkans. Il montait dans Le 
carrosse l ’attendant à la porte de son pa
lais parmi le personnel en usage,
Rien de subversif, on le voit.

'Cependant, un blanc brutal coupait lé ti
tre, au-dessus, provoquait, retenait l’atten
tion. Ce titre indiquait que le roi se ren
dait au Parlement en en gala.

En quoi? Comment un terme de carros
serie avait-il pu effaroucher la censure? J’é- 
puisais toute la liste des noms de véhicules... 
Et je finis par trouver!... E t c’était ça!...

En « berline » de gala!... Mais comme le 
mot de berline vient de Berlin, et que nous 
sommes en guerre avec l ’Allemagne, notre 
Umte Anastasie l ’avait estimé dangereux, 
voire subversif!

Une plaisanterie?... J’ai le numéro
E t je lui dois les seules minutes 'd'inex

tinguible hilarité que j ’aie connues depuis 
dix-huit mois.

Partageons. SEVERINE.
-------------------------------m ------------------------

Echos de la guerre
500.000.000 par jour!

Quelques petits chiffres ne font pas trojp 
mal, parfois, dans une colonne d ’échos. Veîut- 
on savoir .d’après M. F.-VV. Hirst. direc
teur de «The Economist» ce que coûte ac
tuellement la guerre, par jour:

G ra n d e -B re ta g n e . . f r . 125,000,000 
A llem agne . . . .  » 100,000,000
F r a n c e ............................. » 80,000,000
R u ss ie ...................................> 80,000,000
Au t r i c h e . . . . .  » 80,000.000
I t a l i e ................................... » 38,000,000

T o ta l f r . 495,000,000

En chiffre rond 500.000.000 par jour.

Plutarque et les gaz
Puisque tout est dans tout, pourquoi le's 

gaz asphyxiants ne seraie’iit-ils pas dans Plu- 
tarque?

Ils y sont. Un savant allemand les y a 
découverts. Voici le passage:

« Sertorius commanda à ses hommes, de 
rassembler dix motte’s d’une terre friable 
comme de la cendre et de la mettre eu tas 
sur la colline qu’ils avaient devant eux ; les 
barbares s ’en réjouirent, croyant qu ils cons
truisaient un rempart dans la crainte' de 
leur offensive!. Le travail dura toute la nuit; 
aorès quoi Sertorius ramena ses troupes dans 
!t camp. A l'aube, une) brise légère com
mença à faire voltige'r les plus fines parcelles 
comme de la mënue paille; puis, quand le 
soleil fut levé., le! vent du nord souffla avec 
violence e!t la colline fut couverte de pous
sière. Les fantassins de Sertorius se mirent 
à piétiner le tas pour écraser les mottes, 
tandis que ses cavaliers, galopant à l’entour 
dispersaient la poussière. Emportée par le 
vent, elle alla s ’engouffrer dans les huttes 
des barbares, dont l ’unique ouverture était 
tournée au sud, et bientôt le s  ennemis, à 
la fois aveuglés et étouffés, furent saisis 
d’une toux incoercible. Ils résistèrent deux 
jours, mais le troisième ils se rendirent à 
Sertorius.»

Verres e t .. vero
Il vient d ’en arrive'r une bien bonne à un 

fonctionnaire suisse qui faisait le? recense
ment des étrangers séjournant sur le terri
toire de la République’ Helvétique.

Un Allemand, employé dans une manu
facture française avant la guerre, rentré en 
son pays peu avant les hostilités, passg en 
Suisse, au commence'ment de cette année.

Faisant sa déclaration d’étranger, il s ’en
tend demande^:

— Que faisiez-vous en France avant le 
2 août 1914?

— Je faisais des vdrres à Baccarat.
— Bien, répond notre bravé concitoyen.
Et sur la fiche de signalement, il marqua

« poète ».

-'J ? m i
ac

LA VICTOIRE

L’Affaire de l’Etat-major général
Le refus du Conseil fédéral
Dans sa réponse au Comité socialiste 

suisse, demandant la convocation des Cham
bres, le Conseil fédéral déclare qu’il n’y ai 
pas lieu à une pareille convocation, une en
quête judiciaire étant ouve'rte et les Cham
bres n ’ayant pas la compétence d ’interveniï 
dans le domaine de! la justice puisque nous 
vivons sous le principe de! la séparation des 
pouvoirs.

Le Conseil fédéral efstime qu'il a toujours 
agi selon les pouvoirs qui lui ont été con
férés par l’arrêté du 3 août 1914. Il n’y a 
aucune raison pour les Chambres d ’interve
nir au sujet des compétences et obligations 
du pouvoir exécutif.

Pour ce qui concerne? les attaques por
tées contre le' général, le Conseil fédéral 
fait observer que' d’après l’article 204 dei 
l’organisation militaire une révocation d«l 
général ne peut avoir lie'u que sur la pro
position du Conseil fédéral. Il n’existe' au
cune raison de f o r m u l e t  une telle proposi
tion, le général ayant agi selon les instruc
tions reçues. D ’ailleurs, le Conseil fédéral 
se trouve e!n complète unité de vue avec lui 
notamment en ce’ qui concerne les r&.;ents 
incidents militaires.

Le sabotage de l'enquête
Sous ce titre, le! « Gazette de Lausanne * 

publie la lettre’ suivante:
Lausanne, 30 janvier 1916.

Monsieur le Rédacteur en chef : • f 
de la «Gazette' de Lausanne)».

viens de? lire dans la « Liberté » de Fri* 
bourg une correspondance de Berne, résu; 
mant un article de la « ZUrichet Post », qui 
me reproche’ d’avoir communiqué avec une 
légation étrangère.

Je suis étonné de constate^ que le dossier 
«in extenso» de' l ’enquête secrète a été com
muniqué, en premier lieu, à ce journal.

Puisqu’on me force ainsi à m ’eVpliqu^r 
publiquement, permetlez-moi de le faire par 
le moyen de votre journal.

En conseillant à la légation; de Russie' de 
changer son chiffre, je n’ai fait que rétablir 
la neutralité violée par M .le? colonel de 
Wattenwyl, violation à laquelle’ il m’a asso
cié à mon insu. Ce n'est point 1e' «remords» 
qui m’a pousse à faire cette démarche, com
me l’insinuent les «Basler Nachrichten », qui 
reproduisent aussi le' même article de la « Zü- 
rich Post», mais l’indignation que doit res
sentir tout vrai Suisse eii pareille circons
tance.

Je savais, par mes travaux à l'état-maior 
aue ,dès le mois de juin 1915, l’attaché mi
litaire russe à Paris avait prévanu son col
lègue de Be'rne que les dépêches expédiées 
ou reçues par ce?lui-ci étaient « lues par les 
Allemands.»

Je savais, en outre, que, sur l’ordre de 
Pétrograd, une enquête' était ouverte à  
Berne sur ces faits, depuis le 4 sept^nbre. 
Cette enquête a renseigné de la façon 1a 
plus complète la légation de Russie à Ber
ne sur les agissements de notre état-major 
et cela, bie'n entendu, sans aucune participa
tion de ma part.

Je laisse à tout vrai Suisse! le soin de 
décider s ’il n’était pas infiniment moins gra
ve qu’un «Suisse» rétablit la neutralité vio
lée, plutôt que de? laisser une puissance étran
gère nous rappeler à nos devoirs.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, 
mes remerciements anticipés et l’expression 
de mes sentiments respectueux.

Dr André LANGIE.

Dans les commentaires dont il fait sui
vre cette lettre, M. Ed. Secretan dit entre 
autres:

Quant aux relations de M. le Dr Langie 
avec la légation de Russie', il m’en a fait 
jrart, incidemment, dans sa conversation du 
25 novembre. Quoi qu’il m’eût déclaré qu’il 
n’avait point dénonce à cette légition l*é:at- 
major suisse comme le lieu d’oîi partaient 
les fuites,, j ’ai fait observer à M. le Dr Lan
gie qu’il avait commis là une grave’ impru
dence dont ceiix qui allaient pâtir de sa 
dénonciation ne manqueraient pas de s ’ar
mer contre lui.

J’avais prévu juste.
J’ignore, aujourd'hui encore ,1e texte et la 

date de la lettre ou des lettres écrites par 
M. Langie à la légation de Russie; mais 
comme j’ai appris à connaître dès lors M. 
le Dr Langie, je? me refuse à croire qu’il 
ait commis là autre chose qu’une' impru
dence que sans sa déposition spontanée dans 
l’enquête, personne n’eût connue.

