
82* année - If 33
numéro : 5 et.

A d r e s s e  : 
tEA CHAUX-DE FONDS 

Pahc, 103

— ( Rédaction 13.75
T é l é p h o n e  j Administration 

l et Annonces 87

C o m p t e  d e  C h è q u e s  p o s t a u x  
IVb 313 Quotidien socialiste

Mercredi 9 Février 19if
Le numéro: 5 Ct.

ABONNEMENTS
I i a  8 mois 3 n .  I a .

S u i s s e  . . 10 .80  5 .4 0  2 .7 0  0.90 
E t r a n g e r  2 6 .— 1 3 .— 6 .5 0

ANNONCES
L a  l i g n e ................................. 10 c t .
R é c l a m e ,  e n  3« p a g e  . 2 5  » 
P e t i t e s  a n n o n c e s ,  p ' -, 

3  i n s e r t i o n s  . . . .  7 5  wj

T E M P L E  C O M M U N A L
L a  C l ia u x - d c - F o n d s

Jeudi 10 février, à 8 */* heures du soir

p o u r  l a

Convocation immédiate des Chambres
Le sujet sera introduit par

Ju le s  HUMBERT-DROZ
Rédacteur à la „ Sentinelle

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

['«Affaire» jugée à l'Etranger
'/Vu début de la  guerre les Suisses étaient 

très respectés par les Alliés; après le bel 
élan de sympathie pour les grands blessés 
il y avait dans les nations alliées une adm i
ration, et une grande recomiaissance pour 
nous. Les Suisses à l ’E tranger ne trou
vaient qu’un accueil bienveillant.

En quelques mois cette situation a  com
plètement changé. La partialité du Conseil 
fédéral dans la question des importations 
avait déjà rendu le séjour à l ’é tranger moins 
facile; on sentait peser une certaine m é
fiance sur les Suisses. «L ’affaire CaniDbel» 
a produit une triste impression en Angle
terre. Le «Tim es» a  eu quelques articles 
peu bienveillants à l ’égard  de notre police 
militaire fédérale et de ses procédés. L ’a f
faire des colonels est venue jeter le mépris 
de l’é tranger sur notre pays et créer aux 
Suisses de fortes difficultés dans les pays 
de l ’F.itente. J ’ai été plus de cinq jours 
avant d ’obtenir mes passeports, et dans 
les dém arches que j ’ai faites à Londres et à 
Folkestone auprès des autorités militaires 
ct policières, j ’ai pu me rendre compte du 
jugement que les officiels anglais et fran 
çais portent sur nous.

J ’ai eu en particulier un entretien de plus 
a ’une heure avec le commissaire spécial de 
police et le commandant militaire français 
cl u Port de Folkestone.

Je rapporte ici fidèlement l ’esprit de cet 
interview: '

— Nous sommes obligés de devenir très 
sévères à l ’égard des Suisses, dont le pays 
est devenu un centre d'espionnage allemand. 
Vous savez aussi l ’attitude de vos autorités 
fédérales dans l ’affaire des colonels cou- 
-ables de trahison. — ...Nous ne reprochons 

pas à la Suisse les fautes de deux de ses 
officiers supérieurs. Cela est regrettable, 
li.ais peut se produire partout. Ce que nous ne 
comprenons pas et ce qui est suspect, c ’est 
!.. lenteur avec laquelle les autorités mili
taires et civiles ont agi contre les coupables. 
Il semble que le peuple suisse se solidarise 
avec eux.

— Mais ne rejetez pas la faute du gou- 
a meuvent sur La masse du peuple...

Nous ne rendons pas le peuple alle
mand responsable des fautes de son gouver
nement. Les autorités lui sont imposées... 

lais lé  peuple suisse a les autorités qu ’il 
lui-même choisies et le peuple est le grand 

responsable si son gouvernement commet
i es fautes. Si ses autorités ne lui conve- 

.lient pas il les auraient remplacées. Le
peuple a confiance en son gouvernement 

uisque, dans cette affaire si grave, le Par-
ii ment ne s est pas réuni pour nommer une 
commission d'enquête.

-  Vous connaissez cependant la proies! a- 
t-on du peuple, les émeutes de Lausanne 
iunt la preuve que le peuple n ’approuve nas 
la politique militaire fédérale...

Ces incidents n’ont pas grande im por
tance, ce n ’est pas une émeute qui peut 
ta're la lumière sur ces lenteurs des autori- 
Imi ^U1 sern^ enl: presque des complicités, 
''.lie permet seulement au gouvernement de 
aire quelques excuses très courtoises à B er

lin... Nous savons d ’autre part que la po
pulation ouvrière rW   _

, , —  '-'-o uidiiiiescat
( lies une influencé suffisante?»

J ai eu aussi quelques conversations avec 
(jos instituteurs et  des publicistes parisiens: 
ue tous ces entretiens se dégage une triste
T n o t r o T  L?s AI!iés " o n t  p S  dTostilUé a notre tgard , mais on sent chez eux da
r e s S e c ^ s o r iT  natî° n qUij 1’a  Pas su faire 
dS ts m,i l  hoï ï ieVr Par actes immé- 
Ï  Presque officiellement
o n t T  lté,J et’ c.hose assez piquante, ce

rétra n fferr i ’hîfn^ntip^ ir io tes’ qui l è v e n t  à QUn • honneur de notre pays. C’est
discours dë°cam?nSeSféJéaS ,dans-,les * rands 2a S u i « P  i , fédl!rales' 11 est, pour
-le g r a n t i i r ^ a  d ém o cra tie .fermG d 'é p “ r ', ‘' "  

M e s  HUMBERT.-DROZ,

Pour la convocation des Chambres
Autre voix d ’officier

J ’ai lu avec plaisir 1 article: «Ayons con
fiance », signé d ’un groupe d ’officiers. J ’a d 
mire le soldat qui se sent encore assez c i
toyen pour user de son droit de discuter les  
affaires du pays, qui n ’oubiie pas qu’il 
porte les armés pour sauvegarder la démo 
cratie e t Id droit et entend les protéger 
contre tout danger,, extérieur ou intérieur. 
Seul, le soldat qui comprend que toute 
idée, toute cote'rie, tout système qui tend à 
entam er lés libertés et la souveraineté du 
peuple doit être' énergiquement combattu et 
qui emploie toute sa volonté à soustraire la 
démocratie aux attaques ou usurpations qui 
se font jour, fait œuvre de patriotisme. Ce 
sentiment, j ’én suis convaincu, est le cri de 
ralliement du groupé d ’officiers signataires 
de l’article dé  samedi.

Partant de cette’ idée et persuadé qu ’un 
grand danger menacé notre neutralité et 
notre démocratie, jé  me joins à eux pour 
réclamer la convocation immédiate dés 
Chambres.

Je. comptais sur la résolution que nous 
devions prendre' à l’assemblée radicale do 
Tavannes .dimanche, pour alléger, d ’un peu, 
l’inquiétude qui pèse sur nos cœurs de sol
dats et de patriotés. J ’ai été déçu. Je me 
rends compte que' nos autorités sont incapa
bles de comprendre la douloureuse situation 
morale qui nous est faite' à la veille d ’un ser
vice de relève et dont, seule, la convocation 
des Chambres pe'ut nous tirer. Sous peu, 
aux frontières, nous veillérons sur un enne
mi problématique tandis qu’un ennemi cer
tain et dangeréux détruit nos institutions et 
nos libertés.

Je remércie le groupe d'officier; coura
geux qui viennént de nous montrer le che
min à suivre et j ’invite' tous mes camarades 
officiers à dem ander que les Chambres 
soient convoquées avant lé 21 février.

Un officier jurassien.

Chez les Jeunes libéraux neuchâtelois
L ’assemblée générale des délégués a  tenu 

ses assises,, dimanche, à La Cliaux-de-Fonds.
«L ’affaire» é ta it à l'ordre du jour; L ’as

semblée a voté la résolution suivante:
« L ’Association cantonale des Jeunes L i

béraux neuchâtelois, profondément émue et 
angoissée par les atteintes graves portées 
aux libertés démocratiques de notre peuple 
suisse, adresse un appel pressant à tous les 
députés libéraux aux Cham bres fédérales, 
en les priant de faire le nécessaire pour la 
convocation de l’Assemblée fédérale, après 
le jugem ent de l'affaire des colonels, en vue 
de prendre toutes les mesures propres à sau
vegarder notre unité nationale. »

Le Conseil fédéral convoquera 
les Chambros... après le jugement !

On mande de Berne:
Le Conseil fédéral, dans sa séance d ’hier 

m atin, a décidé définitivement de convoquer 
l ’assemblée fédérale immédiatement après 
que le jugem ent dans l ’affaire Egli-de W at 
tenwyl aura été rendu.

Cette mesure ne peut nous satisfaire. Il 
n ’y a  qu ’une convocation immédiate qui nuis- 
se tranquilliser la  conscience pop ulairje. C’est 
aux m andataires du peuple, à l ’Assemblée 
fédérale à prendre l’«affaire» en mains et 
à nommer une commission parlem entaire 
d ’enquête. Ainsi seulement le pays pourra 
espérer que toute ]a lumière sera faite ct 
la justice rendue. Toute autre procédure 
ne peut lui inspirer m aintenant la moindre 
confiance.

