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Pour la convocation immédiate des Chambres
Le meeting de Neuchâtel. — La lettre adressée aux conseillers nationaux neuchâtelois

Temple du Bas. Neuchâtel
Lundi 7  février, à 8  h. du so ir

Grande manifestation populaire
pour la

Convocation immédiate des Chambres
Le citoyen Adolphe Isciier, député, présidera

Orateurs inscrits t

Daniel LINIGER, député. 
Pierre REYMOND.

La parole sera ensuite donnée aux 
conseillers nationaux neuchâtelois, puis à tous 
les citoyens qui désireront exprimer leur opi
nion.

Il n’en manquera pas un
Nous supportons au jourd’hui la dure pu

nition des nombreuses fautes que nous avons 
commises dans le passé. Nous disons: — 
L ’heure e’st grave I et, pleins d 'angoisse, nous 
en sommes persuadés. Mais notre avertisse
m ent n ’est pas écouté comme il le devrait 
parce que nous avons dit trop souvent: 
L ’heure e’st grave 1 quand le danger n ’était 
pas pressant.

N ous répétons m algré tout: — L ’heure est 
grave ! Nous ne pourrons échapper à la ca
tastrophe que si nous allons de' l’avant sans 
hésitation, avec un program me d'action bien 
défini et si nous sommes décidés à assume* 
toutes les responsabilités que les circons
tances nous apporteront. A ujourd’hui les hé
sitants, les craintifs, ceux qui veulent a t
tendre que le m alheur ait fondu sur nous, 
ceux qui ne veillent pas sacrifier pour un 
tem ps leurs aisés afin de sauver la collec
tivité; tous ceux-là sont, des criminels 1

Le program m e précis ? Convocation im 
m édiate des Chambres fédérales. Que nos 
m andataires aillent tout de suite à Berne 
et là qu’ils regardent sans peur ce qui s ’y 
passe. Si tout est en ordre (jious sommes 
persuadés du contraire) qu’ils viennent dire 
au peuple: — Sauf quelques détails tout 
marche bien. E t si la faiblesse ou même 
la complicité y ont pris place, qu’ils disent: 
— Nous étions au bord du précipice, mais 
nous allons nous en éloigner résolument et 
nous sévirons impitoyablement concre ceux 
qui nous ont menés là.

Il y en a qui s ’en vont répétant: — Tout 
n’est pas parfait à Berne, mais cessez toute 
agitation car vous fournissez des armés aux 
socialistes. Criminels inconscients 1 On ne 
vient pas au socialisme parce! que notre état- 
m ajor et notre gouvernement nous ont trom 
pés; on y vient pour avoir constaté les in 
justices sociales ét après avoir fait à l’idéal 
de justice que' le socialisme propose le sa 
crifice de soi-même;.

Il y a d ’autres gens à  l ’âme craintive qui 
ne veulefnt pas d ’une convocation des Cham 
bres parce que, disent-ils, elle fera naitre 
une crise désastreuse dans le moment a c 
tuel. La convocation des Chambres lera na î
tre une crise terriblje? Peut-ctre. La non- 
convocation en apportera une sûrement. On 
ne répète pas au pe'uple pendant des années 
qu il est le souverain sans qu'il le croie et 
aujourd’hui le  souverain veut savoir; si on 
ne lui dit pas clairement ce qui se passe 
dans son esprit naîtront les pire’s soupçons 
e*' il se fâchéra ou bien ira se jeter dans les 
b*as des pêcheurs eïi eau trouble; il sera 
mûr pour les coups d ’Etat.
, Supposons qu’à force de rusé on réussisse 

t? ,re oubJier momentanément i’affai- 
j^i^~ aujourd lun ; demain un nouveau scan
dale éclatant il verra rouge', personne ne 
pourra plus le reténir, parce qu’il se sou
viendra soudain que ceUx qui veulent le 
conduire l ’ont trompé, lui ont caché la vérité.

Souvenons-nous surtout que la question 
n 'est pas de savoir si Egli ét Wattemvyl se- 
j ? n«.condam nés. Le manifeste du Kgrouoe 
d officiers» a dit fort bien ce qu'il fallait 
eu dire. Quand de'ux officiers seront con
damnés, s ’ils le sont, la question sera à peine 
posée.

C’est pour ces raisons et pour beaucoup 
d autres que tous, dans votre sphère d'action 
vous agirez pour faire convoquer les Cham 
bres; et dés citoyens de Neuchâtel et des 
environs, il n ’en manquera pas un ce soir 
au Temple du Bas.

Pierre REYM OND.

La lettre adressée 
aux conseillers nationaux neuchâtelois

Neuchâtel, le 3 février 19 L6. ,
M onsieur le conseiller 

Monsieur,
La demande de convocation des Cham 

bres fédérales formulée par le P arti socia
liste a é té  repoussée par le Conseil Fédéral. 
Vous avez été sollicité d ’appuyer de votre 
signature une nouvelle demande faite sui
vant les m odalités fixées par la Constitution. 
Le peuple presqu’unanime exige cette con
vocation dans le plus bref délai.

Nous organisons une m anifestation au  
Temple du Bas à Neuchâtel pour le lundi 
7 février, à 8 heures du soir, dans le but 
de perm ettre à la population d 'exprim er en^ 
core une fois son opinion et de faire con
naître à ses m andataires aux Cham bres fé
dérales ce qu ’on attend d ’eux s’ils doivent 
se rendre à Berne bientôt.

Nous espérons que vous voudrez bien a s 
sister à cette assemblée pour y exposer vo 
tre point de voie. Dans le cas où il vous se
rait impossible de vous rendre au  Temple du 
Bas, nous serions heureux de recevoir de 
vous quelques mots nous disant notam m ent 
si vous avez signé ou êtes disoosé à signer 
la demande de convocation des Chambres 
fédérales.

Veuillez agréer, M onsieur le député, nos 
salutations empressées.

!Aju nom du Parti socialiste de 
Neiuchâtel-Serrières,

Le Comité.

Par la tangente
V ieille coutum e radicale

A voir ce qui se passé autour de nous, à 
lire ce que' publient les journaux fidèles aux 
intérêts de notre camarilla militaire', on a 
un peu l’impression qué les deux colonels 
félons sortiront, de la laide ave’nture dans 
laquelle ils se fourvoyèrent,- sans trop cle 
dommage. Ils  réussiront à filer par la tan 
gente. Le code pénal militaire, comme tous 
les codes, possédé une élasticité d ’interpré
tation qui fait le bonheur des tribunaux 
chargés de l ’appliquer ét qui rougiraient de 
faire mentir le fabuliste:

Selon que vous serez puissant ou misérable,
Les jugements de cour vous rendront blanc où noir.

Si ce n était une coutum é largement p ra 
tiquée par nos grands maîtres politiques — 
je parle du parti radical suisse' — il serait 
peut-être malaisé au tribunal de la cinquiè
me division de joue'r aux animaux malades 
de la peste. Mais notre peuple est tellement 
accoutumé à ce procédé, il a tant d ’en traî
nement qu’une fois de pius pourrait bien ne 
pas soulever les tempêtes d'indignation 
qu’on s ’imagine.

Q u'ont fait nos grands chefs politiques 
en face du problème de la proportionnelle? 
Ce pur postulat de 1?. conscience républi
caine a été combattu par des arguties qui 
fleurissent dans les études ayant la spé-i;-'- 
lité des mauvaises causés. Le parti radical 
placé en face d ’un problème' démocratique, 
file par la tangente.

Une initiative populaire l'a ramené à la 
question et le parti radical suisse s ’empiesse 
de profiter dé la guerre pour ne pas y don
ner suite légalément; il piétine la Constitu
tion et file par lu tangente.

Qu à fait le Conseil fédéral appelé à faire 
respecte* l’article 35 de la Constitution (mai
son de jeu)? Par l ’organe de M. Muller, 
il prouva (?) que nos maisons de je'u ne sont 
pas des maisons de je'u et que l’article 35. 
tout en interdisant lés jeux de hasard, per
mettait ^ la rouletté, aux petits chevaux, a 
la boule et au baccarat d ’envahir les kur- 
saals. Sans adresse aucune', mais aussi s fins 
gene aucune, il fila par la tangente.

Lorsqu’en 1911 et 1912, il fut invité par 
rr- ction socialiste à prendre’ des mesures 

efficaces pour lutte'r contre le renchérisse
ment, il f'la par la tenge/ite, aux applaudis
sements dés partis et de la presse bour
geoise, qui ne’ prisent guère les interventions 
par trop positives du groupe ouvrier.

Lorsque, au 3 août, le groupé socialiste 
vota les crédits et les pleins pouvoirs, il fit 
une réserve d une grande importance: il de
m anda qu au nom de ces pleins pouvoirs 
on ne porte atteinte à aucune de nos liber
tés essentiélles. Ce fut un vœux pieux, mais 
j ? m. ne sut pas tenir compté le Conseil Fé
déral. La censure ét la suspension de l’a p 

plication de la loi sur les fabriques, par 
exemple, furent des atteintes injustifiables 
Mais quand le Conseil fédéral fut intérpelé, 
il fila par la tangente.

LTne commission des pleins pouvoirs fut 
nommée tout au début. En m ars 1915, M. 
Bonjour, président du Conseil national, d é 
clara que M. Spahn, président dé cette com 
mission, n ’était pas en m esuré de rapporter 
et le feïait en juin. E n  juin, rieu ne vint, en 
décembre rién ne vint et en m ars rien ne 
viendra, car on craint un débat sérieux ét 
oa file par la tangente.

Et c ’est partout ainsi. Q u’il s’agisse, au 
cantonal, de priver dés citoyens du droit 
de vote; qu’il s ’agissé d ’introduire l ’impôt 
progressif; qu’il s ’agisse d ’appliquer la loi 
sur les élections, c ’e'st encore et toujours et 
partout, le système émployé par le parti ra- 
d :cal pour soutenir sa politique torcuéUse 
filer par la tangente.