Egli père et fils
La «Tribune de Ge'nève» reçoit de son 

correspondant particulier de’ Delémont:
« Il s ’est passé à Delémont, jeudi soir, 

une petite' scène qui en dit long sur la menta
lité de certain .officier. A un moment domié, 
on vit entrer à l’hôte'l du Lion d’Or un frin
gant premier-lie'utenant d'artillerie. A peine 
entré, celui-ci tombe? en arrêt devant un mi-
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nuscule insigne tricolore que la sommelière 
portait à son corsage et apostropha la de
moiselle en ces termes : « Vous devriez avoir 
honte de porter les couleurs françaises. Vous 
n’êtes pas Suisse.» Mais la jeune fille qui 
n’a pas froid aux yeux, lui répliqua immédia
tement: «Je suis meilleure Suisse que vous 
monsieur.» Et elle' ajouta en aparté, en tour
nant le dos au personnage': «C'est vous qui 
devriez avoir honte de vous appeler Egli.»

Renseignement pris, l’officier sermonetur 
n’était autre, en effet, que le fils, du trop 
fameux colonel! Le' lieutenant Egli, fils, est 
stationné à Bassecourt, et vieïit de temps en 
temps se récréer un brin en ville. Il faut 
croire qu'il se se'ntait en bonne forme, jetudi 
soir, pour se permettre die jouer au censeur.»
Grande manifestation à Sienne

L’émotion causée par l ’affaire des 2 co
lonels est loin de s’apaiser, et la circulaire 
da général l ’a fortement avivée, en prou
vant à tous les citoyens clairvoyants que 
la justice, impitoyable pour les petits, n’est 
pas faite pour les grands.

Dimanche, nous apprenions avec une véri
table stupéfaction, que le fils du général et 
celui du chef de l’état-major patronnent la 
revue tristement célèbre « Stimmen im 
Süurm» qui s’édite dans la maison même 
du consul allemand à Zurich, cette revue 
qui a lancé contre la malheureuse Belgi
que les pamphlets les plus insultants, qui 
prêche la haine entre les Suisses,allemands 
et les Suisses français, et enseigne aux sim
ples mortels, l’amour qu’ils doivent à la 
Prusse.

Hier, nouveau scandale: des officiers suis- 
\  ses, chargés de faire respecter notre neu

tralité, se pavanaient à Zurich, le jour anni
versaire de la naissance de l’empereur, dé- 
to res d ’un petit drapeau allemand.
_  D ’autre part, tout prouve qu’on prépare à 
Berne l ’étouffement de l ’«Affaire».

Devant ces faits, la convocation des Cham
bres s’impose. Le parti de la guerre devient 
tous les jours plus arrogant et plus puis
sant, et si le peuple nie fait pas entendre 
clairement sa volonté, s ’il tolère que les au
teurs de tant d ’abus continuent leur dange
reuse propagande sans aucun châtiment, s’il 
permet que les officiers mêmes soient les 
premiers à violer une neutralité qu’ils ont 
juré de faire respecter, s’il accepte que la 
justice écrase les simples soldats pour ab 
soudre les grands, alors, c ’en est fait de 
notre souveraineté, c’en est fait de la Suisse, 
Car les pêcheurs en eau trouble auront tôt 
fait de l’entraîner dans la tourmente.

Les temps sont graves ! il ne s’agit plus de 
ïuttes de partis; il s’agit de la  lutte pour 
sauver ce qui nous reste die nos droits et de 
nos libertés constitutionnelles.

C’est pour cela que nous convions tous 
les citoyens à assister à  la manifestation 
de jeudi soir (à 8 h. — Grande salle du 
Tivoli). Cette manifestation a  pour but de 
demander la convocation des Chambres. — 
O rdre du jour: «L ’Affaire des colonels, la 
circulaire du Général. (Voir aux annonces.)

Section romande d.u Parti socialiste.
  ---------------------

Toujours les affameurs
La « National-Zeitung» s'occupe longue

ment de la spéculation honteuse à laquelle 
se livrent ou se! sont livrés des agents et 
hommes de paille? de maisons étrangères dans 
les achats de graisse's, Voici brièvement 
de. quoi il s’agit: Ces spéculateurs ont trouvé 
moyen d ’obtenir eh France des permis d'ex
portation pour des matières grasse's qu’ils 
emmagasinèrent eh Suisse avec l’intention 

i de les faire’ passer plus tard en Allemagne 
et en Autriche'. Mais leur affaire fut déjouée 
par l’interdiction d’exporter décrétée par le 
Conseil fédéral. E t cette' graisse destinée 
pourtant à la consommation suisse est re
tenue par ces gens peu scrupuleux, tandis 
que les maisons suisses honnêtes, par exem
ple l’Union suisse des consommations, ne

purent obtenir de1 permit d'exportation à 
Paris; car la quantité concédée à la Suisse 
avait déjà été atteinte, grâce aux gros achats 
des spéculateurs précités. Ces derniers pré
tendent maintenant faire de magnifiques bé- 
réfices.

Mais les autorités. bâloises espèrent bien, 
avec l’appui des autorités fédérales et mili
taires, ne pas laisser se passer les choses 
comme ces messieurs le désirent. Nous.avons 
encore les moyens d’y remédier. On a confis-

3né purement et simplement les légumes 
e.s marchandes qui demandaient des prix 

usuraires au marché de Bâté. Les gros dé
positaires de graisses ne s’en tireront pas à 
meilleur compte. Les autorités militaires ont 
à leur disposition la réquisition et l’autorité 
fédérale, grâce à ses pleins pouvoirs, a en- 
cc>re d ’autres moyetas, si elle a la volonté d ’a 
gir énergiquement. La graisse que la Fran
ce nous accorda sera remise sur le marché 
suisse, mais aux conditions que nous ferons 
ê . non pas à cellës des spéculateurs qui es
comptaient déjà un bénéfice de 70,000 fr. 
par vagon.

On ne peut qu'applaudir à l’attitude' du 
gouvernement bâtois et à celle de la presse 
qui met en lumière les agissements de ces 
personnages sans vergogne qui, outre le dis
crédit que leurs acte's jettent sur notre pays, 
espèrent s'enrichir aux dépens des consom
mateurs devant passer par leurs mains. Mal
heureusement, au moment où furent accordés 
les permis d ’exportation français, aucune au
torité suisse n ’avait été consultée, de' sorte 
que les individus en question avaient eu 
toute facilité pour les obteïiir.
---------------  — ♦  mmu --------------

NOUVELLES SU IS S E S
Un scandale qui va finir.— On annonce 

que le major Dubois-de-Guimps sera pro
chainement remplacé comme chef de la cen
sure télégraphique à Genève. La nouvelle 
sera bien accueillie; car la nomination de 
cet officier avait été un véritable scandale. 
Il s’était mis à la disposition de i’ét it-major 
général et on lui avait confié le poste ex
trêmement délicat, d ’où ses attaches alle
mandes auraient dû l’écarter. Ce singulier 
officier suisse a en effet un fils qui n ’est 
pas dans l’armée fédérale, prêt à défendre 
notre indépendance. II est officier dans l'a r
mée allemande et il a été blessé il y a quel
ques semaine's, ce qui motiva des visites de 
son père de l’autre côté du Rhin.

O

ZURICH. — 'La situation économique de 
la ville. — Au Conseil municipal, le Dr Bert- 
schiger a développé son interpellation de
mandant à la Municipalité quelles mesures 
elle compte prendre pour améliorer la situa
tion de Zurich au point de vue du servioe 
des trains et du trafic international, ainsi 
que pour faciliter le transport des denrées 
et autres marchandises. Le président de la 
ville, M. Billcter, a assuré l’interpellant que 
les autorités compétentes examinent avec 
attention toutes les questions économiques 
touchant la ville de Zurich et qu’il espère 
arriver à une solution satisfaisante. La dis
cussion de l’interpellation a été renvoyée. 
L’assemblée a admis 49 candidats à la natu
ralisation ,parmi lesquels le célèbre pianiste 
d ’Albert, de Glascow,

— Economies! — A Zurich se trouve ac
tuellement une école de recrues de cavale
rie sous le commandement du premier lieu
tenant Schwendimann. On sait que les rè
glements accordent le droit à chaque offi
cier de cavalerie de prendre à son service 
un domestique qui reçoit une indemnité jour
nalière de 4 fr. pour un cheval et de 6 fr. 
pour deux chevaux. Or, la «Tagvvacht :> nous 
apprend que le lieu:. Sch. trouve d indemnité 
de 6 fr. trop élevée par les temps qui cou
rent et ne leur paie que 5 fr. ; il a en oulre 
donné l ’ordre aux autres officiers de suivre, 
son exemple. Notre confrère bernois de

mande où passe Je sixième franc qui revient 
aux domestiques en cause.