Erratum
Dans le compte-rendu de l ’assemblée de 

Ncuchâtel, il s’est glissé une équivoque: 
Charles Naine n ’a  pas demandé qu’on fasse 
pression sur la justice militaire, mais bien 
« sur ceux qui font pression » sur la justice 
militaire.

Un danger imminent
Le danger imminent, qui ménaoe actuelle

ment la Suisse proviént du manque de res
pect dont le Conséil fédéral a fait preuve en 
n’appliquant pas strictement la loi.

Le peuplé est fier à juste titre de ses p ré 
rogatives séculaires acquisés au prix du sang 
de ses aïéüx.

Il ne consentira à  aucun prix que l ’on 
transgresse et que l’on aliène ses libertés, 
aussi sa placidité habituelle a fait placé à 
une nervosité dûmént justifiée lorsqu’il a pu 
constater la m ansuétude qu’on a  éue à l ’é
gard de deux colonels qui ont entaché l’hon
neur de la nation; tandis que lorsque de paiu- 
vres soldats, par inadvertancé, enfrègnent 
la discipline, ils encourent des peines qui ne 
roucoulent nullement avec le délit qu’ils ont 
commis. Sans hésitation, l’on peut affirmer 
que la situation actuelle’ est le corollaire 
des pleins pouvoirs accordés.

La dictature a  toujours é té  néfaste; c ’eist 
grâce à  elle que le i» y s  se tro u w  dans une

impasse dont il ne pourra sortir que piar 
l ’énergie manifestée par tous les citoyens 
conscients de lefurs droits qui exigeront que 
nois principes démocratiques soiént appli
qués intégralement.

11 importe que lé  peuple ressaisisse sa 
souveraineté. La quéstion est complexe; elle 
.ne peut être’ résolue qu’en convoquant im
m édiatem ent lés Conseils de la nation afin 
qu’ils statuent sur la situation périlleuse1 que 
nous traversons. Il est énçore temps de con
jurer l ’orage qui grondé sourdement. Il est 
nécessaire que" le Conseil f édéral agisse dans 
le plus bref délai, car lés citoyens sont dans 
un état de fébrilité qui s ’accentue’ journel 
lem ent; ils né consentiront jamais que nos 
libertés ne soiént qu’une chimère et prételn 
dent que tous lés actes délictueux perpétrés 
;«ient une sanction équitable'. Seule une dé
cision énergique et rapide évitera à la Suisse 
un désastre économique e't politique.

A. W U LL SC H LEG E R .
» ♦ <

La guerre et l’école
La guerre ést une très mauvaise école pour 

la vie sentimentale des masses, pire encore 
que l’école proprément dite qui, pourtant, a 
péché dans la même direction.

Que pouvons-nous faire pour contrecarrer 
cette doub le . influence, néfaste? Quel est le 
rôle possible de j'école pour le développe
ment sain des générations futurés, pour l ’é
volution d ’u n e . mentalité contraire à des 
initiatives guerrières nouvelles?

Il faudrait reléguer à l’arrière-plan de 
l ’enseignement .tous les récits de batailles et 
toute glorification de massacres passés. Il 
faudrait m ontrer la noblesse des vertus c i
viques. des acte's de dévouement et d ’héroïs
me accomplis dans la vie civile'.

Il faudrait compléter l’enseignement c i
vique par une étude approfondie de l ’idéal 
;de l’humanité, de son épanouissement lent, 
n a is  continu, à travers l’histoire intellectuel
le de l’hommé. Il faudrait démontrer la soli
darité des peuples dans tous l^s domaines 
économiques, politiques ét intellectuels, m on
trer que la prospérité dé  chaque nation dé

p e n d  de célle de ses voisins, de ses clients 
et fournisseurs; m ontrér aussi les contribu
tions précieuses à la civilisation humaine 
fournies par toutes l és nations, y compris 
celles de l’autre côté de la barricade. « Il 
faudrait dire du bien des autres peuples I » 
Q u’on ne craigne pas d ’éveiller un respect 
exagéré cie l’étranger et une appréciation 
trop modeste de son propre peuple. L ’am 
biance générale dé nationalisme chauvin 
éveillée par la guérre actuelle et les affinités 
naturelles de voisinage et de iangue com
mune réserveront toujours une place d ’hon
neur. dans l’imagination des massés, à 
l ’amour de leur propre pays. Mais il im por
te' que cette préférence, que ce patriotisme 
naturel et utile en soi ne diépasse pas cer
taines limites clé la passion. Il est fort p ré
cieux que lés citoyens aiment leur pays et 
soient prêts à se dévouér pour le Bien géné
ral. Mais il ne faut pas que ce patriotisme 
devienne une idole devant laquelle toutes les 
vertus des autres nations s ’effacent et qui 
commande à chacun de combattre1 le voi
sin et d ’augm enteï sa propre puissance aux 
dépens de célui-ci.

La guerre actuelle a  m ontré aux Français 
et à leurs alliés tous les abîmes ouverts par 
l’exagération du nationalisme allem and; il 
faut retenir cette leçon, mais il faut bien 
se pénétrer de cette vérité, qu’il ne s ’agit 
aucunement d ’un phénomène inhérent «ex
clusivement » au peuple allemand, mais d ’un 
phénomène général, créé chez tous les peu
ples, d ’une manière plus ou moins accen
tuée, par des forces psychiques commun,es 
Il est assez difficile de saisir les côtés laids 
de ces exagérations, tant qu’on ne regarde 
que soi-même. Mais en observant les vices 
du voisin, l ’homme juste et réfléchi apprend 
à se défendre contre des tentations sem 
blables.

Il faut que l’école développe dans les jeu
nes cerveaux ces énergies de justice, il faut 
qu’elle com batte les instincts d 'orgueil indi
viduel et national, qu’elle développe la vieille 
vertu chrétienne de i ’humilité e t de la  m o
destie.

Il faut d ’un autre côté qu’elle exalte la 
valeur de la dignité humaine, la valeur de 
chaque vie humaine, qu ’il faut vouer aux 
grandes causes, mais point sacrifier en hé
catombes pour une ambition impérialiste ou 
l'assouvissement d ’une idée de vengeance.

Il y aurait des chapitres fort instructifs à 
écrire pour les manuels de morale et d'ins- 
tiuction civique, pour développer et exposer 
ces grands devoirs humains. E t il faudrait 
surtout que les instituteurs de tous les pays 
réfléchissent d ’uen m anière serrée sur les 
grands enseignements de l ’époque actuelle, 
qu’ils se pénétrassent des grandes tâches 
qui en résultent pour leur propre activité. 
M ontrer à la jeunesse un idéal meilleur que 
celui du carnage, des devoirs aussi glorieux 
et plus féconds que la  destruction m utuel
le, voilà la grande tâche de l ’école, voilà le 
devoir sacre de i ’ingtituteur.

Le monopole des sucres
(Comm. ) L’es conditions d ’importation tdüi 

sucre étant devenues telles que les com m et 
çants ne sont plus en mesure de faire des? 
achats et d ’introduire les m archandises en; 
Suisse, ,1e Conseil fédéral vient de prendre 
;un a rrê té  introduisant le monopole id’impor.-i 
tation. L ’achat et la vente des sucres, paç 
quantités d ’au moins 10,000 kg. seront efc 
fecüués par Je commissariat central des gujefr 
res qui peut m oyennant certaines conditions 
autoriser les acheteurs privés à importer 10 
sucre qu’ils ont acquis avant le 8 février. Le 
monopole nécessite le séquestre des résér-? 
ves se trouvant dans le pays e t par voie d3 
conséquence l ’annulation des; contrats rela
tifs à la fourniture des sucres.

Ne sont pas atteints par le séquestré, IciS 
sucres se trouvant chez les particuliers poui; 
les besoins du m énage et ’ane quantité d1$ 
500 kg. à déduire des réserves des négoj 
ciants pour chaque m agasin de détail. L ’ar* 
rêté autorisé les négociants en gros et at< 
détail à faire face avant la levée du sé
questre e t contre paiement d ’une prime, aux! 
besoins les plus pressants de la  clientèle.: 
Les contraventions à l ’arrê té  sont punies? 
d ’une amende de Fr. 25 à Fr. 10,000 
ou d ’emprisonnement. Le jugem ent est du 
ressort des cantons. L ’arrê té  entre en 
vigueur le 8 février. Le D épartem ent 
militaire est chargé de son exécution.