Et vous voudriez, après tant de nobles 
exemples, qu’on n ’en fît pas autant pour 
sauver deux colonéls qui avaient les faveurs 
d*: notre Général, qui ont rendu service à un 
pays ayant l’habitude de tout obtenir de 
nous? Un More changerait-il sa péau et 
un léopard ses taches?

S erait-ce le  réveil ?
L ’heure arrivé fatalement où le peiuple 

ainsi trompé met un term é à sa crédulité. 
Un événement surgit qui obligé las masses 
à se dem andér si elles ont eu raison d'avoir 
confiance en ce'ux qui dirigent le pavs.

L ’affaire des de'ux colonels, la désormais 
célèbre ordonnance du général surtout, 
comme l’affaire Dréyfuss, en ébranlant la 
confiance, en obligéant le peuple à vouloir 
lui-même choisir sa route, peut être le point 
de départ d ’un véritable réveil démocrati 
que en ;Suissé. ...... ‘ - i

Le procès de Rehnes e t le dépôt des cen
dres de Zola au Panthéon m arquent un tour
nant dans l’histoire du peuple de France, 
tournant qui équivalait à une consolidation 
de l’esprit républicain, à une' diminution des 
forces monarchistes ét cléricales.

^  Nous n ’avons pas nos prétendants à la 
ronronne et nous n'aurons, il faut i éspérer, 
jam ais même quelqué prince de Wied. Nous 
ne voyons pas que l'Eglise supplante ou 
menace lé pouvoir. C ’est tout au plus si ça 
et là quelqué pouvoir cantonal ébranlé l’a p 
pelle à son se'cours.

Mais le monde capitalisté exerce une pré
dominance qui devie’nt chaque jour plus re
doutable. Les banque's suisses ou allem an
des qui lancent dé grandes entreprises, .'es 
rociétés anonymes au capital de plus de 
3,500 millions, les grands industriels bras
sant les a ffaires, lés trusts qui brisent tous 
h s  obstacles à coup dé billets bleus, les 
grands ténors agrariens qui s'enrichissént 
?ux dépens des ouvriers des champs, les 
brasseurs d ’entréprises hôtelières, tout ce 
monde-là s ’accomode mal du développement 
incessant des droits démocratiques, du ré
veil de l ’ésprit d ’indépendance des masses.

C ’est le poids mort, lé sabot de la dém o
cratie. sabot devénu par les îichesses qu'il 
détient une puissance' très grande, puissan
ce qui s ’est e'mparée du parti radical diri
geant nos destinéés.

L 'armée, avec se's méthodes nouvelles con
duisant à la cadavérisation du soldat, avec 
ses procédés germanique's conduisant à une 
lvérarchie et à un e’sprit de discipline ai 
gnes de la Prusse .répond au même esprit. 
Seulemént, les circonstances lui sont moins 
faovrables, la masse sént davantage la bles
sure et régimbe plus aisément.

Aujoiircl’hui, un coup terrible est porté et 
le système apparaît au pe'uple dans toute sa 
laideur antidémocratique. Lés trahisons du 
parti radical, devenu un vrai paxti cie réac
tion et de prote'ction des intérêts capitalis
tes industriels ét agrariens portent le fruit 
qu’elles devaient fatalement porter.

Il sera difficile én face du réveil et du m é
contentement populaires de filer par Ta tan
gente.

Les députés et le parti radical suisse, les 
députés radicaux romands entre autres, doi
vent prendre position. Le peuple attend. Sera- 
ce une échappatoire ? Sera-ce une outrageante 
réponse négative? Sera-ce la rupture d'avec 
le bloc radical se solidarisant, lui. avec le 
Conseil fédéral en toute circonstance?

Le peuple attend une réponse catégorique. 
Nous pensons que les radicaux chercheront à 
se tirer d'embarras par quelque habileté nou
velle.

Ce sera joue'r gros jeu, car même parmi 
ceux qui ne restent fidèles il en est qui 
ne perme'itront plus que l'on file par la 
tangente. Nous le saurons sous peu.

E.-P. G. ‘

Une assemblée à Genève
La grande salle de la  Maison communale 

de Plainpalais é tan t occupée par l ’Etoilé 
mandoliniste genevoise, le parti socialiste) 
genevois e t le G rutli ont dû se contenter* 
samedi soir du petit local pour leur meeting! 
sur l ’affaire de l ’E tat-m ajor.

Aussi, des centaines de personnes furenÈ-t 
elles obligées de s ’en retourner faute de( 
place.

Devant tune salle archi-bondée tet so'as la: 
présidence de Pons, A lbert Naine a  exposé 
que ce n ’est pas le côté m ilitaire de la  crisei 
qui est le plus gravie mais bien le côté poj 
litique.

En effet, a-t-il poursuivi, le Conseil fédéral 
n ’a-t-il pas eu le grand tort de laisser un 
mois s ’écouler après avoir découvert le pot 
a i ^  'roses avant d ’en inform er le oeuplei 
souverain?

Il faut que ‘le pouvoir suprême soit conj 
voqué afin que l ’on soit à même d 'exam inef 
la situation et, si possible, d ’y apporter des
remèdes.

Le Conseil fédéral devra en outre ren
dre compte aux Cham bres de son m andat 
en ce qui concerne les finances de guerre. 
Nous ne voulons pas nous laisser aller à la 
d ictature ni nous soum ettre au régime du 
sabre, cela nous ferait som brer dans la hon
te comme nous avons risqué d 'y  sombrer.

On nous annonce que la convocation des 
Cham bres aura lieu probablem ent le 1er 
m ars au lieu du 27. Cette légère avands 
sur la date  habituelle signifie bien que la 
pression populaire s 'est déjà fait sent ir. Noos 
aurons gain de cause; ne permettez pas 
que la dém ocratie périsse dans i'opprobe pt 
le mépris. ’v

Le conseiller national Robert Grimm levant 
empêché, c ’est le .conseiller national Sigg 
qui parle ensuite.

L 'orateur insiste sür le régime que su
bissent actuellem ent nos soldats, régime à  
la prussienne et tout différent du système 
de bonne cam araderie de naguère:

II y a  dix-huit mois, nos troupiers sont 
partis aux frontières avec un patrioîisme. 
un lyrisme à haute tension; mais, aujour
d 'h u i la discipline de fer, le «drill»  qu on 
leur a imposé depuis la guerre les a  pro
fondément désabusés.

Il est véritablem ent scandaleux de voir 
de quelle façon ont été jugés de simples 
soldats pour des peccadilles, tandis que, des 
officiers d 'état-m ajor, coupables du crime 
d ’espionnage, ont été, pour leur punition, 
simplement changés de poste.

L ’assistance a finalement voté à  l ’unanim i
té l ’ordre du jour suivant:

L ’assemblée populaire convoquée par le 
parti socialiste genevois proteste contre la 
conduite des officiers d ’état-m ajor, qui ont 
trahi le pays et qui par leurs actes ont 
fait courir à  celui-ci les plus grands dan
gers.

Elle proteste égalem ent contre la façon 
équivoque dont sont intervenus aussi bien 
le général que le Conseil fédéral. Elle pense 
enfin qu’il faut chercher les causes de cette 
affaire dans le système m ilitaire actuel et le 
développement ininterrompu de l ’esprit d 'a u 
tocratie dans le haut commandement. Il est 
du devoir du peuple de se m ontrer plus vi
gilant que jamais, il est de son droit im
prescriptible de dem ander que les Cham
bres fédérales soient convoquées dans le 
plus bref délai pour met re fin à  un régime 
de scandale e t de corruption capable de 
nous conduire aux pires extrém ités; et de 
m ettre fin aussi aux pleins pouvoirs, en 
vue de rétablir le contrôle national aussi 
bien sur les actes m ilitaires que sur le ré
gime économique auquel nous sommes sou
mis. »

Les discours ont été fréquemment in ter
rompus par des. applaudissem ents enthou
siastes.

  ------------------

Une curieuse  histo ire
On lit dans le « Pays » :
La population faisait ces jours des com

m entaires variés sur un épisode de la vie 
aux frontières dont quelques détails invrai
semblables sont pourtant la vérité.

Un déserteur français, portant le nouvel 
uniforme, passe m ardi la frontière près de 
ftéchésy. Dans la soirée, il .traverse Beur- 

nevésin, sans être inquiété, va à D am phreu* 
et y couche. H ier matin, il fait route jusqu'à' 
Porrentruy av e t Un paysan qui amène du 
béîaii à la gare. Il aide à  charger les wa
gons. Puis; le soldat, toujours en capote bleu;
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horizon, se décidé à' entrer en ville. Fau
bourg Saint-Germain, il rencontre deux of
ficiers, i! salue; les officiers passent leur 
chemin - et lui aussi. Devam un bureau 
militaire ,il s’annonce à un capitaine et de
mande à être conduit devant commandant 
de place.

Ce déserteur a dû trouver qu’il n ’était pas 
facile de se faire prjendne en Suisse. La libre 
Helyétie !

C’est un artilleur d’une des batteries éta
blies près de Pfetterhouse. Originaire Ide 
Vendée, il était, dans Je civil, garçon de café. 
11 a déclaré avoir trouvé la guerre trop 
longue et avoir été atteint du «cafard». Il 
est âgé de 23 ans. I] a été envoyé à Berne 
ce matin.

COURRIER DE BELGIQUE
Le règne de la terreur

'De notre correspondant particulier.

Bruxelles (via Hollande et Londres. )
Lorsque le monde connaîtra tout ce quie 

nous avons enduré, nous les civils, il sera 
étonné de notre force de résistance. Le rè
gne de terreur que nous subissons est quel
que chose d ’inimaginable. Phis an jour ne 
se passe, sans que paraisse une nouvelle 
affiche nous annonçant des condamnations. 
Ii cn est de puériles, pour des motifs enfan
tins, qui nous font rire, mais il en est de 
tragiques. Comment pouvons-nous résister 
à un pareil terrorisme?