BERNE. — Election. — Dans l’élection 
complémentaire au Grand Conseil dans le 
district de Sius, le candidat conservateur 
catholique a été élu .La minorité radicale, 
qui n ’a aucun des 12 sièges de l’arrondisse
ment de Mûri s’est abstenue.

— Les armes à feu. — A Laupen, des 
jeunes gens jouaient avec un pistolet-flo- 
bert .lorsqu’un coup partit inopinément. La 
balle traversa la main d ’un des imprudents 
et alla blesser légèrement un autre dans le 
dos.

— L’industrie hôtelière. — L'Association 
des hôteliers d'Interlaken a adressé au gou
vernement un mémoire pour lui demander 
de suspendre jusqu’au retour des temps nor
maux le paiement des amortissements des 
emprunts hypothécaires. Les hôteliers de
mandent, en outre, l’autorisation de contrac
ter de nouveaux emprunts hypothécaires 
pour subvenir à leurs obligations courantes. 
On estime à 140 millions les sommes inves
ties dans l ’industrie hôtelière de l ’Oberland 
bernois Les hôtels qui sollicitent l ’aide fi
nancière du gouvernement représentent une 
valeur d ’environ 70 millions. On estime qu’à 
la fin de 1916, le déficit d ’exploitation de 
l’ensemble de des établissements sera de 
10 millions.

ST-GALL*. — Les voleurs. — On a volé 
à une dame qui regardait une devanture sur 
la place de la Bourse son portemonnaie, 
contenant 400 francs, renfermé dans son 
sac à main .On soupçonne une écolière.

TE SSIN .— Contrebande "de médicaments.
— Des douaniers ont découvert une affaire 
de contrebande de médicaments par un Ita
lien domicilié à Lugano, avec la complicité 
du tenancier du buffet des bateaux à vapeur 
italiens. Les deux contrebandiers ont été 
dénoncés à l’autorité. La société de navi
gation a  annulé le contrat de location passé 
avec le tenancier du buffet et en raison du 
faible mouvement de voyageurs a suspendu 
les fonctions de ce buffet jusqu'à nouvel 
avis.
  — ♦  —  ---------------------

JURA BERNOIS
Impressions de prolo

Malgré les avertissements adressée de dif
férents côtés au Conseil fédéral, celui-ci n ’a 
Pas l’air de se douter de ce qui se passe 
dan? le peuple à  propos de l’affaire Egli- 
Wnttenwyl.

Dans le Jura-Bernois, malgré le?s appels 
au calme et à la confiance’de la presse bour
geoise, le' peuple est inquiet, énervé. D anj 
toutes les conversations on sent passer un 
petit vent de  révolte et le 21 février — jour 
de mobilisation — approche. On ne se sou
vient plus, en haut lieu, semble-t-il. qu’il 
y a environ cent ans, même^s malaises, mê
mes signes précurseurs se sont fait jour et 
nue tous les gendarmes et policiers de N a
poléon n’ont pu obliger les réfractaires du 
'•al de St-Imier à rejoindre l'armée.

Les manifestations symptômatiques de St- 
Tmier et Tavannes, les tapages le soir où 
’-clentisseht les cris de «A ï a s  Egli I», à 
Witswyl Wattenwyl I » laissent craindre 
peur la fin de février 1916 une répétition des 
’efus de marche de 1813. Un ami m’assure 
qu’il tient de bonne source que plusieurs of
ficiers appuieront prochainement, par une 
nuhlication le mouvement général en faveur 
vde la convocation des Chambre's.

E t c’est par des temps aussi angoissants, 
alors que l’âme populaire tressaille d ’indi- 
gr.ation et frémit de colère que nos conseil
ler? fédéraux prennent le loisir d ’avoir des 
coliques et que M. Savoye trouve inopor- 
tune la convocation des Chambres, c’est-à- 
dire des explications claires au peuple.

Sous peu il sera trop tard; la tempête 
se déchaînera et ce n ’est pas parce que M.

FEU ILLETO N  DE «LA SENTINELLE»

Le Bouffon de ia princesse Maud
ROMAN INÉDIT PAR

MAURICE DEKOBRA

(Suite)

— Vous avez eu raison, Hans. Après...
— Donc, à 11 heures du soir, je' son

nais Sa Majesté le concierge du palais et 
ic lui remettais un billet très urgent adressé 
à Son Altesse le prince Otto. Son excellence 
du Grand Ctjrdon, qui ronfait comme une 
toupie hollandaise, fit naturellement îles diffi
cultés pour transmettre un pli à cette heure 
Urdîve. Mais, sur mes instances, auxquelles 
ie joignis une pièce' de vingt couronnes, il 
orit la grave décision de mander un laquais 
et de lui faire porter l’enveloppe. Cinq minu
tes plus tard, le même laquais arrivait, es
soufflé par sa course dans les galeries du 
palais et criait, sans reprendre hale:ne:

— V 'tel Vite! Hefrr Hof Portier... Fai 
»cs conduire ce? monsieur à l’appartement 
orivé de Son Altesse, qui désire »e recevoir 
de suite..

« Un deuxième laquais — la division du 
travail me semble’ strictement observée au 
calais de Wittelstadt — me conduisit à gran- 
enjambées vers les appartements du prince 
«t je  fus reçu incontinent par Son Altesse

elle-même, qui me demanda aussitôt de lui 
expliquer la teneur de ma lettre. Ce que je 
tis. Elle écouta avec le' plus vif intérêt le re- 
';it de notre expédition et m ’interrompit de 
temps en tehips plour dire, en parlant de 
monsieur: «Ce che*r amif Ce cher amil» 
Quand j'eus terminé ma narration, elle sonna 
son secrétaire particulier qui, dans le bureau 
voisin, mettait au net les comptes-rendus 
des records du prince' au saut à ia ^perche 
«t en lancer au disque, et elle le pria d a -  
vertir la comtesse Nadette.

— Prévenez la comtesse que je désire la 
voir immédiatement dans le' salon orange, 
dit le prince.

11 passa une robe de' chambre, m ’amena 
dans ledit salon orange et me demanda 
quelques détails supplémentaires sur la 
folie de monsieur.. Il riait comme un... j ’al
lais dire comme un fou, du stratagème? 
imaginé par monsieur et ne' cessait de ré
péter: «Quel brillant garçon, ce cher rie 
Ouatine I Quel garçon flamboyantI...» En- 
{in, la comtesse arriva. Elle s’excusa ÿe se 
présenter en peignoir crème. Son Altesse 
s’excusa aussi de la recevoir en robe de 
chambre. Mais la chose était trop impor
tante et trop inattendue pour qu’ils se 
oréoccupassent des règles de l ’étiquette. Il 
fit à la comtesse une narration détaillée de 
mon propre récit et je'constatai que les hauts 
faits de monsieur produisaient une grande 
impression sur elle'.

— Vraiment, Hans? Elle a semblé appré
cier mes efforts?

— Oui, monsieur. E t même si monsieur 
me permet d ’être franc, j ’ajouterai que Mme 
la comlesse me parut presque émue quand...

— Quand donc?

— Quand Son Altesse lui déclara qu’on 
donnerait peut-être à monsieur une camisole 
de force et des douches.

— Bien, Hans. N'insistez pas.
— Non, monsieur, je n ’insiste pas. Donc, 

invité par le prince et par Mme la comtesse 
à formuler un «.vis, je leur fis respectueuse
ment remarquer que je croyais être l'inter- 
orète de la  pensée de monsieur en les priant 
de venir 1 aideîr à arracher la princesse 
Maud à ses ravisseurs.

— Très exact Hans. Ensuite?
— Ensuite, ils me demandèrent que! 

moyen me semblerait le plus pratique de 
porter secours à la princesse. C’est alors 
que je me’ permis de leur suggérer un 
olan que je suis vehu soumettre à l'appro
bation de monsieur. Le voici, monsieur est 
fou, c’est entehdu. Mais si monsieur n ’a 
olus sa tête à lui, il peut encore avoir sa 
famille, une famille’ qui, pour détourner 
'es soupçons, habite le’ Luxembourg, pays 
neutre, où l’on parle’ l’allemand avec tous 
les accents possibles et impossibles. Mon
sieur aura donc un frère et une sœur. Ce 
frère sera e?n l’occurrence S. A. le prince 
Otto, vêtu en honnête cultivateur et cette 
weur sera Mme la comte'sse ,qui se parera 
de la grâce rustique' d ’une brave paysanne 
à bonnet blanc et à cotte bistre. Mme la 
romtesse m ’a dit exceller à imiter le parler 
des campagnards. Elle trompera sans dif
ficulté les détectives officiels qui sont, par 
essence, mis au monde pour être roulés. Ils 
arriveront séparément à Torrheim, Mme la 
comtesse • en chemin de fer, So-i Altesse 
avec son auto, que nous comptons bien utili- 
liser pour l’enlèvement. Mme la comtesse 
viendra rendre' visite à son pauvre frère
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Locher n’a pas le temps de s’occuper des 
•éclamations de ses électeurs qu’elle s'ar-

SANCHO MÜNDO.