Les prix maxima pour les. sucres sont dé
sormais les suivants : . , ; ! , ;. j

Prii de gros Le kg. au détifl
Gros cristaux hongrois . Fr. 71.— les 100 kg. Fr. 0.85 
Sucre cristallisé raffiné

et sucre pilé. . . .  » 75.— » » 0.90
Sucre en pain . . . .  » 78.— » 0.92 à  0.95
Gros déchets . . . .  » 79.— • Fr. 0.95
Sucre semoule. . . .  » 79.— » » 0.95
Sucre glacé................. » 80.— » » 0.96
Sucre scié en sacs . . » 81.— » » 0.98
Sucre scié en paquets . » 83.— » » 1.—
Sucre scié en caisses . » 85.— » » 1.05

>♦«*

A propos de deux conférences
On nous écrit de Genève:
Le cam arade N aine a  eu l ’he'uréiise idée 

de nous parler à Genève de la conférence 
de Zimmervvald. Je trouve que c ’était bien 
nécessaire m aintenant, d ’autant plus que la 
conférence du cam arade Vandervelde avait 
été très applaudie par les -milliers de per
sonnes qui étaient venues entendre le grand 
orateur, et tém oigner leur sympathie à la 
m alheureuse Belgique si éprouvée aujour
d ’hui.

A part quelques affreuses scènes vie la 
guerre dont la description a  fait preurer 
beaucoup de monde, Vandervelde a  répété 
ce qu’il disait au commencement. Iié las  I 
la décision — Jusqu’au bout I — reste iné
branlable. Pour lui, comme pour ses parti
sans, cela veut dire : jusqu’à l ’écrasem ent du 
militarisme prussien, de cette bête noire, 
et pour nous faillite du monde au point de 
vue économique et moral, e t l'écrasem ent 
de la partie la plus active et tra/ailleusej 
de l'organism e social.

Si le Victoria H all é ta it plein d'élém ents 
bourgeois dont les applaudissem ents souvent 
répétés, ont donné l ’impression que tout le 
monde était d ’accord avec le cam arade Van- 
dervelde, on ne peut pas dire la même chose 
de la salle, pleine d ’ouvriers, de la Afaison 
communale, où le cam arade Naine a donné 
sa conférence. On applaudissait à chaque 
instant le conférencier et ceux qui défen
daient les idées de la conférence de Zimmer- 
wald. diam étralem ent opposées à celles dé
fendues par le cam arade Vandervelde et 
ses partisans. On pouvait constater avec 
une grande joie, l ’attachem ent si fidèle de 
toute l ’assemblée (à l ’exception de trois ou 
quatre personnes) à la résolution de Zim
mervvald, et son indignation à l ’adresse des 
socialistes partisans de la guerre actuelle, 
dont les idées avaient été défendues par le 
cam arade Edg. Millhaud. (Ici j ’exprime mes 
regrets de ce que l ’assemblée n ’a  pas trouvé 
de moyen plus m odéré pour manifester son 
mécontentement. Le distingué professeur 
M illhaud s’est considéré très offensé per
sonnellement, ce qui ne lui est jamais a rr i
vé dans aucune assemblée socialiste, a-t-il 
déclaré.)

Je puis assurer lé cam arade M illhaud que 
l'on n ’était pas contre lui personnellement, 
mais contre les idées qu'il défendait. Si 
l’indignation a  dépassé les bornes, cela 
prouve combien la  guerre est devenue im
populaire, et combien elle est considérée 
comme un m alheur qui mène le inondfc à l ’a 
bîme. A ujourd’hui tout le monde sait la 
valeur des phrases: «Pour la démocratie, 
pour la libération des nations, etc., e tc. »

On voit m aintenant très bien que même 
la victoire ne pourra absolument pas sauver, 
le monde du m alheur dans lequel il est 
plongé p a r cette guerre désastreuse. La 
conférence du cam arade Charles N aine, 
comme contrepoids à celle du cam arade 
Vandervelde, a  bien m ontré que ce que le 
peuple désire, c 'est la  Paix!

’ASSATIANY
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La guerre économise 
après la guerre des nations

On mande de Londres?
Le «Board of Trade» publié «n impor

tant rapport d.e la sous-commission, chargée 
de proposer de’s mesures afin de s ’emparer 
après la guerre de' certaines industries, 
comme l'imprimerie, l imprimerie en cou
leurs, la manufacture du papier de commer
ce, la papeterie, la joaillerie, l’orfèvrerie d ’a r
gent, la coutellerie, la maroquinerie de fan
taisie, la verrerie, !a poterie, l’industrie des 
oorcelaines, jouets, appareils électriques, 
brosserie, quincaillerie, fabrication de m a
gnétos.

La sous-commission propose de nombreux 
moyens énergiques dont les suivants donnent 
une idée: subventions plus fortes pour Iles 
recherches, mesures de coopération des m a
nufacturiers, amendements aux lois sur les 
brevets, application plus rigoureuse des lois 
sur les brevets, renseignements les plus 
complets possibles au sujet des brevets enne
mis qui devraient être fournis pendant la 
guerre aux maisons britanniques, ainsi que 
•oute assistance pour l’utilisation de ces 
•■enseignements.

Non seulement les\ caisses, mais chaque 
article importé d ’Autriche ou d ’Allemagne 
devrait porter les mots: fabriqué en Au
triche-Hongrie, fabriqué en Allemagne, et 
les articles provenant d ’autres pays, les mots: 
fabrication étrangère ou non britannique.

On interdirait l’enregistrement des m ar
ques de fabriques étrangères renfermant des 
mots anglais. On interdirait aux compagnies 
de navigation d ’appliquer de's tarifs plus 
élevés aux provenances du Royaume-Uni 
qu’à celles de' tout port du nord de l’Europe. 
On exigerait que les autorités britanniques 
limitent autant que possible les achats aux 
oroduits d ’origine britannique. Les entre- 
D rise s  industrielles britanniques devraient re
cevoir une plus grande assistance des ban
ques.

Les établissements financiers britanniques 
émettant en Angleterre des emprunts étran
gers devraient veiller à ce que les maisons 
britanniques jouissent de la préférence 
pour l’exécution des travaux publics né
cessitant ces emprunts. Création d ’un mi
nistère du commerce séparé. Réorganisation 
du service consulaire pour en augmenter 
l’utilité commerciale. Dans l’une' des plus 
importantes parties du rapport, la sous- 
commission, s’occupant des douanes, es
time que lorsque certains articles d ’impor
tance vitale pour la défense nationale ou 
essentiels à d ’autres industries sont devenus 
?'apanage de manufacturiers ou de commer
çants hors des frontières, l’E tat devrait ac
corder aux manufacturiers britanniques, 
prtês à produire ces articles dans le Royau
me-Uni, une protection douanière suffisante 
pour leur permettre de continuer leur pro
duction après la guerre. La so u s-co m m isC  
sion souligne aussi l’existence du puissant 
désir, très répandu, au sujet d ’arrangements 
avec les colonie's d ’outre-mer avantageant 
mutuellement le commerce entre toutes 
les parties de l’empire e t donnant après la 
guerre un traitement privilégié au commerce 
avec les nations composant aujourd’hui la 
Grande-Bretagne.

La sous-commission ajoute que. de’vant 
la menace d ’inondation du pays par les m ar
chandises probablement accumulées chez 
l’ennemi, l’Etat devrait prendre des mesures 
pour empêcher le's industries britanniques 
menacées de courir des dangers après la 
guerre. Enfin, la sous-commission donne 
une liste de's droits de douane approxima
tifs à imposer aux importations: textes im
primés, papiers, argenterie, coutellerie, ma
roquinerie, ve’rrerie. brosserie, magnétos.

(Reuter.)

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

La gloire et la popularité
'M. 'Anatole France a quitté pour quelques 

jours sa campagne des environs 'de Tours, 
h  est en ce moment à Paris, où :es amis 
l’ont retrouvé toujours jeune, alerte et vail
lant, abondant en paradoxes et fertile Ien 
anecdotes.

A l’un d’eux, il rappela comment il alla 
jadis, en •compagnie de Jaurès, faire une 
conférence dans une petite ville, ’du Midi. (

L’organisateur de La réunion ne les con* 
naissait ni l’un ni l’autre. Il ne se trompa 
pas cependant quand ils débarquèrent à là 
gare; il s’approcha d’eux et dit à, Jaurès :

— Si je n’exagère pas, vous êtes le ci
toyen Jaurès ?

— C’est la gloire, glissa M. "Anatole. Fran
ce à, l’oreille du tribun,

Jaurès parla le premier. Lorsque vint le 
tour de M. Anatole France, le président de 
la réunion ne put jamais se rappeler eue le 
prénom du grand écrivain. Il annonça

I.a parole est ài M. Anatole.
Jaurès se pencha vers M. Anatole et mur

mura :
— Ça, c’est la popularité !

----------------  —  ♦  —  j-

Les secours aux indigents en Allemagne |
L'es secours donnés aux familles indigen

tes allemandes par suite die l ’état de guerre 
ont augmenté et augmentent encore dans 
de notables proportions.