A présent, nous avons aussi notre «heure 
eu rapport »1 Heure terrible et que nous 
attendons chaque jour avec une angoisse 
nouvelle. N ’allons-nous pas apprendre la 
condamnation d ’un des nôtres ?

Et les listes se suivent, toujours plus lon
gues! On écréme notre population, on veut 
extirper ce que lies Allemands appellent 
« notre faux patriotisme ». Ils manient le scal 
pel avec une brutalité révoltante, semblant 
se complaire dans le sang inutilement versé 
et qui les souille jusqu’à la tête.

Pourquoi ce luxe de répression ? Ils sa
vent cependant, et ils l ’avouent, qu’ils ne 
vaincront pas notre résistance. Ils savent 
que la  manière forte n’aura pas de prise 
sur nous. C’est simplement par plaisir de 
représailles. Ne pouvant se faire aimer — 
ils ont eu un moment cette prétention — 
Us veuleat se faire craindre. Ils parviennent 
à se faire haïr.

N ’oubliez pas que nous sommes gouvernés 
par des militaires et qu’on nous applique 
ce que le militarisme le plus haïssable a de 
plus d’odieux. N ’oubliez pas qu’un des prin
cipes du militarisme prussien est de mépri
ser l ’élément civil, et, en temps de .guerre, 
de terroriser, de torturer cet élément civil, 
pour pouvoir dominer plus à l’aise.

Tous les prétextes sont bons, depuis cette 
admirable trouvaille allemande «trahison en 
temps de guerre » jusqu’au « manque de poli
tesse envers un m!embre de l ’armée l» Et 
il y a mille raisons: l ’insulte envers l'em
pereur et l ’armée, n ’avoir pas empêché son 
fils en âge de servir dfe quitter le jxays, avoir 
favorisé l ’exportation d'un cheval, avoir gar
dé des pigeons, avoir eu envers un «fficier 
une: attitude provocante, avoir manifesté ses 
opinions anti-allemandes, avoir aidé des jeu
nes gens à rejoindre J’armée, avoir propagé 
des écrits séditieux, avoir correspondu par 
une voie détournée, avoir reçu une lettre 
de France ou d'Angleterre, ne pas s ’être 
présenté au Meldamt, avoir voyagé bans 
passe-port, etc., etc.

Cela vous semblera peut-être naturel, que 
l’occupant se montre sévère, très sévère, 
lorsque nous ne respectons pas ses ordon
nances. D ’abord, celles-ci sont tellement 
nombreuses et embrouillées, que pas un de 
nous n’en sort. Et encore, nous nous fe
rions à cette idée qu’il y à une justice, si 
ce que vous ne savez pas, nous n'avions la

FEUILLETON D E «LA SENTINELLE»

Le Bouffon delà princesse Maud
ROMAN INÉDIT PAR

M AURICE DEKOBRA

(Suite)

Te m’approchai un peu plus de' la com
tesse Nadette.

— Expliquez-vous, je vous en prie.
Elle eut un léger mouvement d’impatien

ce et répliqua:
—•Je veux dire' qye vous n’agiriez pas 

différemment si vous étiez follement épris 
de la Princesse’ Maud.

— Vous savez bien qu’il y a des dévoue
ments qui...

— Qui ressemblent à des aveux d’amour... 
Ohl oui, je le sais! Le' vôtre, par exemple.

T’étais tellement déconcerté que je ne pus 
rien répondre.

— Mais vous vous trompez, ma chère 
amie... fis-je enfin, de plus en plus embar
rassé.

— Je me trompe? Vous allez essayer de 
me persuade'r, moi, une femme, que toute 
votre conduite n’e'st inspirée que par ce no
ble sentiment, mais combien rare. ,que l ’on 
appelle amitié?

— Oui. ©
— Et que cette amitié s’adresse justemelnt

preuve cfue ce ne sont là' que de mauvais 
pretextes. Vous pouvez être certains que 
sur dix condamnations, sept au moins repo
sent sur des motifs faux. ■

On condamne moins pour condamner que 
pour terroriser. Les Allemands ne manquent 
jamais l’occasion dfe nous le faire sentir.

A Bruxelles, dans la nuit du 31 décembre 
1915 au 1er janvier 1916, ils firent placar
der de grandes affiches annonçant la con
damnation de 26 de nos concitoyens, con
damnations variant entre 300 marks ü ’a- 
mende et la peine dfi, mort, en passant par 
toute la gamme des peines. -,

Ce fut notre cadeau de nouvel-ao !
Les motifs de condamnation les plus em

ployés par nos maîtres temporaires, ce sont 
<. la trahison en temps de guerre » et la 
& propagation d’écrits séditieux». Or, savez- 
vous ce que c’est que «trahison en temps 
de guerre » ? C’est une pièce de cent sous 
donnée à un malheureux qui n’est qu'un es
pion allemand, c ’est une lettre incompré
hensible trouvée sur un porteur arrêté 
c ’est parfois moins, car ce n’est qu’une 
fausse dénonciation de femme! Soyez sur
pris à lire un journal français ou anglais, 
ou l’« Indépendance belge », et vous devenez 
« propagateur d’écrits séditieux ! »

Nous en sommes arrivés à ne plus oser 
lire les affiches allemandes elles-mêmes, de 
peur qu’un espion ne nous conduise à la 
Kommandantur sous un prétexte quelcon
que. Car il empoisonne notre vie, cet être 
répugnant à la solde des Allemands. Savez- 
vous que l ’autorité a imposé tout un corps 
de cette police spéciale à l ’administration 
de Bruxelles! Ils sont plus de 12001 Et 
c ’est nous encore qui devons les payer, à 
raison de 300 à 500 marks par mois et par 
tête I

Comme elle est loin déjà, l ’affiche du ba
ron von Lüttwittz, nous annonçant les trois 
premières condamnations à Bruxelles !

Je me la rappelle. Ellle était publiée de 
manière à impressionner le public En ca
ractères gras et allant en gradation, elle 
disait :

rà. six mois de prison 
à  un an de prison 

4 la mort.
Elle se terminait sur ce mot. Comme il 

résonnait lugubrement en nous !
Cela date du 16 septembre 1914. C’était 

l'inauguration du régime. Mais depuis, que 
d’affiches ont passé! que de mois de pri
son, que de morts, elles nous ont annoncés, 
les épouvantables .affiches de la Terreur 
allemande I G. D.
  +  ■ ---------------------------

NOUVELLES SUISSES
L/état-major restera à Bief ne.— Suivant 

une information, la nouvelle? des journaux 
bâlois au sujet d’un soi-disant transfert proV 
chain de Berne! à Luccme de I’état-major 
do l’armée, est inexacte. Il ne peut être ques
tion en ce momént du déplacement du com
mandement de l’armée, le contact permanent 
et immédiat avec le pouvoir civil étant de- 
toute importance.

Pouvoir civil et pouvoir militaire. — Le
Conseil fédéral a tenu, samedi après-midi, 
une nouvelle séance avec le général, pour 
s’occuper de certaines questions adminis
tratives ayant trait aux rapports entre le 
pouvoir civil et l'armée.

Le riz arrive.— On annonce que le gouver
nement italien a -utorisé l'exportation en Suis
se: 1. de 200 vagons de' riz achetés en Italie' 
en 1914 et dûment payés; 2. de 190 autres 
vagons de riz.

Le monopole du sucre. — Il paraît certain 
que si, dans sa séance de mardi prochain 
le Conseil fédéral décide l’introduction du 
monopole du sucre, ce monopole entrera im
médiatement ,én vigueur.

En même temps, la Confédération repren
dra toutes les réserves de sucre existant en'

à une femme qui, par son rang, sa beauté 
et son charme, ésf la dernière dont on puisse 
attendre un tel effet sur fc cœur d'un hom
me ?

— Oui.
— Et vous supposez que je suis assez folle 

pour vous croire sur parole?
— De même qu’il ne faut pas parler de 

corde dans la maison d’un pendu, ne parlez 
jamais de folie dans la chambre' d’un alié
né! D ’ailleurs, ma chère comte'sse, je répon
drai à vos arguments plus tard, quand j’au
rai reconquis ma liberté. Puisque' vous voulez 
le combat, je l’acçe'pte, mais à armes égales.

— Soit! Je ne veUx pas, en effet, abuser 
de la situation.

Et sur un ton gaîment mélodramatique, 
elle ajouta:

— Nous nous reverrons, monsieur. Quelle 
arme choisissez-vous?»

— La persuasion.
— Prenez garde I Elle fait quelquefois long 

feu.
— Non. L’essentiel est de bien regarder 

'e but à atteindre1.
— Nous verrons. En attendant, je' cons

tate simplemént que, .pour la Princesse 
Maud, vous vous êtes exposé aux dange’rs 
les plus variés: expulsion, arrestation, em- 
orisonnement... Si j ’étais impitoyable', la 
r.ause serait jugée?.

— Mais vous ne me condamnerez pas 
sans m'entai lié. J'aurai d’ailleurs un avo
cat qui saura bien me défendre.

— Qai ?
— Je ne puis pas eheore révéler son nom. 

Alors, c ’est promis?
Elle eut un soupir, élle se tut un instant, 

puis elle murmura:

Suisse et ntéttra en vigueur les nouveaux prix 
maxima. Les commerçants qui ne voudront 
pas remettre? à la Confédération leurs réser
ves de sucre' pourront le faire s ’ils fournis
sent la garantie que ce sucre sera livré im
médiat ement à la consommation.

Dans les cerclés commerçants on croit 
que les nouveaux prix maxima seront de 85 
centimes à 1 franc le kilo dans le commerce 
de détail. (Les prix de détail actuels sont 
dp. 68 à 75 centimes).

Interdiction d’exporter. — Des disposi
tions Ont été édictées au sujet dé l’exporta
tion du matériel en bois destiné à l'emballa
ge. L’exportation de ce matériel est inter
dite jusqu’à nouvel avis, sauf dans lés cas 
où il peut être certifié que les emballages 
vicies sont destinés à recevoir à l’étranger 
di°.s marchandises pour la consommation en 
Suisse et à rentrer dans notre pays.