ST-IMIER. — Concert. — Le concert an
nuel de l’« Union Chorale» avait attiré beau
coup de monde samedi soir au Casino. Les 
auditeurs ne furent pas déçus, car Je pro
gramme était étudié avec soin. Sous fha- 
bile direction de M. J. Ruegg, prof., les 
chœurs ont été enlevés avec brio. «Sur les 
remparts», de Saintis, est un chœur il ef
fets que l’on aime toujours entendre et vrai
ment «La Chorale» nous en a  donné une 
interprétation soignée. Il en est de même 
du chœurs d ’Attenhofer «Chant de mon 
pays ».

Le double quatuor nous .a donné «Tem
pera mutantur» d ’une façon digne d ’élo-
f es. Quant aux solistes de la Chorale, iLs ont 

té, comme d ’habitude, très bien. Que dire 
de Mlle G. Ruegg? Que c’est une artiste 
qui a de l’expression, de la dextérité, et
u ’elle nous a donné six ou sept norceaux
e grands Maîtres avec une sûreté remar

quable.
te Par un jour de pluie », comédie en un 

acte, a déridé tous les fronts. 11 faut dire 
qu’elle a été bien donnée pour des arna- 
teurs, et nous avons surtout remarqué l’a i
sance de M. H. dans le rôle de Gontran.

Belle soirée pour l ’« Union Chorale» qui 
malgré les temps difficiles n’a pas craint 
cl'affronter Je public; nous l'en félicitons sin
cèrement.

— Séance du Conseil général (lu 31 jatir 
vier. — Cette séance est la première de l ’an 
née; elle débute par l ’assermentation de£ 
ïiouveaux conseillers, soit : MM. P. Dubois, 
E. Fuchs, R. Moser, A. Mœri, A. Oswald 
et H. Racine.

Le Conseil procède ensuite à la nomina
tion diu bureau. M. P. Charmillot est éliï 
président par 26* voix sur 28 bulletins. Est 
appelé à la vice-présidence: Ami Etienne, 
soc., par 25 voix. M. Bertholet, secrétaire, 
est réélu par 25 voix. Sont désignés comme 
scrutateurs par 27 voix chacun : MM. A.- 
Breguet et A. Ruch. Est pommé vérifica
teur des comptes, M. Ch. Bourquin, par, 
25 voix et comme suppléants-vérificateurs- 
MM. J. César et P. Berthoud-Hirschy, par; 
23 et 22 voix. La commission des finances, 
composée de MM. Savoye, Geneux, Ber- 
tholet, Montandon et Tschumi, est confir
mée au complet.

M. A. Rapin, président sortant rie charge, 
présente un rapport sur le travail du Con
seil général durant l ’année 1915.

Sur proposition de la commission scolaire, 
le Conseil décide de ne pas mettre au con
cours les fonctions de maître de la  3me 
classe de garçons et maîtresse de la 7me 
de filles; les deux titulaires actuels pont 
réélus pour une nouvelle période de six ans.

Le Conseil alloue ensuite une somme de 
500 francs, à laquelle vient s’ajouter la part 
de l'E tat, soit 700 fr., formant ensemble une 
pension de 1200 fr. en faveur de M. Aaber- 
son instituteur qui se retire après cinquante; 
années au service de l’enseignement.

M. le président donne lecture d'une lettre 
du corps enseignant secondaire demandant 
à ce que les augmentations de traitement 
prévues lui soient payées dès le 1er janvier 
1916. Cette question est renvoyée au Conseil 
municipal pour étude et préavis.

M. le président donne connaissance de la: 
réponse de la commission de l’école secon
daire à  la motion socialiste demandant la 
suppression de l ’obligation pour les élèves; 
de 1 école sus-nommée de faire partie du 
corps des cadets. Cette motion n ’est pas. 
prise en considération. Nous reviendrons, 
sur cette question spéciale qui mériie d ’ê
tre tirée au clair.

Dans les divers, Tschumi demande ali 
Conseil municipal à ce que ce dernier tienne 
compte dans une plus large mesure des 
propositions socialistes pour la nomination 
des commissions municipales. Satisfaction

interné et monsieur pourra combiner avec 
elle le projet d ’évasion, cependant que le 
prince croisera avec son auto dans les en
fuirons du carrefour du Burg, prêt à filer efn 
dix-huitième vitesse pour la frontière wit- 
telienne’, au delà de laquelle la princesse 
Maud sera en sûreté... Voilà, monsieur, ce 
nue j ’ai eu l’audace’ de combiner tout seul. 
Qu’est-ce que monsieur en pense?

— Beaucoup de bien, Hans. Vous avez à 
U fois l ’initiative du Gaulois et la mé
thode du Germain. Vous êtes parfait !

— Monsieur, cela tient sans doute au fait 
mie mon père était Hollandais et ma mère 
Bourguignonne.

— J ’approuve entièrement votre projet et 
ic vais réfléchir en attendant î'arrivée de 
ma sœur... je veux.dire’ de la comtesse N a
dette. Quand doit-e’lle venir me voir?

— Quand j ’irai la prévenir dans l’auberge 
de maraîchers où elle est descendue à T or
rheim. . .

rr- Priez-la de venir cet après-midi, a cinq 
heures. Deïnandez-lui aussi de m ’apporter 
lire grosse pelote de ficelle. On ne sait ja 
mais ce qui peut arriver.

— Bien, monsieur.
— Car, d ’ici là, je communiquerai avec 

la princesse. .
Hans me regarda, stupéfait.

(A iuivre).
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V i e.-. 1 minée par le fait que la  révision du 
ièglcü '  "Uinicipal se faisant, les commis
sions s; 'ii. nommées ensuite par le Conseil 
général.

M. le maire donne quelques explications 
au sujet de trois questions à l ’étude, soit : 
t’amenée de l’énergie électrique à la M onta
gne de l ’Envers; l'agrandissement du cime
tière et la réintroduction de trains directs 
à partir du 1er mai prochain.

— Union Ouvrière. — L ’assemblée géné
rale prévue pour cette semaine est renvoyée, 
poiur cas imprévu, à une date .ultérieure.

CANTON D E N E U C H A T E L
NEOGHATEL

L ib r e - P e n s é e .  — La prochaine séance du 
Debater-Club aura lieü demain soir, jeadi, 
à P. heures et quart, à  Beau;Séjour. Causer' 
r ie :  & Christianisme ét socialisme». Voir aux 
annonces.

LE LOCLE
Groupe des «socialistes chrétiens. — R éu

nion du groupe, jeudi 3 février à 8 h. du soir, 
au café Gonseth, rue de la Banque. Tous les 
membres sont instamment priés d ’assister à 
cette séance'. Toutes les personnes désirant 
s’intéresser à notre activité sont invitées cor
dialement à se joindre à nous.

Le président.
Caisse d ’épargne scolairle. — Versement 

du 28 janvier 1916:
Comptes anciens Fr. 901.—
Comptes nouveaux ______ 1.—

Total F r. 902.—
remis à la Caisse d ’épargne. ~

Direction des. Ecoles primaires. 
  ---------------

LA CHAU X -D E -FO N D S
Opérette.— Les am ateurs de jolis specta

cles lyriques voudront, jeudi soir, proficer 
de l’aubaine qui lenr est offerte. Car M. 
Kherian, directeur du théâtre lyrique de 
Plainpalais, désireux de donner quelques 
représentations d ’opérette sur notre scène, 
fera jeudi un essai avec «Le Cœur et la 
Main», l ’oeuvre si gaie e t si musicale de 
Iecocq. Montée avec un soin tout parti
culier a Genève', cette pière sera jouée sur 
notre scène avéc les mêmes artistes que 
là-bas, Mlle Vandernoot, la triomphatrice’ 
de «Boccace» én tête. Nous aurons en ou
tre l’occasion d ’enténdre pour la première 
fois sur notre scène, M. Rocli, une' basse 
chantante de beaucoup de talent, qui fait 
fureur sur la scène lyrique' genevoise.

La location est ouverte1 et s ’annonce bien 
pour cette agréable? soirée.