La «Gazette de ^Francfort» a donné à ce 
propos un tableau des plus intéressants où 
l’on peut voir la proportion toujours crois
sante de ces secours:

Millions de marks
Août 1914.........................24
S e p te m b re .................. I 46

• * Octobre . , . . * . . 53
N o v e m b re .....................58
D é c e m b re .....................63
Janvier JL915.....................65
F é v r i e r ......................... 68
M a r s .............................   75
Avril . . ....................78
M a i................................  . 83
J u in ..................................  85
J u i l l e t ............................. 90
A o û t ..............................93
S e p te m b re .....................94

11 est certain que depuis septembre 1915, 
le chiffre a encore augmenté, car, en raison 
du renchérissement de presque toutes les 
denrées alimentaires, du combustible, des 
étoffes, le taux minimum de l’allocation a 
été porté à 15 marks pour la femme du mo
bilisé et à 7 marks 50 pour les autres mem
bres de la famille.

Les se c re ts  des sous-m arins
Le «Daily Mail» publie .une' correspon

dance d ’Orient dans laquelle l’auteur racon
te qu’il a obtenu des explications sur le mys
tère des sous-marins allemands à  Constanl- 
tinople.

« Il y a un peu plus d ’un an, écrit-il, que 
les journaux anglais discutaient la possibi
lité de transporter un sous-marin par che
min de fer. Les Allemands ont prouvé que 
les sous-marins d ’un petit modèle pouvaient 
facilement "être construits par sections sur un 
point et transportés à  des centaines de mil
les par chemin de' fer sur un autre point, 
où ils sont assemblés et e’ssayés. J ’ai pu voir 
quatre sous-marins, dont trois portaient les 
numéros U-4, U-18, U-25. Je ne pus voir 
le numéro du quatrième. Je' les yis, le 15 
janvier, soigneusement dissimulés entre deux 
gros paquebots allemands, dans la Corne'- 
d ’Or, entre l ’arsenal maritime et Haskeui, 
un petit village qui fut détruit par l ’explo
sion d ’une fabrique de' poudre. Je crois 
ou’ils sont au nombre de six. Le' sous-ma.-. 
rin turc dont on parle n ’existe' pas.»

Le correspondant du «Daily Mail» dit 
qu’il ne faut pas confondre cete petits sous- 
marins avec l’Ui-51 cjMi' a fiait le grand voyage 
de Kiel à Constantmople. Le commandant, 
qui se nomme von Hérzing, est le héros 
de la marine allemande. Les sous-marins 
qu’a vus le correspondant du «Daily Mail» 
sont armés d ’un petit canon.

Le bilan de la campagne italienne
On mande de Rome :
On vient d’établir le bilan dé la campagne 

italienne.
Dans le Trentin, avec la conquête de la 

ligne des vallée Daone, Pedro, Terragnolo 
la dépréssion du Loppio, les Italiens ont con
quis une région populeuse et riche; ils tien
nent ainsi les deux extrémités les plus me
naçantes des saillants qui s’étendent à l ’est 
et à l ’ouest du lac de Garde à quelque dix 
kilomètres de la  plaine et die la route Bres- 
cia-Verone. <

Sur Je côté oriental, les Italiens se sont 
emparés des têtes des nombreuses routes, 
qui, entre l’Adige et Bflenta partent de la 
frontière et descendjent sur la plaine entre 
Verone et Vicenz^. Plus au Nord-Est, ils 
tiennent la vallée Sugana jusqu’à Bargo et 
toute la vaste zône montagneuse qui s’é
tend au pieds des Alpes dje Fassa avec les 
valléesCalamento et Campello, la conque de 
Tesino, la vallée Vanoi avec la conque de 
Canale, la vallée Cismon avec la conque 
de Siéra di Primero.

En Cadore ont été conquis : Le H aut Cor- 
devolo jusqu’à Cherz et la conque de Cor- 
tina di Empezzo avec les massifs de la To- 
fano et du Cristallo. Ainsi a été coupée l ’im
portante route des Dolomites construite par 
l’Autriche dans les rocs, route qui serpente 
le long de la frontière et permet d ’assurer 
avec rapidité les communications entre To- 
blac et Trente.

En Garnie, ils ont solidement maintenü 
la ligne frontière contre laquelle se porta 
les gros efforts des Autrichiens.

Sur l ’Isonzo ils ont enlevé la  conque de 
Plozzo et du Javorcek, et ont occupé une 
grande partie du Mont Nero, ce qui leur a 
permis de prendre pied sur la rive gauche 
du fleuve. De leurs positions sur le Voxdil, 
sur le Curzl, sur les collines de S.-Maria et 
de S.-Lucia, lés Italiens dominent et maî
trisent la place de Tolmino qui est à la 
merci des canons.

Sur le moyen Isonzo, ils ont organisé une 
très forte tête de pont à l’est de Plava. 
L ’occupation de toutes les cîmes qui envi
ronnent Gorizia leur a permis de rendre in
tenable cette ville qui était un grand centre 
de ravitaillement pour les Autrichiens. Ils 
ont chassé l ’ennemi de toutes les villes à 

adroite de l ’Isonzo. Enfin tout le long du 
Carso, ils se sont solidement établis s;ur les 
hauteurs.

Nos feuilletons
Nous commencerons très prochainement 

la publication de deux oeuvres très a tta 
chantes qui seront certainement du goût de 
nos aimables lectrices. En feuilleton quo
tidien, nous donnerons un roman fort déli
catement pensé et bien écrit de Henri Ardeï,

Cœur de sceptique
Comme grand euilleton hebdomadaire, 

nous avons choisi un grand roman inédit 
du feuilletoniste réputé Ely Montclerc,

La douleur d’aimer
histoire très mouvementée, fertile en péri
péties curieuses qui retiennent et excitent 
l ’intérêt du lecteur et le charment.

Ces deux nouveaux feuilletons obtiendront, 
nous en sommes certains, le succès le. plus, 
complet.

N O U V E L L E S  S U IS S E S
La santé des troupes. — Le nombre des 

affections légères de’ refroidissement parmi 
les troupes actuellement en campagne a con
tinué à s’élever légèrement.

ont été annoncés pour la seconde moitié 
d^ janvier le’s cas suivants de maladies con
tagieuses: fièvre’ typhoïde 1 cas, scarlatine 
2 cas, diphtérie 3 cas, méningite cérébro- 
spinale 2 cas, rougeole 2 cas, oreillons 5 cas.

Huit décès ont été communiqués: 3, suite 
de tuberculose' pulmonaire ; 2, suite de pnelu- 
monie; 1, suite de' méningite tuberculeuse; 
1, suite de néphrite chronique et 1 suite de 
septicémie.

Recettes douanières.— Les recettes doua- 
rnères se sont élevées en janvier à 3.971.061 
francs, soit en diminution de 350,000 s u r  la 
période correspondante de 1915.

Suisises déportés en Sibérie. — On nous 
informe de Pétrograde qiu’un certain nom
bre de citoyens suisses — une cinquantaine, 
nous dit-on — portant des noms allemands 
ont été envoyés en Sibérie par erreur au dé
but de ia guerre'. Depuis 18 mois, toutes les 
démarches de l’autorité suisse n ’auraient pas 
abouti à les faire libérer.

Internés civife. — Les transports d ’inter
nés civils à travers la Suisse reprendront 
le 10 février. Il y aura tous les jours un 
train comprenant environ 500 personnes, de 
Schaffhouse à Genève et un autre de Get- 
nève à Singen, composé de femmes et en-f 
fants de tout âge. Le train Allemagne- 
France partira de Schaffhouse à 10 h. 18 
du soir et arrivera à Geînève à 6 h. 50 du 
matin. Le train France-Allémagne quittera 
Genève à 10 h. 50 du soir e’t arrivera à  Sin
gen à 7 h. 27 du matin.

ZURICH. — 'Le renchérissement de la 
vie. — Une assemblée de douze cents per
sonnes. (fonctionnaires, employés et ouvriers 
de la ville de Zurich) a décidé, après un dis
cours du député socialiste Gschwend, de de
mander au Conseil municipal une augmenta
tion de salaire pour, faire face au renchéris
sement de la vie.

— Les secours. — II a été payé jusqu’ici 
dans le canton de Zurich, comme secoars à 
des familles de militaires, en 1914, 1,309,316 
francs, en 1915 1,698,999 fr., soit un total 
de 3,008,216 fr,

BERN E. — Socialistes romands. Le 
samedi 5 février, au Café de la Linde, nous 
avons eu quelques heurfcs de saine distrac
tion. Pour la première fois, depuis sa fon
dation, le Groupe socialiste romand de Ber
ne, avait organisé une petite soirée fami
lière et dansante.

La salle était à  peu près? comble, ce qui 
nous donne à  croire que les idées socia
listes tendent à s’infiltrer insensiblement 
parmi la population welsçhe de la ville fé
dérale.

La commission qui avait été nommée pour 
l ’organisation de cette soirée avait bien fait 
les choses. Le programme qui contenait dix 
numéros a  étté. enlevé avec entrain. Nous 
ne dirons pas que les artistes venaient direc
tement des grands théâtres parisiens, mais 
sans craindre d ’être démenti, nous pouvons 
dire qu’ils ont été à la hauteur de leur tâ
che. Nous avons pu remarquer que parmi 
eux se trouve du bois dont on fait les a r
tistes. Aussi nous nous permettons ici de 
demander au comité de mettre à l’étude la 
création d ’un groupe littéraire ainsi que 
d ’une cfhorale. Quand on a de tels débuts, 
cela doit encouragei; pour faire encore 
mieux.