Mise «ur pied. — Sont de nouveau mis sur 
pied à teneur de l ’arrêté fédéral du 4 fé
vrier 1916, pour le lundi 28 févriér, à 9 h. 
d?i matin, la compagnie d ’infanterie de mon
tagne 1-34 à Thoune ét la compagnie d ’in1- 
fanterie de montagne 1-40 à Langnau. Un 
détachement du train ét de convoyeurs du 
bataillon d’infanterie dé montagne 89 (par 
ordres de marché individuels).

Pour le jeudi 9 mars 1916, à 10 h. du ma
tin.. Je bataillon d ’infanterie de forteresse 
169 à Lavey-Village.

La mise sur pied intérésse tous les offi
ciers, sous-officiers ét soldats, excepté là 
où les hommes séront appelés par ordres 
de marche individuels. En outre, les sous-o$- 
ficiers et soldats dés troupes susmention
nées qui appartiennent à la classe 1883 et, 
pour le bataillon d’infanterie de forteresse 
169, la classe 1875 n’entrent pas au ser
vice.

La poste et lep journaux. — Le Conseil 
fédéral, sur la proposition de son départe
ment des postés et chemins de fer, a déci
dé, dans sa séance de vendredi, de frapper 
de la taxe d’imprimés tout exemplaire des 
suppléments du dimanche ou autres supplé: 
ments des journaux et revues suisses qui 
sont importés de l ’étranger autrement que 
par la poste aux lettrés. Cet arrêté entrera en 
vigueur le 15 févriér.

Assurances sociales. — (Comm.). — Lé 2 
février écoulé a eu lieU, sous la présidence 
de M. le conseiller fédéral Schulthess, une 
conférence pour continuér l’examen du pro
jet d’ordonnance du Conseil fédéral sur l ’as
surance obligatoire én cas d’accident. Cette 

. conférence réunissait dé nouveau le direc
teur de l ’Officé suisse des assurances socia
les ,1e chef de la division de l'industrie et 
l ’inspectorat des fabriqués du Département 
de l’économie publique, les représentants «le 
la Caisse nationale suisse’ d’assurance en 

d'accidents à Lucerne', des patrons, des 
‘ ouvriers et de l’agriculture, ainsi qu’un ex
pert en matière d'assurance privée en cas 
d’accidents.

La commission examinera lés chapitres 
traitant des personnes assurées et de la pro
cédure et s'occupa ensuite de diverses ques
tions se référant au chapitre sur les en
treprises assurées et dont l ’étude aVait été 
différée lors des séances précédentes. Le 
projet d'ordonnance a pu être en entier 
discuté. Il sera encore revu dans une con
férence qui aura liéu entre le département 
de l 'Economie publique’ et la Caisse natio
nale.

Dès que les gouvernements cantonaux au
ront répondu aux cluestions qui leur ont 
été posées relativement au point de savoir 
s’il convient de faire rentrer dans l’assuran
ce les travaux forestiers exécutés en régie, 
l ’ordonnance pourra être soumise au Con
seil fédéral et entrer en vigueur vers la fin 
du mois ou au commencement du mois pro
chain. Cette entrée en vigueur n'implique 
pas l’entrée én vigueur de l’assurance obli
gatoire, mais créée la basé juridique pour 
soumettre à l ’assurancé les entreprises qui 
doivent l ’être. A cette ordonnance viendra

— Oui. _ #
El quand elle partit ,élle me dit: «A de

main l » avec un regard où lés reproches 
muets se tintaie'nt de mélancolie, un regard 
à la fois douloureux et inquiet, qui me trou
bla plus encore que' toute notre conversa
tion.

Seul, dans jria chambre, jé m’assis sur 
le bord de mon lit ét je fixai la porte par 
laquelle elle était partie. De l'espoir ger
mait en moi. L'avenir sé parait de toute la 
gamme des rosés... Et tout à coup ,avec le 
cvnisme des hommés heureux — qu'elle me 
pardonne quand ces lignés tomberont sous 
ses veuxl — je m’écriai: « Elle est jalouse, 
c’est bon signe I»

XXVII
Une mise en ecène bien réglée

Cette nuit-là, après ma conversation par 
le tuyau du calorifère, avec la princesse 
Maud que j’avais avertie' de nos grands pro
jets pour le lendemain, je m’étais releve 
incapable de dormir, et je m étais accoudé 
à ma fenêtre. Jé contemplais comme un 
touriste désœuvré la splendeur nocturne de 
la campagne silencieuse et je m'émerveil
lais devant le décor de’s montagnes sous la 
lune, dans son premiér quartier, quand tout 
à coup des piaillements aigus montèrent ide 
l’obscurité.

— Il y a concert chez lés cochons d Inde, 
pensai-je. .

El je continuai de re'garder le ciel, senne 
de paillv.ltés d’or comme la robe de soirée 
d’une parvenue?. .

De nouveaux cris attirèrent mon atten-

bientôt se joindre une ordonnance II qui 
contiendra diverses dispositions d ’exécution 
ide la loi sur l ’assurance ét de la loi com
plémentaire, moins urgentes pour l’ouver
ture à l ’exploitation de la Caisse nationale, 
l e s  travaux préparatoires relatifs à cette or
donnance II sont en cours d’exécution.

BERNE. — Quatre noyés. — Vendredi 
soir quatre personnes d ’Iseltwald, qui étaient 
montées sur un radeau pour transporter du 
bois de l ’autre côté du lac de Brienz se sont 
noyées, le radeau ayant chaviré. Les qua
tre victimes appartiennent à la famille iAlieg 
gîer.

BALE. — Parti socialiste. — t ’assem
blée du parti socialiste a nommé président 
du parti le député au Grand Conseil Arnold 
Jac'gli, en remplacement de E. Blocher, pré
sident du tribunal, qui se trouve à l ’expi
ration de ses fonctions. Le parti projette 
plusieurs assemblées populaires en faveur 
de l ’initiative concernant la suppression de 
la justice militaire.

TESSIN . — 'L’attaire du Crédita Ticinese.
— La Cour de cassation a confirmé le juge
ment de la Cour pénale du 5 octobre der
nier condamnant dans l’affaire du Crédit© 
Ticinese Volonterio à deux ans de prison, 
Respini à un an et Schmid à trois ans pt 
six mois de prison.
     —

Le contrôle de la marebe des montres
En 1915, le bureau officiel de contrôle de 

la marche des montres à La Chaux-de-Fonds, 
a contrôlé 187 montres en l re classe et 12 en 
2me classe.

Le nombre des échecs et retraits est de 30 
en l re classe et de 4 en 2me classe.

En 1915, le bureau contrôla la marche de 
199 montres; en 1914, de 576.

Nous mentionnons ici les résultats acquis 
en l re classe (sans distinction de la mention, 
les noms sans désignation de localité étant 
tous de La Chaux-de-Fonds): 

l re classe: A. Rossel-Conrad (Tramelan),33;
— Paul Ditisheim, 27; — Fabrique Movado, 
8 ; — Eberhard & Cie, 16 ; — Matthey-Jaquet, 
Innovation, 13; — D. Isoz (Neuchâtel), 3; — 
Henri Sandoz-Robert, (Les Ponts-de-Martel), 
3; — E. Mathey-Tissot & Cie (Les Ponts-de- 
Martel), 2; — Fabrique Rythmos, Blum frè
res, 2; — Fabrique Invar, 2; — Numa Cue- 
nin, 2; — Hermann Weber, 1; — Ariste Juil- 
lerat, 1; — Auguste Sandoz (Neuchâtel), 1;
— Jules Hochner, 1; — Georges Sautebin, 1;
— Agassiz Watch Co, S. A. (St-Imier), 1; — 
Marcel Golay, 1; — Vve Chs-Léon Schmid 
& Co, S. A., 2; — L. Courvoisier & Co, 2; — 
Edmond Becker, 1 ; — Hœter & Co, 1 ; — 
Paul Hug, 1 ; — Paul Piguet-Capt (Le Bras- 
sus), 1.

De l'Ecole d'horlogrrie de La Chaux-de- 
Fonds: Max Nerny, 7; — Fernand Delay, 3;
— Georges Gonzelmann, 3; — Paul Curti, 2;
— Charles Huguenin, 2; — Albert Favre, 2 ;
— Charles Balmer, 2; — Edigio Devecchi, 
2; — Marcel Maître, 2; — Jean Baillod, 1; — 
Léo Caussignac, 1; — Antoine Cattin, 3; — 
René Favre, 1.
------------------------------------------- I ---------------------------------------

C A N T O N  D E J E U C H A T E L
A la  B an q u e  c a n to n a le

Le Conseil d ’administration de la Banque 
Cantonale Neuchâteloise s ’est réuni same
di 5 février pour prendre connaissance du 
résultat de l ’exercice 1915.

Le compte de profits et pertes présente 
un solde actif de fr. 1,188,472.13 en dimi
nution de fr. 32,636.16 sur l ’exercice 1914.

Après avoir opéré certains amortissements; 
pour une somme de fr. 308,824.80 et attri
bué à la caisse de retraite du personnel une 
somme de fr. 30,000 le solde disponible 
se monte à fr. 849,647.33.

t’on et j’en conclus qu’un rat én veine de
somnambulisme troublait la quiétude dés 
pensionnaires du doctéur Quatsch. Pourtant 
la continuité de ces cris grêlés, en pizzicati 
suraigus .m’obligea à pensér encore à ces 
rongeurs turbulents.

Je me pénehai et je m’aperçus qu’ils 
étaient tous parqués dans des cage's aména
gées juste au-déssous de la terrasse sur 
laquelle ^'ouvrait la chambré de 1a Prin
cesse. Pendant quelques instants je n’atta
chai nulle importance à cette constatation, 
puis, soudain, comme un éclair de magné
sium, une idée illumina mon cérveau.

— Mais oui! fis-je... Pourquoi chercher, 
plus longtemps?