Mais, pour que M. Kherian récidive', étant 
donnés les gros frais de déplacement, il faut 
que les amatefurs de ce genre de spectacles 
soient tous là, jeudi soir.

Soirée littéraire. — Nous avons annoncé 
la soirée que nous donnera le groupe 
kUxuor» du L o cledansla  salle de la Croix- 
Bleue, de'main jeudi 3 février. «Le Fatal d e 
voir» et le «M ort qui re'ssuscke» sont deux 
pièces d ’une haute? portée sociale, où R. 
Buhler, le jeûne auteur tiendra un des prin
cipaux rôles dans ses detox dernières créa
tions. Ajoutons que la  Musique de la Croix- 
Bleue, sous l’habile! direction de M. E. Juil- 
toat, jouera quelques morceaux du joli ré
pertoire que! nous lui connaissons.

Donc, il nous est offert un vrai spectacle 
de famille e t nous ne m anquerons pas. d ’y 
assister.

Mémento du 2. — Au Tefriple français, 
à 8 h. tyi : grand festival de bienfaisance.

Au Stand des Armes-Réunieïs, en matinée 
et en soirée: Photodram e de la Création.

LA G U E R R E
La s itu a tio n

Peu de faits de guerre. Les zepnelins ont 
fait une incursion sur Londres e t .une nou
velle tentative sur Paris.

L’Italie souffre, depuis le début de la 
guerre, du renchérissement du charbon. Les 
orix ont encore augm enté ces dierniers temps 
de façon inquiétante. Toutes ies industries 
auxquelles Le charbon est indispensable souf
frent et leurs souffrances s-e répercutent du 
rement sur les consommateurs. On dit que 
les soufrières de Sicile où travaillent cent 
mille ouvriers sont à la veille de suspendre 
leurs travaux car déjà m aintenant elles pro
duisent et vendent à perte, le précieux com
bustible coûtant 200 lires la tonne.

FR O N T  FR A N C O -A N G L O -B E L G E
C om m uniqué français

Aucun événement important à signaler 
sauf quelques tirs de notre artillerie entre

. îsc et 1 Aisne sur les organisations en- 
nemies de Ste-IuSocade, et en Lorraine sur 
des convois de la région de Demièvre.

Le gouffre des armenienfu
On mande de Stockholm à  la «Gazette 

de Voss » que les deux Chambres du Riks- 
dag suédois ont voté la somme de 8,234,000 
couronnes pour achats d ’artillerie lourde 
de mitrailleuses et d ’autre m atériel de guer;-

Contre la conscription obligatoire
E n Australie, les différents partis socia- 

v « n Æ  teur congrès à Brisbane. Ils 
i -’ à * unanimité, de protester 

j® projet du gouvernement britanni- 
y?r ^  conscription obligatoire au 

monde ouvrier dA ustra lie  et de com battre

t e  projet par tous les moyens possibles et 
invitent tous les ouvriers à se joindre à eux. 
L ’assem blée a proposé aux différentes o rga
nisations, d ’étudier fa question d ’une grève 
générale de 48 heures qui, le cas échéant 
pourrait être répétée aussi souvent qu’elle 
serait jugée nécessaire.
10000 mécaniciens pour l’aviation anglaise

TJne commission militaire est arrivée à B ir
m ingham pour commencer le recrutement des 
10.000 ouvriers mécaniciens — âgés de 27 
ans ou plus — que demande’ le corps d ’avia
tion militaire anglaise.

La vérité financière et la censure
Un des plus grands organes du parti con

servateur, la «Post», la définit avec une 
franchise que lés témoignages des neutres, 
jusqu’à présent, ont été seuls à exprimer.

«La situation est terrifiante', avoue la 
« Post ». Le peuple doit se préparer à des 
temps très durs. Le ministre' des finances, 
quand il présentera le projet de taxes nou
velles,- donnera probablement, aussi exac- 
m ent que possible, l’évaluation du déficit 
annuel.

Le peuplé allemand com prendra seulement 
alors quelles bléssures ont été causées par 
1 a guerre ét l’importance des mesures qui 
seront nécessaires pendant des années pour 
tes cicatriser.

Actuellement, la plus grande parue de la 
population n ’a probablement aucune' idée 
de la situation. Même l’indemnité de guerre 
la plus élevée qui puisse’ être imaginée ne 
peut pas nous garantir contre une augm en
tation énorme du budget 1916-17.

E t si nous ne touchons pas une indemnité 
de guerre, nous devons compter sur une 
augm entation des taxés annuelles d ’au moins 
quatre milliards de marks.»

Le «V orw ârts» lui-même né peut enché 
rir sur ces constatations.'Il se bprcié à ajou
ter:

« Il vaudrait mieux dire tout dé suite au 
pexiple la vérité. Cela n ’améliore pas la si
tuation que de la révélér seulement graduel
lement aux massés.»

Au lieu de céla, le gouvernement s’obsti
ne dans son système d ’étouffement. Le «Vor- 
wàrts » signale que l’autorité a interdit, il y 
a quelques semaines, tous les meetings ayant 
trait au renchérissement des denrées.

HP^ÜT Raid de zeppelins s u r  l’Angleterre
On mande de Bérlin:
(Officiel). Dans la nuit du 31 janvier au 

1er février une <je nos escadres de dirigeables 
a lancé avec abondance dtis bombes explo
sives et incendiaires sur les docks, le port 
et les fabriqués de Liverpool, Birkenhead 
et les environs, sur des fonderies et des 
hauts fourneaux de N ottingham , Scheffields 
ainsi que sur de grands établissem ents in
dustriels dans l’estuaire' de l ’H um ber et près 
de Great-Yarmouth.

Partout on a observé de puissantes ex
plosions et de violéntes incendies. Sur les 
bords de l’Hum ber en outre, une batterie a 
été réduite au silence'.

Les dirigeables ont été fortem ent canon- 
nés de tous les points, mais ils n ’ont pas été 
atteints.

Tous les dirigeablés sont revenus indem
nes malgré la forte réaction.

LES DEPECHES
Actions d ’artillerie

PA RIS, 1er. — (Havas. ) — Officiel. — E n 
Artois, lutte d ’artillerie assez vive au sud 
de la  cote 119 (au nord de la route dte Saint- 
Michel à  Saint-Laurent, nord-est d ’Arras. )

U n détachem ent ennemi a  tenté une a tta 
que qui a été arrêtée aussitôt à coups de 
grenades. N otre artillerie a exécuté sur les 
positions ennemies de la route de jCille (sud 
de Tbélus), un bom bardement qui a  provo
qué un incendie suivi id'explosions.

E n tre  l ’Avre e t l ’Oise, nos batteries ont 
dirigé un tir sur les tranchées allemandes 
à Beuvraigne-Frésnière et ont canonné un 
convoi vers Lassigny.

Actions d ’artillerie efficaces sur les ou
vrages ennemis à Beaume et à  la  Ferme 
Choléra (nord de l ’Aisne), ainsi qu ’à l ’est 
de St-Dié, dans la région de Fave (?).

W T  L’affaire de l’Etat major et l'incident du Consulat
au Conseil communal de Lausanne

LAUSANNE, 2. — L'interpellation déposée par 
un groupe de conseillers radicaux sur les me
sures prises à l'occasion des récentes manifes
tations par la municipalité de Lausanne, a été 
développée et discutée hier soir au Conseil com
munal, dont elle a rempli toute la séance. Elle a 
été développée par le premier signataire, M . 
François Fiaux, notaire. Elle a porté d’une part 
sur les manifestations de la rue Pichard, d’autre 
part sur l’affaire des colonels. M. Henri Bersier, 
directeur de police, a répondu à la première 
partie de 1 interpellation. Il a exposé et justifié 
les mesures prises.

M. le conseiller national Dr Paul Maillefer, 
syndic, a répondu à l’interpellation sur l’affaire 
des colonels. Il a insisté sur le fait que la justice 
étant saisie de 1 affaire, celle-ci échappe à la 
critique populaire et il convient d’attendre et 
d avoir confiance.

Une discussion a suivi à laquelle ont pris part 
divers orateurs, après quoi M. fiaux a présenté  
un ordre du jour approuvant les mesures prises 
par 1 autorité municipale.

A u nom du groupe socialiste, Golay, rédac
teur au « Grutléen », a présenté l ’ordre du jour 
suivant :

* Conseil communal, après avoir entendu
1 interpellation au sujet de l’incident de la rue 
Pichard, ainsi que la réponse de la Municipalité, 
regrette qub cette dernière ait négligé les me

sures préventives nécessaires, puis fait preuve 
ensuite d’une rigueur excessive.