Le « refredon >5 organisé le dimanche 
après-midi au restaurant Beaulieu à Oster- 
mundingen a aussi eu un grand succès.

Encore une fois tous nos remerciements 
aux membres de la  commission et au revoir, 
îi l ’année prochaine. P. G.
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Le Bouffon de la princesse Maud
ROMAN INÉDIT PAR

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

(Suite)

— Le Prince et moi, nous serons là. Mon
sieur peut compter sur nous.

— Savez-vous si la comtesse a fait le 
.nécessaire?

— Je sais qu’elle est allée ce matin à 
Rissberg. Elle y trouvera certainement les 
vêtements demandés.

— Je l’espère’. Quand vous la verrez tout 
à  l’heure, dites-lui de venir me rendre visi
te, comme hie'r, â  six heures précises.

— Oui, monsieur.
— C’est tout, Hans. N ’oubliez pas vos 

consignes et si le’ Destin nous favorise, à 
ce soir, sur la route de la W erderl

Lorsque Hans fut parti, j ’eus hâte' d ’aver
tir la Princesse, qui devait écouter au ra- 
idiateur, comme nous en étions convenus la 
veille. Je' dévissai le robinet et ^ptendis, en 
*:ffet,'.son appel.

— Allô... Vous êtes en retard, ®uati... 
Tétais inquiète.

— Parclonnez-moi... Je réglais les détails 
de la fuite avec mon valet... '

— Quel homme précieux!
— Il est à monter en épingle de cravate.
— Alors?... C’est pour ce soir.
— Oui... le grand jeu. Je suis ému, à 

cause de vous, Princesse.
— Je le suis encore plus que vous.
— Donnez-moi le la.
— Voyons, Ouati l C ’est sérieux, cette 

fois ?
— Très sérieux. Si cela rate, je bois un 

bouillon, un bouillon de culture... Parfaite
ment! Quatsch a  l’intention de me soigner... 
Non, je plaisante pour tromper mon anxiété.

— Chutl Taisez-vous... il y a  quelqu’un 
dans le couloir. i

Je me tus. Heureusement, .c’était une 
fausse alerte.

—̂ Allô ! Ouati, reprit la Princesse... Il 
n ’y a plus de danger... Alors, que dois-je 
faire cet après-midi ?

— Rien, ma chère Princesse. Calmer vos 
nerfs, voilà tout. Car l ’attente va vous sem
bler très longue... Ah siI vous pourrez vous 
coiffer à la chinoise afin que vos cheveux 
ne soient pas trop visibles... Ce n ’est que 
vers six heures que vous devrez vous tenir 
sur vos gardes, car à sik 'heures et quart 
précises la comédie commencera.

— Vous me faites, bouillir d ’impatience... 
Expliquez-vous vite!

— Voici: à six heures et quart, la com
tesse Nadette m ’aura donné la jupe, le grand 
fichu et le bonnet qui vous sont destinés. 
J ’en ferai un ballot très serré que je laisse
rai tomber sur la terrasse .devant votre fe
nêtre. A la faveur du crépuscule, j ’espère 
que personne ne remarquera la chute de ce 
paquet. Vous vous en saisirez donc et, le 
plus vite possible, vous m ’entendez bien.

le plus vite possible, vous passerez la jupe, 
mettrez le fichu et vous coifferez solidement 
du bonnet... Tout cela sans .coquetterie, n'est- 
ce pas, sans étudier dans votre glace ni les 
plis du fichu ni l ’inclinaison du bonnet...

— Oui, oui... après.
— J ’estime qu’il vous faudra cinquante se

condes pour cela... Dès que vous serez prête, 
vous viendrez a|u radiateur et crierez: «Rea- 
dy ! »... 1

— Comme au tennis ?
— Exactement. Il se passera alors quel

que chose...
— Qoi? Quoi?
— Peu importe, volts verrez ce que vous 

verrez... L ’essentiel, c ’est que vous ayez tou
jours l ’oreille contre le radiateur, de façon 
à m’entendre quand je vous crierai: «P ar
tez!»

— E t par où partirai-je? Par la fenêtre?
— Gardez-vous en bien, vous seriez per

due I Vous sortirez de votre chambre le plus 
tranquillement du monde, vous gagnerez l ’es
calier, le vestibule, le perron et lia 'grille. 
Le concierge vous laissera passer, car il 
vous prendra pour Nadette.

— Mais dans les couloirs, dans l'escalier.
— Il n ’y aura personne pour vous arrê

ter. I
— Mais... et Nadette? E t vous?
— Ne vous occupez pas de nous... rAh! en

core un mot. Aussitôt que vous serez dehors 
vous tournerez à droite, longerez le mur du 
parc et vous attendrez au deuxième tour
nant .c’est-à-dire l ’angle qui est à votre 
gauche quand vous regardez le parc de vo
tre fenêtre.

— C’est compris, Oyati.
— Je n ’insiste pas, car j ’attends Storch"

d ’une miriute à l ’autre. Si vous voulez réglter. 
votre montre sur la  mienne, il est onze heu
res dix. ‘ *

— Merci. C’est fait..,. îâJ fîg Soir, et que 
Dieu nous protège!

XXV III
L’évasion

H! midi trois quarts, Storch’ me monta mon 
déjeuner. Son air taciturne m ’ayant mis en 
belle humeur ,je frappai gaîment sur son 
épaule et lui demandai:

— Savez-vous, Storch, la différence qu’il 
y a entre un sage comme vous, et un fou" 
comme moi ? -,

Il me regarda d ’un air. méfiant et répon
dit:

— Non... D ’ailleurs, ça m ’est égal*

(A  suivre).

Demandez partout les cigarettes

MARYLAND V A U T I E R
les meilleures de goflt français

à 30 cts. le paquet
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— Triple évasion à la Waldau. — On an
noncé que trois internés de l’asile cantonal 
des aliénés de la Waldau près Berne ont 
réussi à s’évader samedi 5 février. Ce sont 
les nommés Félix Peyrot, chauffeur, né en 
1891, Eug. von Kânel, tailleur, né en 1868, 
et Albert Boss, né en 1860. Ce dernier a 
été repris dimanche par la police de Berne1, 
après avoir opposé une vive résistance aux 
agents. Peyrot et von Kânel sont recherchés 
activement.

UNTERWALD. — Noyade. — Dimanche 
soir, à Kehrsiten, un ouvrier des carrières, 
nommé Wiget, s’est noyé au cours d ’une 
promenade en bateau.

LUCERNE. — Un curé meurt en chaire.
— A Balhvill, le curé Joseph Gruter, qui 
était en fonction depuis plus de trente ans 
dans cette paroisse, a été frappé en chaire 
d ’une attaque pendant le service divin de di
manche après-midi. Il a guccombé immédia
tement.

THURGOVIE. — Accident mortel. — A 
Riedt, Mme Schumperli, qui stationnait de
vant une grange, a été renversée par la 
porte, fermée brusquement par Je vent. La 
malheureuse victime a succombé sur le coup.

VAUD. — Accident mortel. — A Her- 
menches, Samuel Chalet, âgé de 89 ans, 
s’est tué en tombant d ’un tas de foin sur 
lequel il était monté malgré son grand âge. 
------------------ 1  ♦ m ---------------

Choses de chez nous
Dimanche passé, le parti radical vivait 

>ine assemblée! à Tavannes. On y parla de
Affaire ». M. Savoye fit part à ses amis 

de son indignation patriotique, puis, soulagé 
par cette confidence audacieuse, il conseilla 
le calme ét la confiance. M. Locher fut élo
quent, lyrique et satisfait. Au fond, je ne sais 
pas encore si c ’était son dîner ou nos colo
nels qui lui faisaient voir, i’avënir en rose. 
Après lui, P.-H. Cattin,

Que diable allait-il faire dans cette galère 1
ne cacha pas que lë Conseil fédéral ne méri- ' 
ta:t pas une confiance sans limites et deman
da la convocation des Chambres. Le «Jura 
bernois», auquel j ’e'mprunte ces détail^,ajou
te ingénuemeïit que ce discours fut salué par 
«un tonnerre d’applaudissëments».

Hé ! Hé ! Se pourrait-il vraiment que' mê
me le parti radical préfère aujourd’hui, au 
lvrisrpe neutral d ’un Locher et au verbiage 
gélatineux d’un Savoye, un langage plus 
"iril ? Après tout, c’est une époque' si singu- 
l’ère que cëlle que nous traversons qu’un 
miracle de plus ne? saurait nous étonner.

*  *  *
Ce n’est pas d ’un miracle, mais seulement 

de quelque; chose d ’approchant que j ’ai l'in
tention de vous entretenir pour terminer. 
Hn ami de St-Imier nous a parlé déjà du 
rouvel avatar de notre' excellent M. César, 
lequel patronne) aujourd’hui la future sec
tion de la «Ligue pour l ’établissement d ’u 
ne paix durable». Notre' ami s’étonne; fran
chement, il n ’y a pas de; quoi 1 On a  vu plus 
drôle que ça.