Et impatient de mettre mon projet à 
exécution, je m’émparaî de la pelote de fi
celle que la comtesse Nadette m'avait re
mise et j’én attachai un bout à la barre 
d ’appui de ma fenêtre. Puis, recommen
çant mes exercices de gymnastique de la 
nuit précédente ,je' déroulai la ficelle le 
long des fenêtrés ,dans la ramure de_ la 
gouttière afin qu’on ne pût la voir du jar
din. Je descendis sur la terrasse et me pen
chai au-dessus des cagés.

*XA suivre).
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En plus des intérêts du capital de dota- 
tkü. l'Etat reçoit une somme de fr. 300,811
et 10 et. •

Le fonds de réserve reçoit fr. 139,050 et 
se trouve avoir atteint aujourd'hui^ le maxi
mum prévu par la loi, soit 2 V2 millions, ou 
le quart du capital de dotation, ?

Une somme de fr. 23,150 sera répartie 
au personnel.
________  \amm »  — -------------

LA  C H A U X -D E -F O N D S
1 i .

Recensement — Voici le résultat éu recense
ment au 1er décembre 1915 :

Ail 1er décembre 1914.. . : 38,889 habitants 
Au 1er décembre 1915 ...........  37,878 »

'  Diminution... 1,011 habitants

’Aü Cercle ouvrier.— Bonne et agréable 
soirée que celle que nous ont offerte', hier 
soir, deux des dévouées sous-sections du 
Cercle, La choralé i’«Avenir» et la fanfare 
« La Persévérante ». Outre de superbes 
choeurs et morceaux de’ leurs répertoires, 
fort bien exécutés, nous avons aussi été 
d ’armés par des duos et solis entre autres 
de Mlle B. et des excellents chanteurs B. et 
M., tous très applaudis. A quand La pro
chaine ?

Rappelons que, samedi prochain, aura lieu 
la soirée annuelle1 de la chorale l'« Avenir ». 
Nous aurons l ’occasion d ’y revenu.

Cercle ouvrier et Jeuneaie socialiste. —
Séance de gymnastique! au Crétêts, ce soir, 
à 8 heures.

Couture I’« Ouvrière». — Assemblée géné
ré e , Mardi B courant, à 8 h. % du soir, au 
Cercle. Préseiice indispensable. Le* comité.

Théâtre. —- Le « Détour » de' Bernstein 
n ’est pas la meilletare pièce de cest auteur. 
Celui-ci s’est surtout complu à  y prodiguer 
les effets scéniques, mais certains passages 
y sont construits de main de maître. La 
destinée de Jacqueline, sa lutte contre une 
bourgeoisie honnête, mais dure e t grossière
ment cruelle' même, tout cela est traduit 
de la ..manière la plus he'ureuse; c’est tragi
que et intensément humain. Mlle Moutavon. 
q’ri jouait le rôle de! Jacqueline, y a  mis 
une vérité et un naturel parfaits. II ne nous a 
pas été possible d ’apprécier toutes les qua
lités de M. Dumény, le Tôle de Cyril qu’il 
interprétait étant seulement épisodique. L ’en
semble de la troupe était excellent; Mlle 
Moutavon fut souvent rappelée’.

Concert &  «La Lyre». — L’annonce du 
drrnier concert de «La Lyre» avait amené 
une affluence considérable d ’auditeurs dans 
la grande salle du Stand des Armes-Réoif 
nies. Disons d ’emblée’ que le superbe pro
gramme fut enlevé avec la maîtrise habi
tuelle qui caractérise" l ’exécution de notre 
vaillante fanfare chaux-de-fonnière, témoin 
les applaudissements nourris qui saluèrent la 
fin de chaque numéro du progrp-nme. Men
tionnons deux jolis chants de Mme Julien 
Dnbois qui, accompagnée d ’expe'rte façon 
par M. Wuillemin, pianiste, récoltèrent le 
plus mérité des succès. En terminant, nous 
tenons à féliciter le très distingué direc
t e s  de «La Lyre’» pour la maîtrise avec 
laquelle il fit e’xécuter les différents numé
ros d ’un programme qui contenta les plus 
difficiles. C. C.

Conférences publique. — On se souvient 
des observations amusante!s ou sérieuses que 
M. Jean Wenger, instituteur à NeuchAtel, 
a  présentées 06s années dernières sous le titre 
de «Confidences d’un maître d ’école».

Une nouvelle série de ces études psycho
logiques, se rapportant plus spécialeïnent 
à Vimagination chez l ’enfant, se'ra donnée 
par le même conférencier, mardi soir, à 
l’Amphithéâtre du Collège primaire.

Les parents sont tout spécialement invi
tés à assister à  cette conférence gratuite, par 
contre les enfants ne seront pas admis.

Théâtre.— Le spectacle, auquel nous con
vie, pour demain soir, au Théâtre, Bel les - 
Lettres Zofmgué et l 'orchestre belge du Café 
du Theâtre, à Neuchâtel, au profit des Ser
bes ,sera très gai.

Belles-Lettres offrira up prologue, qui' fit 
merveille à Neuchâtel dans la soirée -de cette 
société — « Simple rêve de saison nouvelle », 
et une comédie' en un acte, «La farce du 
pâté e t de la  taxte’».

Zofingue s’est attaqué à l'une’ des co
médies les plus amusante^ de Guitry, «Jean 
IIÏ ou l’irrésistible vocation du fils Moiv 
doucet.»

Conférence Brieux. — C’est aujourd'hui 
que s’ouvre, chez le concierge du thr.'Ure, 
la location pour la conférence Brietax. Les 
prix sont à la porte de chacun.

Don.— Les Colonies dé vacances oaitreçu 
avec reconnaissance 12 francs des Tos- 
soyeiirs de Mme' Ilugoniot née Perret: uu 
merci bien sincère'.
--------------  ■ — mm ♦  — ■ ----------------
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pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages
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De bonne humeur
Parole d ’or.

La constitution du nouveau Conseil com
munal — et cela de l’aveu même d ’un des 
chefs radicaux — fut l’occasion 'd'une pe
tite manœuvre politique destinée à donner 
un dicastère M. Vaucher.

Si M. Mosimann, qui fait la pluie et le 
beau temps au National Suisse, voulait se 
donner la peinte d[y faire dire la vérité iet 
ne point couvrir certains procédés de son 
autorité, notre vie politique 11’y  perdrait 
rien... mais certaines combines réussiraient 
moins bien.

Mais pourquoi récriminer? A quelque cho
se malheur est bon. Cela fut confirmé en 
itiptre séance du Conseil général du samedi 
29 janvier écoulé.

Il était question des citoyens privés fie 
leur droit de vote pour retard, dans le 
payement de leurs impôts. Un camarade pré
tendit, en présence même des chiffras, que 
l’on pourrait faire disparaître la catégorie 
des non-électeurs.

En effet, dit-il, de deux choses Vnns, ou 
bien il y  a des causes qui empêchetit la 
commune de faire rentrer normalement les 
impôts et alors la catégorie de ces parias 
doit s ’accroître d’année en année ou, bien 
la commune a le moyen de faire rentrer ce 
qu’on lui doit et avec un peu ‘de volonté, 
on fera diminuer les arriérés. C’est dire 
qu’ih  disparaîtront avec le temps.

Ce raisonnement ne plut pas à .VI. Vau
cher qui eut bien quelque responsabilité 
dans la rentrée des impôts. E t le voilà qui, 
en fort piètre politique radicale, échappe 
4 cette accusation en avançant une affir
mation d’une gravité exceptionnelle. Peut- 
être l’a-t-il regretté ensuite, peut-être ses 
amis politiques lui ont-ils fait comprendre 
qu’ü  faut songer aux déductions que l ’on 
peut tirer d’un propos, avant de le lancer. 
Dans quelques années, si les circonstances 
politiques le maintiennent à son poste, M. 
Vaucher n’aura plus cette charmante can
deur qui a fait dire que la vérité sort par 
la bouche des enfants.

L'inexpérience politique de M. Vaucher 
lui à fuit trahir la méthode bourgeoise et 
le malheureux a dit ce qu’il pensait, ce 
qu’il s’avait paraît-il d’après une expérience 
de longues années.

Ce qu’il pensait ainsi, ce qu’il savait, ce 
qu’il a déclaré est une chose capitale et 
depuis des années que l ’on agite la question 
de la privation du droit de vote pour re
tard dans le payement des impôts, jamais 
un bourgeois n avait eu la loyauté de dire 
ce que vient d’avouer M. Vaucher, par in- 
habilété, et qui tranche le problème pour 
tout homme ayant une once d’honnêteté et 
d’esprit démocratique. Voici :

» Pendant les périodes de crise, a déclaré 
l ’ancien chef de bureau des impôts, le nom
bre des personnes privées de leur droit de 
vote augmente. »

Cet aveu est colossal, tout simplement.
Donc, une crise suffit dans la République 

et Canton de Neuchâtel, pour enlever le 
droit de citoyen à des ouvriers.

Sont-ils responsables de la crise ? Non.
Peuvent-ils y échapper? Non.
Beaucoup traîneront pendant les années 

subséquentes, le lourd boulet de dettes con
tractées pendant ces temps de malheur e t ; 
sentiront encore l ’amertume des -souffran
ces et des humiliations subies.

Eh bien I il se trouve dans notre pays deux 
partis politiques ayant des adeptes dans la 
classe ouvrière et qui ont osé soutenir pen
dant des années durant que ce n’était pas \ 
un châtiment suffisant e t qui y  ont ajouté 
un châtiment politique en leur enlevant le 
prem ier de tous les droits , celui qui est la 
pierre fondnmentale du systèm e républi
cain: le droit d ’être un citoyen, un électeur.

Non seulement cela s’est trouvé, mais cela 
se trouve encore. Le Conseil d’Etat actuel 
et le Grand Conseil actuel sont encore du 
même avis et l ’on peut voir ce phéjiomène 
étrange, des députés élus grâce à l ’appoint 
de voix ouvrièj-es trahissant par ignorance 
ou par coutume, les intérêts des ouvriers, 
ces députés dis-je, se permettent de suppri
mer un droit primordial, grâce à la compli
cité des crises.