« D’autre part, le Conseil communal estime que 
l’excitation des manifestants était due surtout 
aux tergiversations des autorités fédérales à l’é
gard des coupables de l'état-major. »

A 11 heures, la séance a été suspendue aux 
fins de nouer les négociations pour arriver à un 
ordre du jour commun des trois groupes.

A la reprise de l'audience, l’ordre du jour sui
vant est déposé :

« Le Conseil communal prend acte des décla
rations de la Municipalité, constatant que l’exci
tation des manifestants est due surtout à la len
teur des autorités responsables à l'égard des 
prévenus de l'état-major. Il compte sur la vigi
lance et l'énergie de nos autorités pour que les 
pouvoirs militaires restent subordonnés aux 
pouvoirs civils, selon nos traditions démocrati
ques. »

Le Conseil repousse d'abord, par 32 voix contre 
2Î, un amendement présenté par Golay, blâ
mant les mesures prises par la municipalité, puis, 
à l'unanimité, il vote l’ordre du jour présenté 
et déposé en commun par les trois groupes.

Les tribunes étaient archi-combles ; le public 
se tenait dans les couloirs. On a constaté la pré
sence de nombreux étudiants.

Les relations germ ano-am éricaines
BERLIN, 2. — (Wolff). — L'Agence Reuter a 

annoncé, il y a trois jours, dans une information 
d'Amérique, qu'il fallait s’attendre à une rupture 
des relations diplomatiques entre Berlin et Was
hington, si des assurances n’étaient pas rapide
ment fournies par l'Allemagne, en vue du rè
glement de l'affaire de la « Lusitania ».

Le « Times », parlant dans le même sens, a 
ajouté qu'aucun ultimatum n'avait été présenté, 
mais que Washington s’était cependant refusé à 
poursuivre les pourparlers confidentiels qui 
avaient lieu depuis quelque temps entre l'ambas
sadeur d'Allemagne, comte de Bernstorff et le 
secrétaire d’Etat, M. Lansing, au sujet de l'affaire 
de la « Lusitania ».

Il est vrai que, le 29 janvier, un rapport télé
graphique est arrivé à Berlin annonçant que, 
jusqu'à ce moment, il avait été impossible d'ar
river par les entretiens confidentiels, à une so
lution également satisfaisante pour les deux par
ties, dans l'affaire de la « Lusitania ». Des ins
tructions laissant espérer une entente définitive 
ont été télégraphiées à Washington.

£ fÜ T  Le mécontement des soldats
B E R N E , 2 .— On apprend de source' sûre 

qne divers soldats dé la I re et I I rae division, 
font circuler une déclaration, par laquelle 
ils affirment, à peu près én ces term es: 
«N ous n ’entrerons pas e!n service avant que 
les colonels de’ W attenwyl et Egli aient été 
condamnés.

Avis aux exempte^
B E R N E , 2. — Sur la  proposition de son 

départem ent m ilitaire, le Conseil fédéral a 
accepté, dans sa séance de m ardi, une o r
donnance relative à l ’inspection «.les citoyens 
suisses et des arm es privées; disposant en
tre  autres que tous les Suisses de 16 à 60 
ans exempts du service m ilitaire mais ayant 
reçu au  service une instruction de t ir quel
conque, ayant appartenu  comme membre a c 
tif à une société de tir ou sachant autrem ent 
manier le fusil, la  carabine ou le mousque
ton, devront se soum ettre à  une inspection 
personnelle en  annonçant leur qualité de ti
reur.

Sont exem ptés: les citoyens libérés du 
service selon l’article 13 de l ’organisation 
m ilitaire et de l ’ordonnance du 29 m ars 1913 
ainsi que les médecins patentés.

Les tireurs ayant dépassé l ’âge de 60 ans. 
pourront se présenter à l ’inspection auprès 
des chefs de sections de leur domicile.

Tous les Suisses sans distinction d ’âge, 
m ilitaires ou non, ainsi que toutes autres 
personnes notam m ent aussi les étrangers 
domiciliés dans le pays qui seraient en po- 
session personnelle d ’un fusil, carabine, 
mousqueton, éventuellement d ’objets d 'équ i
pement, sont tenus de présenter à l ’inspec
tion Ces armes et ces équipements.

Les Suisses exempts du service, des clas
ses 1883 à  1892 attachés aux services auxi
liaires seront soumis à une visite sanitaire 
complémentaire à  l ’exception des citoyens 
libérés selon l ’ordonnance ci-dessus m en
tionnée. Les contrevenants seront punis dis- 
ciplinairement.

Le départem ent miTtaire fédéral est char
gé de faire procéder incessainnuent à  ces ins
pections avec la collaboration des autorités 
m ilitaires cantonales. Les frais seront à la 
charge de la Confédération.

La sucrerie d’Aarberg ferme ses portes 
300 ouvriers îsans travail

B E R N E , 1er. — P ar snite de 1 impossibi
lité où elle se trouve d ’im porter le sucre brut 
qu’elle raffine et dont elle fait le sucre en 
morceaux, la fabrique et raffinerie de sucre 
d ’A arberg  se verra  forcée de suspendre son 
activité le 15 février; les 300 ouvriers et 
ouvrières qu’elle occupe vont être privés 
de travail; ils ont reçu leur congé samedi. 
L ’an dernier, le raffinage avait pu continuer 
jusqu’au commencement de juin.

M anifestation à Zurich
ZU R IC H , 2. — Lundi a eu lieu à Zurich", 

une m anifestation comme Zurich n'en avait 
plus vu depuis plusieurs années, pour pro
tester contre les scandales militaires. Le 
Vélodrome et le Colosseum étaient archi- 
combles. Naine, Nobs et G riaun ont pris la 
parole e t  fu ient vivenaient applaudis.

Exportations
ST-GALL, 1er. — Les exportations du dis

trict consulaire de St-Gall pour les Etat:<- 
Unis se sont élevées pendant le mois de 
janvier 1916 à 2,948,365 fr., soit 391,316 fr. 
de moins qu ’en janvier de l ’année précé
dente.

Les zeppelins sur l’Angleterre : 54 tués, 67 blessés
LO NDRES, 2. — (Officiel). — La nuit 

dernière, 'le's Allemands ont tenté un grand 
raid aérien, qui semble' avoir été entravé 
par l'épais brouillard. Après avoir croisé 
sur le littoral, les zerppelins ont jeté des bom 
bes sur plusieurs ville's du Derbyshire, Lei- 
cessershirë, Lincolnshire et du Staffordshi- 
re où ils causèrent des dégâts matériels. Les 
pertes signalée's jusqu’à présent sont de 54 
tués et 67 blessés.

LO N D R ES, 2 .— (Havas). — De nou
veaux détails montrent qué les attaques aé
riennes d e l à  nuit dernière ont porté sur ûne 
étendue de’ terrain beaucoup plus grande
que lors des attaque's antérieures. Le nom 
bre. des bombés lancées est évalué à 220.

Sisme
Z U R IC H , 1er. — L ’Observatoire sismolo- 

g ;que suisse communique que mardi m atin à 
à 8 h. 49 les appareils sismographiques ont 
enregistré un fort tre’mblement de terre ’à  
400 kilomètres de distance.

Chambre française
PA RIS, 1er. — La Chambre, après une 

intervention de M. Briand, qui a  déclaré 
que l’incursion des zeppelins est une fa ta 
lité de la guerre et qu’il est dans l'im possi
bilité d ’exposer publiquem ent le détail deg 
m esures prises pour la défense de Paris, a  
renvoyé l'interpellation à  ce sujet, sur la; 
demande du général Gallieni, qui en en tre
tiendra demain la commission de l ’armée.;

A la fin de la séance, le général Galliéni, 
donnant des explications au sujet de l ’in
terdiction aux m ilitaires des débits de bois
sons à  certaines heures de la journée, a  été 
interrom pu par l ’extrême-gauche. _

Le général quitta  la tribune. M. .Viviani, 
aussitôt, intervint, et fit rem onter_à la  tri-: 
bune le m inistre de la guerre, qui termifia 
son discours.

L ’ordre du jour de confiance fut adopté g! 
m ains levées.

Les zeppelins en Belgique
LO N D R ES, 1er. — Le «D aily Mail»' Saps 

prend de R otterdam  qiie des zeppelins se! 
m ontrent très actifs en Belgique, depuis plus; 
d ’une semaine. Leurs voyages avaient prin-: 
ci paiement pour but d ’essayer les dirigea-: 
bles nouvellement construits.;

Déraillement d’un rapide
S A IN T -D E N IS , 1«. — U n rapide ve

nant de Calais a déraillé en gare  de Saint-: 
Denis. Plusieurs wagons ont brûlé fit plu-: 
sieurs voyageurs ont été blessés.