Je me souviens d’un Corse qui planta un 
jour son couteau dans le ventre d’un descen
dant d ’un ennemi du grand-père' de son ar- 
r:ère-grand-père. Ce! moment de mauvaise 
humeur lui coûta cher: il dut, selon la cou
tume dans ce confortable pays, se réfugier 
au mâquis. Il y resta quelques années. Mais 
un jour vint où la monotonie de son exis
tence lui pe!sa et où il ne trouva plus Je moin
dre plaisir à mettre; à mal les gendarmes 
trop zélés à le poursuivre. Comme il était 
homme d’esprit autant qu’homme’ de res
sources, il résolut de varier ses occupations: 
de prévenu, il se! fit justicier. A partir de 
ce moment ,1a veuve et l’orphelin eurent un 
protecteur. MalheUr au riche avaricieux ! 
Une allumette placée au bon endroit avait 
tAt fait de lui rappeler la vanité des biens 
de ce mondé; malheur au juge concussion
naire ! Malheur au fonctionnaire; inhumain ! 
Une balle bien dirigée les mettait pour tou
jours à l’abri des récriminations de leurs 
victimes. Une telle conduite reçut bientôt 
s"\ récompense: notre Corse devint une sorte 
ce héros national, objet. de la vénération 
üf*s Donnes geiis du pays. Il *îst juste de dire 
ceDendant que! cette belle carrière fut brisée 
un jour, au détour d ’un sentier, par la balle' 
d un gendarme. j[ë soupçonne Ivl. César de 
connaître cette' histoire et de s’pn inspirer. 
Seulement, comme notre Jura ne possède 
pas de mâquis et que' la vendetta y est 
presque inconnue!, il a tenu compte de la si
tuation et s’est contenté plus prosaïquement 
f’e 1 agréable intermède qu’une bonne cause 
lui procurera au milieu de toutes celles qui
1 occupèrent jusqu’ici. C’est plus sûr et tout 
autant profitable, puisqu’il ne risqué pas 
le zcle intempestif de la maréchaussée et 
que, peut-utre), il gagnera ainsi l’estime de 
ses concitoyens. Il lui a plu de jouer au Cor
se; cest évidemment son droit, et nous de
vons attendre, pour le' juger, de voir s’il 
brûlera ce qu il adore’ aujourd’hui, après 
avoir adoré ce qu’il brûlait naguère.

Aussi, nous ne pouvons que recommander 
tous d assister à la conférence' de ce soir 
au Casino. r  ^  ’

JURA BERNOIS
~  Conférence. — Pour  r^nnel 

d a n O ? r̂ Ceiqiie £orT ra ce soir, à 8 h. * ! 
rade Henri £  ^  de TîVoli’ notre c
prétextes d ' iY^ ’ SUr <<Les ca u se s  ^“  d une ëruerne moderne ».

au Càshil? k  ™ r ° Ur rappeL ~  Ce soir. 
«* ta ire  de ,la ,-crr0nfercncc de M. Golay, se-
L'entrée est g r ^ u î t ^ ™ ^ 1011̂  de la paix'

— Dans la Coopérative de consommation.
— Les membres de la Société Coopérative 
de consommation sont convoqués en assem
blée générale extraordinaire pour demain 
jeudi, 10 février, à 8 heures du soir, au 
casino.

A l’ordre d‘u jour figurent: 1. Révision deâ 
statuts et règlement de la caisse d ’épargnes. 
2. Rapport sur la question du lait.

Tous les coopérateurs sont instamment 
priés d ’assister à cette importante assem
blée.
  —  ---------------------

CANTON DENEUCHATEL
CORTAILLOD. — Le gaz. — Les tra 

vaux d’amenée du gaz de 1 usine de Colom
bier au village de Cortaillod ont commencé. 
D ’ici quelques mois, les ménagères du grand 
village viticole pourront inaugurer ce nou
veau mode si pratique.

La commune de Boudry se préoccupe éga
lement de cette installation dans le chef-lieu 
du district.

FLEU RIER. — Commencement d’incen
die. — Jeudi matin, on s’apercevait que 
beaucoup de fumée s’échappait d ’une cham
bre située au pignon de l’immeuble sis à la 
Grande Rue N° 28, et appartenant à l’ins
titut 'Sully Lambelet, des Verrières. M. A. 
G., maître ferblantier, enfonça la porte et 
au moyen de qxielques seaux d'eau, mais pas 
sans difficulté, tellement la famée était é- 
paisse, réussit à éteindre ce commencement 
d ’incendie.

NOIRAIGUE. — Feu de forêt. — Jeudi, 
quelques gamins mirent le feu dans une 
forêt nouvellement reboisée, située au nord 
de Noiraigue; grâce à une prompte inter
vention, les dégâts furent réduits au mini
mum.

LE l o c l e
Aux camarades.— Nous'avisons nos ca

marades du Locle, qui portent intérêt à «La 
Sentinelle?» et qui désireraient contribuer à 
augmenter sa vente, en La passant, par exem
ple à des oollègues pas encore abonnés, 
qu’ils peuvent le faire en achetant de temps 
à autre le journal au vendeur qui circule 
maintenant en ville1. Tout en contribuant 
ainsi à  la diffusion de « La Senti », iis a i
deront à un citoyen dans le’ besoin. Nous 
sommes persuadés qué notre appel sera en
te idu.
 *■  ♦  ««■■■  -

L A  C H A U X -H E -F O N D S
Un canard.— Un bruit des plus alar

mants courait hier soir en ville et produisait 
partout une vive émotion. On annonçait rien 
moins que Charles Naine avait été assassiné. 
Ce canard stupide put heureusement être dé
menti à temps, non sans avoir cependant fait 
passer quelques minutes angoissantes à une 
bonne partie de notre population. Il semble 
que les lugubre?s farceurs qui lancent de pa
reils canards pourraient choisir des moments 
moins troublés et moins graves que cçux 
que nous traversons.

Jeunesse socialiste.— Ce soir, à 8 h., au 
Cercle, étude de la brochure : « Ceux qui s’é
tranglent». Nous aurons le plaisir d ’avoir 
au milieu de nous notre' camarade J. Hum- 
bert-Droz, rédacteur à «La Sentinelle». 
Q?ie chaque me'mbre prenne à cœur d ’inviter 
ui? nouveau camarade à ces séances d ’étu
des capables d ’intére'sser et de contenter 
toutes les famille's.

Pour mémoire. — Les liste’s de pétition 
er faveur de I-ouradour seront retirées veln- 
dr°di. Nous rappelons aux personnes qui 
n ’ont pas encore signé, et spécialement aux 
femmes d ’ouvriers, que des listes ont été dé
posées pour elle’s dans les Coopératives réu
nies: Nord 7, Progrès 88, Armes-Réunies, 
David-Pierre Pourquin 1, Nord 163, Com|- 
nerce 117, Place' d ’Armes 1, Puits 12, Nu- 
n a  Droz 2, Serre 43.

Le Comité d’action en faveur ïïe 
Loaradour.

Grande vente des Ouvroins. —Le grou
pe des travaux féminins de la  commission 
de secours par le’ travail organise pour les
2 <jt 3 mars, à la Croix-Bleue', une grande 
vente des travaux exécutés durant l’hiver 
dans les ouvroirs. Dès maintenant toute' la 
population est invitée à se’ souvenir de ces 
dates et à réserver ses achats pour alors.
Il y aura un magnifique assortiment de’ tra
vaux de tous genre's et un choix considéra
ble.

Le Magasin des .ouvroirs, rue Neuve 8, 
est toujours bien assorti.

Théâtre. — La *oirée théâtrale1 et musicale 
donnée hier soir par « Be'lles-Leltres » et 
<. Zofingue » sur notre scène' n'avait pas réuni 
beaucoup de mondé, malheureusement. Mais 
les auditeurs né n  grattèrent pas de s’être dé
placés car le programme était très varié et 
fut exécuté sans aucune défaillance' par nos 
étudiants et par l 'orchestre' b-T-îe de Neu- 
châtel. Nos sincères félicitations à tous, mu- 
s;ciens, chanteurs (M. Stairn) et acteurs. 
--------------- "Tira» »  l u  -----------------

Les zeppelins détruits
Voici une récapitulation de tous ies diri

geables allemands qui ont été détruits de
puis le commencement de la guerre:

1914. — 19 août. — 3 descendus en Belgi
que.

30 août. — 1 descendu près de Badonvü- 
ler (Z-8).

5 septembre. — 1 capturé par les Russes 
près de Seradz.

30 décembre. — 1 détruit par les Anglais 
à Cuxhaven.

1915. — 27 janvier. — 1 descendu près 
de Libau .(Z-19).

9 février. — 1 perdu, flans «me tempêtie 
dans la mer üju nord. *

17 février. — 1 brûlté. pïès de Nordby 
[(Danemark) (L-4 Schulte Lauz).

18 février. — 1 descendu par une tempête 
de neige au Danemark (L-3). Avait pris 
part, le 7 janvier, au raid sur Norfolk.

2 mars. — 1 naufrage par tempête à Colo
gne.