Bien plus, on a pu voir au Conseil géné
ral, deux ouvriers voter selon l’avis de M. 
Vaucher, on verra au Grand Conseil, un 
ouvrier voter avec les radicaux le maintien 
d’une disposition aussi inique qu’antidémo
cratique.

Dieu sait ce que la crise actuelle, va en 
provoquer de ces parias politiques!.

Les crises, messieurs les bourgeois, ont 
du bon, u’est-ce-pas ?

Mais vous les ouvriers, vous êtes le grand 
nombre, allez-vous donc par nwe coupable 
indifférence laisser lu bourgeoisie piétiner 
les droits essentiels de la République pour 
fropper les travailleurs ?

S’il en est ainsi, ne vous plaignez pas 
des abus de la camarUla militaire, c’est 
trahison pour trahison et la leur n’est pas 
la pire.

LYSIS.
 ------------------ ■— ♦ mm  ,

CHRONIQUE SPORTIVE
Football

Yoang-Boys bat Chaux-de-Fonds 3 à 0 
La partie qui mettait aux prises, h ier à Rerne, 

Yotin^-Boys I de cette ville et Chaux-d-e-Fonds I a 
été de toute beauté. Un nombreux public a suivi 
les péripéties de la rencontre qui s’est term inée par 
la victoire des Bernois. Pendant la première partie, 
rien n'est marqué de part et d'autre, et la mi-temps 
arrive avec 0 à 0. Dans la seconde partie, Young-

Boys réussit un premier but sur pénalty et, stimulé
par ce succès, marque à nouveau deux fois avant 
la fin. Les Young-Boys sont donc vainqueurs par 3 
buts à 0. Le jeu des Bernois a été quelque peu dur 
et l ’arbitre «'est même vu dans l’obligation de faire 
quitter k  terrain à l ’un de ceux-ci.

A u Parc de l’Etoile, Chaux-de-Fonds 11-a bat 
Etoile II par 5 buts à 3 et prend définitivement la 
tête du groupe. Chaux-de-Fonds Ill-a, qui rencon
trait ensuite Etoile Ill-b, en  triomphe par 6  buts à  1, 

Au Parc des Sports, Chaux-de-Fonds Il-b bat Le 
Locle I par 3 buts à 0, tandis que Le Locle II bat 
Chaux-de-Fonds IlI-b 5 à 2.

Comme on le voit, le  F.-C. La Chaux-de-Fonds 
a mis sur pied hier cinq équipes, soit un total de 
55 joueurs, qui marquèrent un total de 16 buts con
tre 12 et gagnèrent 3 parties sur 5. K.

Etoile bat Servetie 3 à 0 
Dans un match d’entraînement, Etoile a battu 

Servette par 3 à 0,
Le championnat suisse 

Voici les résultats des rencontres jouées hier:
A  Colombier, Cantonal bat Montreux par 7 à  0. 
A  Bâle, Berne bat Nordstern par 4 à 3.
A  St-Gall, St-Gall bat Zurich par 4  à  1.
A  Zurich, Young-Fellows bat Aarau par 6  à 1.

L A G U E R R E
La situation

Les relations restent tendues entre l'Alle
magne et les Etats-Unis.

Dans les Balkans, calme relatif.
Sur le front du Caucase, les Russes avan

cent dans une épaisse couche de neige. Rien 
de nouveau |en Mésopotamie |et rsur ies autres 
fronts.

L’incendie d ’Ottawa est attribué à un com
plot allemand.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français

Faible activité de l’artillerie au cours Idje la 
nuit. *

En Champagne, nous avons exécuté hier 
à la fin de la journée, des tirs de destruction 
sur les tranchées ennemies dans la région 
des maisons de Champagne.

Dans la journée d ’hier, un de nos avions- 
eanon a attaqué au sud de Péroné, un «Dra- 
chen» ennemi qui est tombé en flammes.

FRONT BALKANIQUE
Treize députés bulgares accusés de corruption

Le juge d ’instruction de Sofia a  prié le 
Sobranié d ’autoriser l ’arrestation de treize 
députés du groupe Guenadief, accusés d ’a 
voir accepté de l'agent français Desclosiers 
dos sommes d ’argent destinées à les cor
rompre. Le Sobranié a renvoyé cette pro
position à la commission d ’immunité.

(Wolff, ) 
M T  L’incend ie d ’Ottawa 

Suivant une dépêche de Londres au «Se- 
colo», la destruction complète du palais du 
Parlement à Ottawa est attribuée sans hé
sitation à un complot allemand. 11 est vrai 
que la  bibliothèque où le feu a  éclaté était 
construite avec du matériel très inflamma
ble, savoir du bois pour la plus grande par
tie résineux, mais on ne conçoit pas le déve
loppement très rapide du feu sinon comme 
la conséquence d ’une explosion qui a  fait 
tomber la voûte.

On rappelle, à ce propos, qu’il y a  quel
ques jours les journaux germano-américains 
contenaient de transparentes menaces con
tre le Canada, qui, d'après eux, prend trop 
au sérieux ses devoirs de première en date 
des colonies de l’empire anglais. Des me
naces auraient aussi paru, il y a trois se
maines dans les journaux de Francfort, de 
Hambourg et de Berlin.

Mais il est inexact cependant que 1e jour
nal « Providence » ait annoncé l ’attentat il 
y a quinze jours.

Les dommages causés s’élèvent à nin mil
lion de livres sterling, mais cela devient insi
gnifiant en présence de la perte des docu
ments historiques contenus dans les archi
ves. Les livres aussi ont beaucoup souffert 
de l’eau. Le nombre des victimes humaines 
est heureusement très limité à cause de l'heu
re (8 h. du soir) à laquelle l ’incendie s’est 
développé; la plupart des députés avaient 
déjà quitté le palais. La femme du « spea
ker» présidait un dîner auquel participaient 
vingt invités; c’est à sa présence d ’esprit 
qu’ils doivent d ’avoir pu se sauver tous. Sir 
Wilfred Laurier et sir Robert Borden, deux 
des plus éminents hommes politiques cana
diens, se trouvaient en conversation a  a pa
lais lorsque l'incendie éclata et ont réussi à 
se sauver avec de grandes difficultés, l'un 
en perdant sa pelisse, l ’autre son chapeau et 
sa jaquette.

Les seules victimes signalées jusqu’ici sont 
Mme? Bray et Morin, asphyxiées, et trois 

employés surpris par l’écroulement de la 
tour du nord. MM. Law, député de Yar- 
mouth (Nouvelle-Ecosse), e t Lapland, gref
fier à la seconde Chambre, ont disparu.

L’impression à Londres est très profonde: 
on attend les détails de l'enquête pour é ta
blir les causes du désastre.

— Le Parlement canadien a tenu sa séan
ce dans un bâtiment de fortune. M. Borden 
.a 1j  des messages de condoléances da roi 
et du duc de Connnught. Il a déclaré que le 
Parlement provisoire, doit cependant con
tinuer à remplir son devoir de représentant 
du peuple canadien. (Havas. )

En Afrique 
M ADRID, 7. — Havas). —  Officiel. —  Neuf cents 

Allemands et 14,000 indigènes de leurs colonies sont 
entrés en Guinée espagnole. Ils ont été désarmés et 
internés. Le gouvernement est préoccupé pour leur ra-
\  11 Ü ll 1 C îiû e û t .

LES D É P Ê CHES
[AT Gilbert e t Pary s ’évadent...

...m ais sont repris
ZURICH, 6. — Les aviateurs militaires 

français Gilbert, lieutenant, et Pary, ser
gent, étaient internés depuis le mois d ’octo
bre 1915 dans deux chambres des casernes 
de Zurich et gardés par un poste de la 
compagnie des volontaires chargés en ce 
moment du service de garde de la place de 
Zurich. Les deux internés ne s’étaient pas 
engagés sur parole à ne pas s’évader. Or, 
samedi soir, Gilbert et Pary réussirent à 
s'enfuir, habillés en civil.

At'ssitôt le commandant de place mit en 
mouvement tout le service téléphonique et 
télégraphique e t la  frontière française fut 
fermée.

' A 2 h. du matin, le commandant de place 
d ’Olten avisa que les deux évadés avaient 
été arrêtés dans le train qui transportait de 
Zurich à Genève le convoi régulier des 
grands blessés français. Les deux aviateurs 
ont été ramenés à Zurich, où une enquête 
a été ouverte pour établir les faits qui leur 
ont permis de s’évader, et éclaircir surtout 
la question du lieu où ils ont pu monter dans 
le train, celui-ci ayant été inspecté soigneu
sement avant son départ de Zurich.