SA IN T -D E N IS , 1«. — Dans le déraille
m ent du rapide de Calais, il y a eu quatr£ 
blessés e t quatre tués.

Assurances militaires
B E R N E , 12.— Le Conseil fédéral a  dé- 

c:dé hier de méttre en vigueur les articles 
suivants de la loi fédérale d'assurance^ mi
litaires du 23 décembre 1914 , à partir du 
1er janvier 1916:

Article 8 (exte’nsion de l ’assurance aux m a
ladies et aux suites d ’accident ignorées lors 
d “ l’entrée' au service).

Article 9 (extension de l’assurance militai
re aux maladies ét accidents annoncés lors 
de l’entrée au service).

Article 13 (dommages non assurés, com
pensés par une indemnité antérieure).

Dans la mesure où ies articles 8 et 9 se
ront appliqués, l’article 29 (réduction pour 
assurés sans famille) sera appliqué en m ê
me temps à partir de' la même date.

Les articles 8 ét 13 de la loi fédérale du 
28 juin 1901, concernant l’assurance des mi
litaires contre la m aladie et les accidents, 
sont déclarés hors de vigueur à  .partir du 
le rN janvier 1916.

- Mortel accident du travail
ST-GALL, 2. — E n descendant une char

ge de bois dans la  montagne, un bûcheron 
de W allenstadt (St-Gall) Auguste H eer,âgé  
de 32 ans, est tombé dans une gorge. jSes 
cam arades accourus à  son secours n ’ont re
levé qu’un cadavre. Iiee r était célibataire.

Explosion chez un arm urier
ZURICH, 1er. — A l’arm urerie MnHér, à 

la O ttenbachstrasse, une forte explosion s’est 
produite mardi après-midi, lors de la foute 
de vieille^ cartouches de flobert. Un ap 
prenti a été sérieuse'ment blessé et a dû être 
fan sp o rté  à l’hôpital cantonal. Toutes les 
vitres du local ont été brisées.

Excuscfc 
FRTBOURG, 1er. — On mande de Por-

rentruv à la «L iberté»: Lé com m andartd ’u 
ne batterie allemande est venu à la frontiè
re. présenter ses excuses à l'autorité mil.tai
re suisse à la suite d ’éclats d 'obus sur notre 
territoire. L ’affaire' est ainsi liquidée.

Exceptionnellement toute la sem aine

«
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fraude Salle dn Tivoli BIENNE Grande Salle du Tivoli
Jeudi 3 Février 1910. à 8 heures du soir

pour demander la convocation des Chambres

L’Affaire des Colonels 
La Circulaire du Général

Orateurs : Les camarades WARMBRODT et PERRET
In v ita tio n  cord ia le  à  tou s. 9187 Le Parti socialiste.

Grande Salle de la Croix-Bleue
Portes, 7 */4 k. JEUDI 3  FÉVRIER 1910 Rldeiu, < L

■t
Soirée Littéraire et Musicale

organisée p a r lo

Groupe littéraire abstinent UXUOR (D irection  R. Buhler)
avec le b ienveillan t concours de la

M usique d e  la  C ro ix -B leu e  (D irection E . Ju ille ra t)
-. - « -

Programme i

Le Fatal Devoir
D ram e réalis te  en 2 actes, pa r R. B uhler. (Personnages costum és)

LE MORT QUI RESSUSCITE
Com édie en  1 acte, p a r R. B uhler 

Les dam es so n t priées d 'en lever le u r  chapeau

£ Prix des places : Réservées, fr. 1.— ; simples, fr. 0.80
Les b ille ts so n t en vente aux Magasins de m usique H. W itsc h i-B e n -  

fluerel, Num a-Droz 27 ; R. Reinert, L éopold-R obert 59 ; M. Sahll, 
concierge de la Croix-Bleue. 9041

Dpn/jn vendredi un  portefeuille  avec 
IG1UU m onogram m e J . G. con te
n a n t environ 4,000 francs en b ille ts 
de  b an q u e , des eHets e t papiers d i
vers. — Prière  de le ra p p o rte r  con tre  
t r è s  forte  récom pense à la S. A. Suisse 
d e  Publicité  H aasenstein & Vogler, en 
v ille . 9176

A lfllIPP t*e su ite  ou p o u r époque à 
IUUC1 convenir, rue  de la P ré 

voyance 92, ap p artem en ts m odernes 
de 2 e t 3 cham bres et dépendances, 
cour e t g rands ja rd in s  potagers. Prix 
m odérés. — S 'ad resser à M. H enri- 
Num a Jaco t, g é ran t, ru e  Ph il.-H enri 
M atthey 4 (Bel-Air). 8538

CINEMA 
■PALACE

Tous les soirs

Un
Drame parmi les Fauves
C œ ur de^Soldat
Montmartre

M T  Prix réduits
l'“ 0.80, 11-»» 0.50, 111°»“  0.30

NEUCHATEL

Libre-Pensée
DEBATER CLUB 

J e u d i  3 F é v r ie r  1916
à 8 lU h- du  so ir 9063

â  B e a u - S é j o u r
Salle du  1er ctage

Christianisme 
et Socialism e

Causerie contradictoire
Les socialistes ch ré tien s e t le p u 

b lic  (dam es et m essieurs) so n t cord ia
lem ent invités à y  assiste r. 9182

n p — n n  Jeune  hom m e libé- 
U a l y U l l a  ré des écoles pour
ra it e n tre r  en q u alité  d'aide-iar* 
dinier e t travaux  d ivers. Suivant 
en ten te , il se ra it en tiè rem en t e n tre 
ten u  p a r le p a tro n . Vie de fam ille 
assuree. — P o u r renseignem ents, s 'a 
d resse r à M. D ubois-M uriset, Magasin 
du Passage, ru e  de  l ’H ôtel-de-ville, 
Le Locle. 9159

. - * *- ’ • ;» ..r-*.-v , • • *■ .. * r -v.'v '..V; « f»' • '  A

Grande VENTE de
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2me
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Ire
série
2me
série
3me
série
4me
série
5me
série

Ire
série
2 me
série
3me
série

Ire
série
2me
série
3me
série
4me
série
5me
série

dès aujourd’hui
rham iPA P p o u r dam es, em p. I  QC 
vlICIllloCa carrées, large b rod .

Chemises ^ ? S V . T b , c »  2.25
fh p m ic p c  P °u r  d am es- em P - car- 9  e nv llv llllo b ) rées, t .  belle  b ro d erie  û*Ov

Chemises toilesolide> ^ e n e  2.75 
Chemises 3.50
P antalonspour dames> gT sL 8 1.95 
Pantalons pour" T r ^ / b i e u e  2.50 
Pantalonst,ès ,arge broderle 2.80 
Pantalons »?“•*> >»*“ *■«*« 2.95
P a n ta lo n *  sab o ts . b roderie  e t q  ÇA 
rd llld lU lli façon trè s  soignée

Chemises de nuit & dr?emb?êu 4.50 
Chemises de nuit E ^ r X 8* 4.90 
Chemises de nuit groderie  ex tra  5.50
Cache-corsetstoile> gart s to „ s 0.95 
Cache-corsets broderie bleue 1.25 
Cache-corsets entièreme brodés 1.90 
Cache-corsets !2Trodërïee' deuîC 1.50 
Cache-corsets ‘^ m o d è le s 68 2.25

série Taies d’oreillers ourîeuTjiur 1.25
sérfe Taies d’o re ille rs toUe cxtra 
sérfe Taies d’oreillers « T ô ^ o u r s
séîfe Taies d’oreillers trè s  beaux

m odèles

H ran c  confectionnés, to ile , b lanc , fes- 
U1 a p i  to n s à jo u rs
n n m r  festons à  jo u rs , b rodés, to ile  
Ut dp5 double  fil

Serviettes d e t a b l a  
Nappes
Linges n,d d'abeille»
Linges épon fl° '
Linges deflcuisiae, à carreaux .