8 mars. — 1 brisé en deux près de Tirle- 
mont (L-8).

8 mars. — 1 perdu dans le brouillard près 
de Calais.

14 mars — 1 descendu en Belgique par 
aéroplanes.

22 mars. — 1 naufragé à Liège.
14 avril. — 1 naufragé près de Thielt. 
7 juin. — 1 détruit par le lieut. Warne-

ford.
12 juin. — 2 bombardés à Evere |(Bruxel- 

les).
3 juillet. — 1 expi. au hangar à Bruxelles.
9 septembre. — 1 expi. près de Stockel.
13 octobre. 1 expi. à Poix-Saint-Habert.
15 novembre. — 1 incendié à Grodno.
1916. — 31 janvier. — 1 perdu dans la

mer du Nord (L-19).,
Soit au total 24.

m+<

L A G U E R R E
La situation

Pas de nouvelles militaires officielles im
portantes; Je calme règne sur tous lies fronts.,

Le Conseil fédéral a décidé hier de con
voquer les Chambres... après le jugement 
d’Egli et de Wattenwyl I I 1

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE '
• Communiqué français

Au sud de la Somme, notre artillerie a ca- 
nonné un train entre Roye et Chaulnes.

En Argonne, nous avons fait sauter un 
camouflet à St-Hubert et trois mines à 
Vauquois.

Sur le reste du front, la nuit a  été calme.
Mouvements de troupes en Belgique :

On signale d ’importants mouvements de 
troupes en Belgique. Les troupes alleman
des de la frontière1 ont été remplacées par 
d’autres. Les communications sont complè
tement interrompues; une étroite surveillan
ce est exercée par les soldats allemands.

EN ALSACE
Un zeppelin sur le Sundgau

On mande de Bâle : *
Lundi soir vers huit heures, un zeppelin a 

évolué au-dessus du Sundgau. De la frontiè
re suisse, on a pu parfaitement suivre ses 
manœuvres car il a été constamment éclai
ré par des projecteurs. De la région de 
Kembs Sierenz, il s’est avancé jusqu’aux 
collines du pied des Vosges, puis a rebroussé 
chemin. Après avoir répété une ou deux 
fois ces évolutions, il a disparu vers l’ouest: 
les projecteurs sont restés en activité jus
que vers 9 heures.

Tandis que lors des fermetures précéden
tes de la frontière les avions français avaient 
déployé une grande activité, ces iours-ci on 
n’en a signalé aucun sur l ’horizon, quoique 
le temps ait souvent été propice à die recon
naissances aériennes.

LES DEPECHES
Troupes dispersées 

PARIS, 8. — (Havas). — Officiel. — Çn Artois, 
duel d'artillerie assez intense au nord-est et au 
sud-est de Neuville-St-Vaast. Au sud de l’Avre, 
nous avons dispersé une colonne d’infanterie 
près de Lassigny.

Au nord de l’Aisne, le tir de nos batteries a 
causé d'importants dégâts aux ouvrages ennemis 
dans la région à l’est de Troyon et sur le plateau 
de Vauclerc.

Au nord de Berry au Bac, nous avons pris sous 
notre feu des troupes en mouvement.

En Argonne, la lutte de mine a continué à 
notre avantage. A Courtechausse, nous avons 
fait- donner trois camouflets qui ont bouleversé 
les travaux de l’adversaire et fait exploser une 
mine à la Fille-Morte,

Dans les Vosges, nous avons bombardé les can
tonnements ennemis de Stosswihr (nord-ouest de 
Munster) et de Hitzbach (sud d'Altkirch). Dans 
l'après-midi, une pièce à longue portée a lancé 
trois obus sur Belfort et les environs. Nous avons 
tiré sur les établissements militaires de Domach, 
près de Mulhouse.

Combat naval
PARIS, 8. — (Havas), — Officiel. — Commu

niqué de la marine :
Dans la ,soirée du 6 février, un croiseur an

glais et un torpilleur d'escadre français, proté
geant l'évacuation de l'armée serbe, ont ren
contré dans l’Adriatique quatre destroyers enne
mis, Ceux-ci, aussitôt canonnés, ont fui vers Cat- 
taro, /

Le lendemain, les deux navires alliés furent de 
nouveau attaqués devant Durazzo. Un sous-ma
rin ennemi tenta de couler le croiseur anglais, 
mais la torpille manqua le but. Le sous-marin, 
poursuivi, n'a pas pu renouveler l'attaque.

Sur la côte d'Anatolie
SEBASTOPOL, 8. — (Havas). — Des torpil

leurs russes ont découvert  sur la côte d 'Anatolie 
un sous.-marin ennemi qu'ils p rirent en chasse. 
Les bâtiments russes ont ouvert un feu violent. 
Le sous-marin a lancé une torpille qui a manqué 
son but. Le sous-marin a plongé, criblé d 'éclats

de projectiles. L'issue du combat est inconnue.
PARIS, 8, — (Havas). — M, Besnard a remis 

cet- après-midi sa démission de sous-secrétaire 
d'Etat à l'aéronautique militaire.

On sait que M, Besnard était l'objet de violen
tes attaques depuis le dernier raid des zeppelins 
sur Paris.

M T Démission de M. Besnard
PARIS, 9. — (Havas). — Dans sa lettre ae dé

mission adressée à M. Briand, M, Besnard expose 
que, sans se laisser arrêter par les difficultés, 
il s'est efforcé de créer une bonne organisation 
et un ordre de travail pour une production indus
trielle. Les commissions parlementaires ont cons
taté les résultats obtenus, mais hier, aü cours 
d'une séance de la commission de 1 armée du 
Sénat, où M. Besnard avait accompagné le géné
ral Galliéni, il a paru au sous-secrétaire qu'on 
voulait lui faire prendre des responsabilités dé
passant de beaucoup les pouvoirs qu il tenait de 
ses attributions et que seul le ministre de la 
guerre avait autorité pour assumer, ^

M. Briand a vivement insisté auprès de M. 
Besnard pour le faire revenir sur sa détermi
nation et pour le décider à continuer sa colla* 
boration qu’il regretterait de voir perdre,

M. Besnard a répondu que sa décision était
irrévocable.

Les services aéronautiques seront replacés sous 
l’autorité directe du ministre de la guerre, qui 
choisira un directeur.

Le général Galliéni a adressé à M, Besnard une 
lettre disant son vif regret de le voir quitter ses 
fonctions et lui exprimant tous ses remerciements 
pour le travail considérable et 1 active collabo
ration qu'il a fournis.

Les combats sur l’Ÿser 
AMSTERDAM, 8. — (Havas). — On mande 

de la frontière au « Telegraaf », que de nombreux 
blessés provenant de l'Yser sont arrivés à Bru
ges la semaine dernière. Des renforts considé
rables et de nombreuses munitions continuent 
à arriver. Les contingents du nord des Flandres 
sont rapprochés du front. •

Dans les Balkans 
ATHENES, 9. — (Havas). — On confirme 

qu'une grande activité se manifeste parmi les 
troupes allemandes de Monastir, où les autori* 
tés ont suspendu tout le trafic voyageurs. On at
tend incessamment à Athènes, M. Paschitch, qui 
visitera le roi Pierre à Oedispso. L Italie com
mence à retirer ses troupes du nord de 1 Al
banie.

Le sucre
BERNE, 9. — Nos approvisionnements en su

cre entrent dans une phase aiguë. Depuis plus 
d'une année, des millions reposent en Autriche 
pour du sucre que les commerçants suisses ont 
payé d’avance. Malheureusement, il ne parvien
nent pas à recevoir la marchandise, bien que les 
C. F, F. aient envoyé des wagons et des sacs 
vides à notre voisine de l'est.

La crise du charbon en Italie 
ROME, 8. — Les chemins de fer dé l’Etat, 

ensuite de la diminution du prix des frets. 
qui s’est vérifiée en Angleterre ,a  réduit de 
170 fr. à 160 fr. la tonne le prix de la  
houille qU’ils fournissent à l ’industrie pri
vée. Le conseil des ministres a  pris de sé
vères mesures pour rendre plus rapide et 
complet le chargement de la houille qui sei 
trouve à Gênes et dans les autres ports et a  
établi des pénalités pour les expéditeurs qui. 
ayant reçu des wagons pour des envois dé
terminés, les destinent à d ’autres marchan
dises et à d ’autres adresses. Ces mesures 
visent |à désencombrer le port de Gênes, 
surtout pour la marchandise qui flans ce 
moment est la plus nécessaire à l ’industrie, 
savoir la houille.

Le cuivre en Allemagne 
BERLIN, 8. — Selon le «Berliner Tagie- 

blatt», la saisie du cuivre, après le recen
sement', a commencé et s ’étend jusqu’aux 
moindres objets ménagers. Elle doit être' 
terminée? aiu mois de .mars. En outre desj 
objets de cuivre, on saisit ceux en bronze!, 
tombac, laiton, ainsi que tous autres al
liages de cuivre, ainsi que les objets jren« 
fermant des parties de ,ce métal.