Violent bombardement en Champagne
PARIS, 0. — (Havas.) — Officiel. — 

En Belgique, notre artillerie, de' concert 
avec l ’artillerie britannique, a exécuté des 
tirs de démolition sur les ouvrages alle
mands en face de Bœsinghe. A le s t de la 
même région, deux batteries ennemies ont 
été réduites au silence par le feu de notre 
artillerie lourde. ,,

A l’est de Soissons, nous avons canonne 
les ouvrages adverses du plateau de Cnass- 
ny. Il résulte de nouveaux renseignements 
reçus que le bombardement effectué hier en 
Champagne, sur les organisations ennemie^ 
du plateau de Navarin, a donné d excellents 
résultats. Les tranchées battues ont été pro^ 
fondément bouleversées; plusieurs dépôts de 
munitions ont sauté; d ’autre part, nos pro
jectiles ont démoli les réservoirs de gaz suf
focants, dont les gaz ont été rabattus, p a ï 
le vent sur les lignes Ennemies.:

Croiseur coulé par un Zeppelin 
COLOGNE, 6. — (Wolff.) — On mande 

de la frontière hollandaise à' la «Gazette 
de Cologne». - . ,  r. v  _

Au cours du dernier raid des zeppelins 
sur l ’Angleterre, le petit croiseur «Caroline»: 
a été atteint sur l ’Humber, par une bombe, 
et a coulé avec de grandes pertes de vies 
humaines. 1

Les attentats continuent au Canada 
OTTAVA, 6. — A Hespeler .(Ontario), 

la fabrique de munitions est en flammes.;
Le ministre de la milice a envoyé immé

diatement des troupes pour garder les lo- 
eaux. *'“** • - - 

OTTAWA, 6. — (Havas.7 — Dans' la 
matinée de samedi, un incendie a  détruit 
une petite fabrique de confection d ’unifor
mes militaires occupant quelques centaines; 
d ’ouvriers, la plupart des femmes. On croit 
que le sinistre est dû à la malvjeillance. L ’in
dignation populaire va croissant. A  Mont
réal, un individu a  essayé de faire sauter le. 
pont Victoria. Il serait tombé par une fis
sure de la glace dans le fleuve et se serait 
noyé. *

MONTREAL’, 6. — La nuit dernière, les 
sentinelles du pont de la  Victoire, le plus: 
important du Canada, ont tiré à deux re
prises sur un individu cherchant à se glisseij 
près du pont.

On croit que cet individu se disposait S 
faire sauter le pont.

Offensive allemande 
PARIS, 7. —  (Havas). —  («Echo de Paris »). — 

M. Hutin, qui s’est entretenu avec de hautes personna
lités militaires, écrit que les Allemands ne tarderaient 
pas à prendre l ’offensive sur plusieurs points da 
front français, dans les directions de Dunkerquei 
Amiens, Verdun et sans doute Belfort.

Les prisonniers malades 
GENEVE, 6. —  Un convoi de tuberculeux alle

mands venant de Lyon arrivera à Genève ce soir, à  
11 heures 56, et en repartira à 1 heure du matin pour 
Davos. Le convoi comprendra probablement, comme 
le dernier, une centaine de malades.

Conducteur tué
ZURICH, 6. —  Samedi soir, dans le tunnel d’Oer- 

likon, le conducteur Schillbach est tombé du train de 
Zurich et s’est tué.

Election
SCHAFFHOUSE, 7. —  Au deuxième tour de 

scrutin pour l'élection d'un conseiller municipal, le 
candidat radical, M. Christian Meier, l’a emporté par 
1013 voix sur son adversaire socialiste, Ackeret, qui 
a obtenu 959 suffrages.

Abus de confiance 
SAINT-M AURICE, 7. —  Le Tribunal de St-Mau- 

rice a condamné à deux ans de prison et aux frais, 
François Cergneux, notaire à Salvan, qui, dans ses 
fonctions d'agent de la Caisse Hypothécaire, a'est ren
du coupable d'abus de confiance.

Les poursuites en Alsace 
BALE, 7. —  Le ministère public de Mulhouse a 

décerné des mandats d'amener contre 773 jeunes gens 
nés en 1892 et qui se sont soustraits, par l'émigration, 
au service militaire. Ils sont cités à comparaître, le 
1er mars, devant la cour pénale de Mulhouse. Les au
torités ont procédé à la saisie des biens des person
nes suivantes, inculpées de désertion et de trahison : 
M. Ferdinand Auth, industriel à Massevaux ; M. 
Henri Litolf, directeur de U  fabrique à Dornach ; 
M. Xavier Donnois, directeur de fabrique à Mul
house ; M. Joseph Frossard, chimiste à Thann ; Louis 
Frossard, idem ; MM. Pierre et Paul Hanibrech, au
bergistes à Mulhouse et 32 autres A lsaciens ncorpori* 
dans la landwehr.
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CINÉMA
PALACE
Tous les »oir*

Le Trèfle Rouge 
LeTrèfleRouge 
Le Trèfle Rouge

W T Prix réduits

C O N D I T I O N S  S P É C I A L E S
aux 8975

Ouvriers-lnventeurs

métaux
ainsi que vieilles laines (Bas
chaussettes) au prix du jour.

9205
M. Meyer-Frank

Téléphone 345. Ronde 23
Sur demande, se rend à domicile

BUREAU D'AFFAIRES

Ch. Cugnet
Le Locle 

Représentation
dans les Bénéfices d’inventaires,_ 

Concordais, Faillites.
Recouvrements amiables et juridiques

Renseignements commerciaux 
CONSULTATIONS 9094

Tiléph. 2.05 Téléph. 2.05

Kiosque] Petite Dépense
Place du Marché, LE LOCLE

Crand choix de fruits de 
■alson, chocolats, cigares, 
cigarettes( cartes postales 
illustrées. Prise très mo
dérés. 8918

Se recommande Jqs. Ceppi.

TABACS & CIGARES

Assurance-Vie. p0urre?.ue a™"™!
vous auprès de la « Patria », qui 
est uue société suisse, basée sur le
f  rincipe de la mutualité abso- 
ue. Pas d’entrée pour les abonnés 

à « La Sentinelle ». — S’adresser à 
P. Humberset, La Jaluse, Le 
Locle._______________________ 8098

Boucherie-Charcuterie

Ed. SCHNEIDER
Rue du Soleil 4

Aujourd’hui e t demain 7512

BOUDIN frais
Fournitures
pour taiilleuses e t lingères

Rubans, Galons 
Lacets, Cordons 

fil et soie 9150 
Plissé, Riais, Ruches 

Laizes et Guipures 
Rroderles et Dentelles

Rue Léopold-Robert, 41

Ville du Locle

TECHNICUM
L e  c o n c o u r s  p o u r  u n  p o s te  d e  premier maître 

pratique à  l’E co le  d e  m é c a n iq u e  d e m e u r e  o u v e r t  ju s 
q u ’a u  20 février.

P o u r  to u s  r e n s e ig n e m e n ts  e t  p o u r  l ’in s c r ip t io n ,  s’a d r e s 
s e r  à  l’a d m in is t r a te u r  d u  T e o h n ic u m . H20479C 9219

Maison spéciale de Deuil

CliapeauxdeCrêpe
et Grenadine

Couronnes mortuaires 
Linceuls Coussins

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

PANIER F L E U R I
P L A C E  H O T E L - D E - V I L L E 9035

Commission Scolaire
CONFERENCE

publique et gratuite
Hardi 8 Février 1916

à 8 '/t  h. du soir 
à l'Ampli itkéAtre du Collège prim.

9220 SUJET :

Cabinet Dentaire
Léon B A U D

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

1 8  a n s  d e  pratique chei H, ColeKl — 3 an . chez leu succefwciirs

Spécialité de PROTHÈSE DENTURE
Fournitures de I"  qualité. 
Travaux garan tis par écrit.

Transformations Réparations
Extractions Plombages S5J7

Dentier (haut ou bas) dep. fr . 50. 
Dentier complet • > 1 0 0 .

C o i t e s  t a  maître d'école
«?*' (nouvelle série) 

par M. JEAN WENGER, institu teur 
à Neuchâtel. H30245G

■ i  -------------------------------------------------------- — —  ----------

Gainerie -  Reliure -  Encadrements 
Jean BULLONI, St-lm ier

B u e  d e s  J o a c h ê re a
(Ancienne Uusine Stutzmann) ■

Travail prompt et conscicnclemt
Maison connue par ses prix extrê

mement avantageux. 6774

AU GAGNE-PETIT
Lainage, CorseU Lingerie. 
Literie. Moubl "  soignés.

Acheveur
d'échappements

petites pièces ancre est demandé de 
suite ou dans la quinzaine par la Fa
brique Auréole, Parc 126. 9225

Ressorts
Un bon teneur de feu est 

demandé à la Fabrique LE 
SOLEIL, Repos 7. 9203

Réparations
vail prom pt et soigné. Prix modérés. 
Se recommande, C’h. C ourvoK ifr*  
Morltz. Magasin GLORIA. 9179

Rpm nntpiir de finjssa8es pour peti- iibiiivuibui tes pieccs ancre est de
mande de suite par Fabrique « AU
RÉOLE ». 9192

pilinepr Mme GRUET, Chapelle 12, 
U lIJU w i en ville, demande une ou
vrière ellipseuse. 9180

s ® ' - - m M
Grande VENTE de

dès aujourd’hui
lre
série
2me
série
8me
série
4me
série
5me
série

lre
série
2me
série
3me
série
4 me 
série
5me
série

lre
série
2m e 
série
3me
série

lre
série
2me
série
3me
série
4me
série
5me
série

fhonm pç Pour dames- emP-vil j IIIIOCj  carrées, large brod.

rhpmkoc P°ur dames* emP- tlICIlllObO carrées, brod. .bleu

fhom koc Pour dame3' cmP- car- UllClMIdCJ rées, t. belle broderie

Chemises broderie

rhom koc P’ dames, décolletées, 
U Iv IU IjC j pointe, modèle riche

P an ta lonspour damc9’ ga[eT „ ns
Pantalons broderie bleue

P an talonst,ès large broderie 
Pantalons t0^e et ^ ioder'e extra
P a n h ln n c  sai,0-s> broderie et rd lIlalU llO  façon très soignée

Chemises de nuit §roderie bleu

Chemises de nuit E ^ .r iX e 8 ’ 
Chemises de nuit K r o S Æ  

Cache-corsets toi,e’ gart s to n ,  
C ache-corsetsbroderie bleue 
Cache-corsets entièrem ebrodés 

Cache-corsets ,eatT r o d ë ^ 'deux 

Cache-corsets llès

1.95
2.25
2.50 
2.75
3.50
1.95
2.50 
2.80
2.95
3.50
4.50
4.90
5.50 
0.95
1.25
1.90
1.50
2.25

série Taies d’oreillers S Ï Ï BànJour 
série Taies d'oreillers toile extra 
s"rie Taies d’oreillers

Taies d’oreillers très bmo<îèies
ilPHAÇ confectionnés, toile, blanc, fes- 
1/1 d p i tons à jours
n Ponp festons à jours, brodés, toile 
Ul d p i double fil

serie
4me
série

0.75

le mètre

Serviettes d o t a b l a  
Nappes
Linges nid d’abeillea 
Linges é p o “ 0o>
Linges ^ cu is in e , à carreaux.