0.75

le  m ètre

Essuie-mains
N appeS aVCC cless*n-8 b lancs, b leus e t

la pièce 1.30, 
ux,
la pièce

le  m ètre, depuis

blancs, t  
roses, g ran d eu r 140/200

Lavettes ia piêce 0.20, 015 et 
Grandes Bavettes tissu6p0T è o  et 
Serviettes à thé touies les o"asurei 0.20

MOUCHOIRS -  POCHETTES -  COLS
pour M essieurs

1.50 
1.95
2.50 
6.25
7.50 
0.65 
1.90 
0.50 
0.90 
0.45 
0,45 
5.75 
0.10 
0.45

COUPONS Grand choix en

BLOUSES et ROBES
b lan ch es COUPONS

Nous accordons ces prix seulement pendant la Vente de Blanc

Magasin de Soldes et Occasions 
w  Rue Neuve 10

Envoi contre remboursement. A chille  B L O C H , so ld e u r , de Neuchâtel

*■ -* > . '  ’* ? . ■ -£ • 
7<r '  .-* i - ■ - ■ \  ■- ■ m

TEMPLE COMMUNAL
Mercredi S Février 1016

P ortes : 7 </t heures Concert : $'/« heures précises

Grand Festival de Bienfaisance
au bénéfice des

Croix-Rouge italienne Croix-Rouge française
e t de

l’Œuvre des mutilés de la Guerre
avec le concours de

MARIA CASTELLAZZI
■’ , S O P R A N O

J o h n n y  AUBERT Mme LAMBERT-GENTIL
Pianiste Professeur

La Musique militaire Les Armes-Réunies
D irection : M. L. FONTBONNE, prof.

L’ U N I O N  C H O R A L E
D irection : M. G. PANTILLON, prof.

PRIX DES PLACES : G aleries num éro tées, fr. 3.— et fr. 2 .— ; A m phi
th éâ tre  de face num éro tées, fr. 2.50 ; A m phithéâ tre  de  côté e t P a rte rre  de 
face, fr. 1.50; P a rte rre  de côté, fr. 1.—.

B illets à  l'avance au  m agasin de m usique veuve Léopold BECK 
et le so ir du  concert, au  Tem ple, porte  de la T our. H-20417-C 9158

Encore - 3- Jours
HATEZ-VOUS I

N o tre  Liquidation partielle d e

PANTOUFLES
s e  t e r m in e r a  Vendredi s o i r

Pantoufles p. Enfants
liqu idées pour

!  0 . 6 5

Pantoufles p. Dames et Messieurs
Série I Série II Série III Série IV

0 . 9 5 1 2 0 1 7 5  2 . 9 5

Rabais 2 0 1r
g" s u r  to u te s  le s  a u tr e s  C h a u s s u re s  d e  c h a m b re

te ls  que

FEUTRES montants
p o u r  D am e s , M e s s ie u rs  e t  E n fa n ts , e tc . 

GRANDS MAGASINS

Julius Brann & C°
La Chaux-de-Fonds

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
du DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

â l'Amphithéâtre du Collège primaire
Vendredi 4 Février 1916, à 6 b. du soir 

O r d r e  d u  j o u r :
1. R apport de gestion 1915.
2. N om ination des vérificateurs de com ptes e t d ’un  su pp léan t p o u r 1916. 
S. Divers. H20352C 9099

Maison spéciale de Deuil

ChapeauxdeCrêpe
e t  G r e n a d in e

Couronnes mortuaires 
Linceuls Coussins

V o y ez  le s  E ta la g e s

PANIER FLEURI
PLACE HOTEL-DE-VILLE 9035

Les parents p ru d en ts  et 
soucieux de 

leu r b ien-être 
n ’em plo ien t 

que mes a rtic les pour hom m es, en 
1™ q u a i., à  3 fr. la  '/ j  douz. Poudre 
de ta lc  à  fr. 1.40 la  boîte . - Sécurité. 
D iscrétion absolue. — M aison E m ile, 
P arcs 31, N euchâtel. 9115

La C o m m u n e
offre à louer p o u r le 30 avril 1916 :

Ornière 18. Ï Æ S S Ï
e t dépendances. F r. 23.— par m ois. 

S 'ad resser Gérance M arché 18. 9164

La Fabrique  de M achines Aciéra 
S. A., au Locle, dem ande quel*

2ues bons mécaniciens, ajus- 
eurs e t tourneurs, bien au  

co u ran t du  travail de la m écanique 
de précision. T ravaux en séries.

Places stab les e t bien  ré tribuées. 
E n trée  im m édiate.

A dresser offres à  la D irection de la 
F ab riq u e , au Locle. 9178

Visiteur-décotteur d ^ m e s ^
ces ancre  et cy lindre, est dem andé de 
su ite . — S’ad resser rue  du  Parc 9 bis, 
3me étage à d ro ite . 9167

Remonteurs
petites et grandes pièces genre courant. Lna- 
tUe de se présenter sans preuves de capacités.

A la même adresse, on demande on N 
deux bons ouvriers
IW p ran irip n c  connaissant parfait e- 
r i ü ld l I lU C l l o  ment je tournage et
l’outillage. 9173

S'adresser Fabrique JUYEHlft, Paix 101.
T im H roc c a o u tc h o u c ,  p la q u e *  
llHIUICo é m a illc -e s  p. portes, ensei
gnes e t tom bes, etc. en tous genres et 
aux prix  les p lus bas. Catalogue i  
d isposition . — Vve E. Dreyfus II Fils, 
rue  N um a-Droz 2» (en trée  ru e  de Bel- 
Air), C haux-de-Fonds. H20853C 7035

On dem ande à dom icile
LdUI d l lj .  posages de cadrans m étal 
ou au tres , grandes pièces bon cou
ra n t, égalem ent pièces Rosskopf. — 
S’ad resser F leurs 26, 2me étage à 
d ro ite . 9163

r . p i j c- . no -  Demoiselle sertisseuse 
O u  lloodyco, dem ande à faire des 
heures de sertissages ; connaît aussi 
d 'au tre s  parties. — S’ad resser Cha
pelle 13, au 2me étage. 9149

On demande à acheter dmacicsa3Lnn
bon é ta t une chaise d 'en fan t, tran s
form able. — S 'ad resser au  bureau  de 
„L a  Sentinelle**. 9155

A vendre Z„trtt*  “
S 'ad resser ru e  de  la  Serre 99, 1er ét. 
à d ro ite . 9170

Pour cause de départ f e T a " ^
beau sous-sol de tro is  belles cham 
bres, grand  alcôve, co rrid o r, gaz et 
é lectricité  installés, buanderie  et g ran
de cour. Prix  fr. 420. — S 'ad resser 
rue  A.-M. Piaget 45. 9136

r h a m h r p  ^  lo u er une  belle cham - 
vllulllU iC , b re , m eublée ou non, ex
posée au soleil, à personne solvable. 
— S 'ad resser au  bureau  de L a  Sen
tinelle. 9188

Â l n i l P r  p o u r  f i n  a v r i l > un rez-de-IUUC1 chaussée de 3 cham bres, 
alcôve éclairée, dépendances, ja rd in . 
Gaz et é lectricité  installés . — S 'a
d re sse r à  M. Louis R obert, ru e  W in- 
kelried  85. 9152

r h o m h ro  A lo u er petite  cham bre  
vlldlHUi v« m eublée, prix  fr. 1 2 - . ,  à 
personne trav a illan t dehors. — S'ad. 
au bureau  de ,,L a Sentinelle*'. 9154

F n fa ü t dem ande un enfan t en 
L llld lll, pension ; bons soins. — S’a
d resser p a r écrit, avec '•miditions, 
sous chiffre 9185, au b»**»”  de ,,La 
Sentinelle**.

Tour de mécanicien. ^ S a ™
avec ch ar e t coulisseau, cédé à très 
bas p rix . — S 'ad resser Bel-Air 8. au 
1er etage à d ro ite . 9181

Etat-civil de Neuchâtel
IH n rln g r  c é lè b re .  — 29. E douard- 

Em ile M arguerat, em ployé de fab ri
que, et M arie-Rose-Bcrtha .laccard 
née Jacot-D escoinbes, horlogère, les 
deux à Neuchâtel.

D écès. — 30. Jeanne-H élène Jaco t- 
Descom bes, née le 10 ju in  1891.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 1er février 1916

N a is s a n c e .  — B ourquin, Andréc- 
H ugùette, fille de Paul-A ndré, a rc h i
tecte, et de Louise - H enriette  née 
G randjean-Perrenoud-C om tesse, Neu- 
châteloise. . - ï

P ro m e s s e s  d e  m a r i a g e .  — Jô rin , 
A lbert, coiffeur, Bâlois,- e t R ohrbach , 
R osina, Bernoise.

Dr-cès. — 2354. K irchhofer, Ju les, 
époux de Ju lie tte -L éa  née F luklgcr, 
Bernois, né le 10 février 1869. - 2355. 
Bédert née Hugli, Louise-Césarine, 
épouse de Jean -A rm and , Vaudoise, 
née le 15 ja n v ie r  1865. 
■ f i s a a a K E a n a H H M K i H M M B  

Inhumations
Mardi 2 février 1916, à 1 h . :

M. K irchhofer, Ju les, 47 ans, rue  
du  Doubs 127 ; sans suite.