Essuie-mains
NappeS aVEC dcss*ns blancs, bleus et

Lavettes

la pièce 1.20,

L1X ,

la pièce

le mètre, depuis
blancs, b 

roses, grandeur 140/200

la pièce 0.20, 015 et

1.25
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

Grandes B a v e tte s tissu épon£ è o  et 0.45 
Serviettes à thé toutes ,esÆ res; 0.20

MOUCHOIRS -  POCHETTES -  COLS
po u r M essieurs

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 
Rue Neuve 10

E n v o i c o n tr e  r e m b o u rs e m e n t. A ch ille  B L O C H , so ld e u r , d e  N e u c h â te l

Assemblée publique
le lundi 7 février 1916, à  8  ‘/* h . d u  s o ir  

au Collège primaire, sa lle  n° 7

pour la fondation à La Chaux-de-Fonds d’une section

„L’Helvétia“
Société Su isse  de Secours m utuels (Maladie et Accidentsl

Actuellement 322 sections, 38,000 membres, 600,000 fr. fonds de ré*.

Nous comptons su r une forte participation de Dames e t de M essieurs 
9190 La Commission provisoire.

rh a m h ro  A louer une belle cham-LlldillUl 6 . bre , meublée ou non, ex
posée au soleil, à personne solvable. 
— S'adresser au bureau de La Sen
tinelle. 9188

A I . ,10.  de suite ou pour époque à 
iUUti 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

La Commune
offre à louer de suite ou époque

à convenir 9197

Commerce 133 de tro is chambres,
cuisine, vestibule fermé et éclairé di
rectement, chambre de bains, élec
tricité dans les chambres, dépendan
ces, buanderie et jard in . Fr. 19 par 
mois, éclairage des paliers compris. 

S’adresser à la Gérance, Marché 18.

rh a m h ro  A louer une j ° lie chara*LlldlIlUI G. bre meublée, avec élec
tricité, à personne de toute moralité, 
travaillant dehors. — S’adresser rue 
du Doubs 141, au rez-de-chaussée à 
gauche. 9189

Â lnilPP Pour fin avril, un rez-de- 
lUUttl chaussée de 3 chambres, 

alcôve éclairée, dépendances, jard in . 
Gaz et électricité installés. — S'a
dresser à M. Louis Robert, rue Wïn- 
kelried 85._____________________9152

Appartements. pourueïedT a t r i "
près du Collège de l'Ouest, jolis rez- 
de-chaussées de 2 et 3 pièces avec 
bout de corridor éclairé, plus un 2me 
étage de 2 pièces avec alcôve. — S’a
dresser au 1er étage, bureau. Nord 
170, de 10 h. à midi. 9221

R o m o n t p i i r c  capables seraient en- 
n C I H U lllC U I i gagés (je suitei pour

petites et grandes pièces genre conrant. inu
tile de se présenter sans preuves de capacités.

A la même adresse, on demande un on 
deux bons ouvriers
M a r n n i r i o n c  connaissant parfaite- îmdHiueiia ment le tûurnage et
l’outillage. 9173

S’adresser Fabrique JÜVEN1A, Paix 101.

Visiteur-décotteur 5irpe"ue“ -
ces ancre et cylindre, est demandé de 
suite. — S'adresser rue du Parc 9 bis, 
3me étage à droite. 9167

TadraiK demande à domicile
Ldul allô, posages de cadrans métal 
ou autres, grandes pièces bon cou
rant, également nièces Rosskopf. — 
S'adresser Fleurs 26, 2me étage à 
droite. 9163

On cherche
jeunes ouvrières ou assu
jetties modistes, ainsi que 
jeune fille libérée des éco
les comme commissionnai
re. — S’adresser au bureau 
de • La Sentinelle.. 9196

Enfant On demande un enfant en 
tlllu lll. pension; bons soins. — S’a
dresser par écrit, avec conditions, 
sous chiffre 9185, au bureau de ,,La 
Sentinelle'*.

lonno fillo sérieuse et honnête, par- 
JCUIIC 11IIC lant le français et i'alle- 
m and, cherche place pour faire un 
petit ménage ayant commerce quel
conque où elle pourrait s'aider. — 
Demander l'adresse au bureau de La 
Sentinelle. 9212

Divan A vendre au plus vite un 
VlVdlI. beau divan, très bas p rix .— 
S’adresser rue de l’Est 22, 2me étage 
à gauche. 9206

Tour de mécanicien. ^ 5 5 . , “
avec char et coulisseau, cédé à très 
bas prix. — S’adresser Bel-Air 8, au 
1er étage à droite. 9181

A n an tira  une Jolie chaise d’enfant, 
■ ClIUlC transform able, à l’état 

de neuf. Bas prix. — S’adresser Tem
ple-Allemand 89, 3me étage à gauche. 
______________________________ 9211

On demande à acheter d '°tc<£enon
conservée, une table à coulisses avec
Pieds tournés. — Ecrire sous chiffre 

. V. 9174 au bureau de ,,La Senti
nelle".

On demande à 
acheter un beau pe
ti t chien de 2 ou 3 
mois. — S'adresser 
au bureau de a La 

9222Sentinelle ».

Â vpnriro un P°taec r .“ t*az en■ OI1U1G émail, a trois feux. — 
S'adresser rue de la Serre 99, 1er ét. 
à droite. 9170

O uvriers ! A bonnez-vous à  
LA SENTINELLE.

8'

La Commune
offre à louer pour le 30 avril 1916 :

Ornière 18.
et dépendances. Fr. 23.— par mois. 

S’adresser Gérance Marché 18. 9164

Réparations coudre. Le soussi
gné se recommande pour réparation* 
et nettoyage de machines à coudre.— 
M. Boulliane, rue Sophie-Mairet 1 
(Bel-Air). 91331

Tnnnira une bourse aux environs de 
IIUUVC la Grebille. — La réclam er 
contre frais d’insertion chez Mme 
Cuenat, Tertre 3, au Succès. 921®

Etat-civil du Locle
Du 4 février 1916

Naissance. — Gilbert - Paul - Ai
lloli se, fils de Paul-François Vermot- 
aud, horloger, et d e . Julie-Suzanno 

née Tinguely, Neuchâtelois.
Décès. — 1732. Ducommun-dit- 

Verron, Jules-Henri, horloger, âgé 
de 76 ans, Neuchâtelois.

Du 5 février 
Mariage. — Danner, Georg-Emll, 

mécanicien, Schaffousois, e t Plilki- 
ger, Rosa, Bernoise._______________

Etat-civil de Neuchâtel
P ro m e N se s  d e  m a r i a g e .  — Ro

bert Amez-Droz, maréchal, à Neuchâ
tel, et Jeanne-Marguerite Vuille, hor- 
logère, à La Chaux-de-Fonds. - Jo- 
hann-Jakob Gut, employé de banque, 
à Zurich, et Christine-Friedrike-Ka- 
tharina Geiling, à Neuchâtel.

Naissances. — 1«\ Hélène-Alice, 
à Albert Otter, ouvrier de fabrique, 
à Marin, et à Louise née Couchoud. 
- 2. Werner, à Gottlieb Dolder, agri
culteur, à Thielle, et à Kosa-Lina 
née OescU.

D écès. — 1. Christian Falst, mat- 
tre-boulanger, époux de Maria Kap-
Êeler, né le 6 avril 1863. - 2. Arlette- 

abette Apothéloz. fille de Alfred- 
Auguste, à La Chaux-de-Fonds, née 
le ^8 ju in  1906.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 4 février 1916

Promesses de mariage. — Amez-
Droz, Robert, maréchal, et Vuille, 
Jeanne-Marguerite, horlogère, tous 
deux Neuchâtelois.

mariages civils. — Dietrich, Jo
seph, manœuvre, Bernois, et Rognon, 
Margucrite-Hortense, horlogère, Neu- 
châteloise. - Aubry, Gaston-Albert, 
boîtier, Bernois, et Hellmann, Hélène- 
Joséphine, tailleuse, Bâloise.

D écès. — 2359. Wyss, René-Emile, 
fils de Johannes-Casim ir et de Cécile 
née Braillard, Soleurois, né le 17 sep
tem bre 1897. - 2360. Liechti, Louis- 
César, époux de Elisabeth née Geiser, 
Neuchâtelois et Bernois, né le 29 mars 
1874.

Du 5 février 
Dubois, Willy-André, fils de Jules- 

Ernest, horloger, et de Anna-Emma 
née Bozzo, Neuchâtelois.

Promesses de mariage. — Cha- 
ney, Paul - Alphonse, représentant, 
Fribourgeois, et Perret, Mathilde- 
Lucie, employée de bureau, Neuchâ- 
teloise. - Droz, Henri-Ali, manœuvre, 
Neucliâtelois, et Zehnder, Dina-An- 
toinette, ménagère, Bernoise.

Mariages civils. — Gigy, Louls- 
Fernand, boîtier, Bernois, et Jean- 
Mairet, Angèle, commis, Neuchâte- 
loise. - Rohrbach, Alfred, horloger. 
Bernois, et Kaufmann, Rosa, Soleu- 
roise. - Urech, H enri-Arthur, horlo
ger, Argovien, et Perrenoud, Louisa- 
Edith, horlogère, Neuchâteloise.

L’Imprimerie Coopérative
livre en 2 heures les

Lettres de faire-part mortuaires

Pompesfonèbres
En cas de décès

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

Tachyphages
et autres et

Cercueils pr Incinération
Accessoires à tout prix 

Démarches gratuites pour 
inhum ation et incinération 
S'adresser rue Fritz-Cour- 

voisicr. SO et 58 a ou rue 
Numa-Droz, SI.

Téléphone 4.34 8370
De n u it: Téléphone 4.90