W T M. Criveili poursuivi
NEUCHATEL’, 9. — (Dép. part.) Nous 

apprenons qu’une instruction judiciaire a été 
ouverte, par le juge d ’instruction militaire) 
territorial contre M. Criveili, député libéral 
de Neuchâtel, qui, au meeting de lundi soir, 
avait' critiqué en termes très vifs lé gé
nérai et la camarilla militaire. M. Criveili. 
interrogé, a  maintenu textuellement tout cë 
qu’il avait dit.

Une assem blée à Genève
GENEVE, 9. — Un comité provisoire 

vient de se constituer pour organiser unie; 
grande assemblée de protestation h propos, 
de l ’affaire des colonels Egli et de W atten
wyl. Cette assemblée aura lieu Très pro
bablement samedi soir dans la grande cour, 
St-Pierre, à 8 h. %. Plusieurs conseiller^ 
d ’E tat et députés prendront la parole, no
tamment MM. Fazy, Besson, Ody, Rosierj 
et Willemin, conseiller national.

Evadés mais repris 
GENEVE, 9. — Trois prisonniers alle

mands qui s’étaient évadés du camp du Puy, 
ont été arrêté h la frontière du département 
de l’Ain au moment où ils s ’apprêtaient à la 
franchir. Ils avaient voyagé pendant plu,-: 
sieurs nuits.

Ecrasé
LAC H EN, 9. — Un employé, nommé 

Brchm, occupé depuis 32 ans à la station 
de Lachen, a été écrasé et tué paj un traifi 
dan= le voisinage de Lachen.
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’ : .Æ es hom m es nés en 1896 habitant la ville e t ses abords 
im m édiats ou le quartier des E platures (prem ière subdivi
sion des sections Jaune et Grise) sont convoqués au Collège 
de l’O uest le samedi 12 février 1916, à 2 heures de l ’après- 
midi, pour le recrutem ent du bataillon. .■

Ceux qui feront défaut seront passibles d ’une amende de 
5 à  10 francs. * ; 9231

■:. ’ La Chaux-de-Fonds, le 7 février 1916.

Conseil communal. ;

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
' i  V  Jeudi 10 Février 1916, à  8 1/* h. du soir

tjsou* les auspices de la Société des Conférences

Conférence de M. Eug. Brieux
de l’Académie Française, sur

: Les Aveugles et Sans-famille de la guerre
. ; Le p ro d u it n e t in tégral de la conférence sera  affecté à l’œ uvre patronnée 
p a r  \1. Brieux, des « Aveugles et Sans-famille de la guerre ».

P rix  des places : Public  : Balcons et Fau teu ils d ’o rchestre , fr. 2.— ; P re 
m ières devan t et P a rte rre , fr. 1.50 ; Prem ières de  côté e t Secondes nu m é
ro tées, fr̂  t .— ; Secondes non num éro tées, fr. 0.60; T roisièm es, 30 et.

P o u r les m em bres du  corps enseignant sociétaires, réduction  de 50 et. à 
to u tes les places num éro tées. H20495C 9232

Location dès lundi 7 février chez M. Méroz, concierge du  T héâtre .

M aison sp éc ia le  de  Deuil

ChapeauxdeCrêpe
et Grenadine

Couronnes mortuaires
Linceuls

Voyez les E talages
Coussins

PANIER FLEURI
PLACE HOTEL-DE-VILLE 9035

Café du Soleil - VILLERET
Samedi 12 Février 1916

GRAND CŒNCERT
organisé p a r le ■ . . \ , V '  . M

C hœ ur Mixte SDYLLA, Villeret
9207 Se recom m ande.

g
Pas de Rabais ni d’Escompte 

m ais quand m êm e

le meilleur marché
de toute la Suisse

HT J'ai eu l'occasion d'acheter la 
semaine passée un des premiers 
magasins de Chaussures à Lausanne, 
à un prix excessivement bon marché.

Je suis décidé à vendre toute cette 
marchandise, qui provient des fabri
ques Bally, Bruttisellen, Strub, Walk- 
Over, avec peu de bénéfice, afin que 
tout le monde trouve le moyen de se 
chausser à bon compte.

Remarquez bien que ce magasin a seule
ment de la marchandise de premier choix.

Se recommande,

Achille BLOCH, soldeur
Magasin de *

seulement 10, Rue Neuve, 10
Vis-à-vis de la Pharm acie Coopérative 9239

• - * ■ . • ' . . • • . :  • ' • >  n - : '  •
. ■ . •. • • • • , • /  •. ; . .

mST Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

CINÉMA
■-—/ - î>- -. f •£-

PALACE
Tous les soirs

Le Trèfle Rouge
■■■■■■■■■■ni

Le Trèfle Rouge 

Le Trèfle Rouge
M T  Prix rédu its

Grande Salle du TIVOLI
B I E N N E  

M ercredi 9 Février 1916
à 8 ’/« heu res '

CO NFÉRENCE
publique et contradictoire

ORATEUR :

Henri P erre t, prof.
SU JET ;

Causes et prétextes
d’une guerre moderne

Comité d’éducation de 
9228 l’Union Ouvrière.

F. O. M. H.
Le Locle

Assemblées générales
réglementaires

pour la section des i

B oîtiers ta c h a n t;  le jeudi
ÎO février.

H orlogers^?  février!
Ces assem blées agiront lieu  à  8 h. 

du so ir, à la Croix-Bleue.
A l ’o rd re  du jo u r  ligure n o tam m ent 

la fusion locale des 4 sections 
F. O. M. H. du Locle.

T ous nos m em bres so n t in stam 
m en t priés d ’a ssiste r à la séance de 
leu r section.
9230 Les Comités.

Toujours acheteur de

Vieilles Laines
cuivre, lait.on, chambres à 
air, vieux p n e u s ,  c a o u t c h o u c s

Chiffons, Os et Vieux Fer
au plus h au t prix . 9019

JEAN C O E iI j A Y
Hue des Terreaux 15

T éléhone 1402. Se rend à dom icile.

rû'-CREM»KfHAUSSâ

A la Fourmi
5, Prem ier-M ars, 5

Culottes
velours e t drap

to u t doublé
depuis 4 .5 0  à 7 .50
Â lnilPP l*c su lte  ou Po ur époque à 1UUC1 convenir, rue  de la P ré
voyance 92, ap partem en ts m odernes 
de 2 et 3 cham bres e t dépendances, 
cour e t grands ja rd in s  potagers. Prix 
m odérés. — S’ad resser à M. Henri- 
Numa Jacot, g éran t, rue  Phil.-H enri 
M atthev 4 (Bel-Air)._____________ 8538

La Commune
offre à louer de su ite  ou époque

à convenir 9197
fn m m p r r p  un beau loKementLUImlICI l e  1 0 0  de tro is  cham bres, 
cuisine, vestibule ferm é et éclairé d i
rectem en t, cham bre  de bains, élec
tr ic ité  dans les cham bres, dépendan
ces, buanderie  e t ja rd in . F r. 49 pa r 
m ois, éclairage des pa lie rs com pris. 

S’ad resser a  la Gérance, M arché 18.

Blanc
6, P lace  d e s  H alles — T éléphoné 5 .83

NEUCHATEL

< Ville du Locle

T E G H N ï G U m
p Le concours pour un poste de premier maître 

p r a t i q u e  à l’Ecole de mécanique demeure ouvert jus
qu’au 20 février.

Pour tous renseignements et pour l’inscription, s’adres
ser à  l’adm inistrateur du Technicum. H20479C 9 2 1 9

»,<Coopérâteurs, achetez votre lait à la Laiterie 
Coopérative, à 23 cent, le litre.

Restaurant sans Alcool
Le Locle ♦ Place du Marché ♦ Le Locle
RESTAURATION A TOUTE HEURE 

Dîners depuis Fr. 0.70
Tous les jours : G â te a u x  a u x  f r u i t s .  —  Salle réservée pour Djmes e t Sociétés 

Se recom m ande, H. FAN AC -SAH Ll.

Versoix 7

A t t e n t io n  !
Grand assortiment

d’ARTICLES pour MILITAIRES
Chemises S le 

Caleçons genres

Camisoles % 
Chaussettes coton

Chaussettes la,SV2Sîfcs 
Bretelles Bandes molletières

Mouchoirs poch-’-cou-leurs e t b lancs 
e t c . ,  e t c .  | 9139

En outre

Complets mécaniciens bleus, qualité 19  9 H  
solide, à *  * A \ 3

M T  Service Escompte Neuchâtelols 5%

Se recommande, Charles SANTSCHI.

Occasion unique
A vendre une superbe chambre 

à coucher noyer ciré , frisé, pieds 
sculp tés, composée de :

1 grand lit de m ilieu Louis XV, 
noyer ciré, frisé, pieds sculptés, avec 
tou te  la lite rie , m atelas crin  no ir 
ex tra , duvet édredon fin.

1 table de nu it noyer ciré, frisé.
1 superbe lavabo, 5 tiro irs , in té 

r ieu r bois d u r, très grande glace 
Louis XV.

1 très belle e t grande a rm oire  ft 
glace, 3 tab lars à  crém aillère, noyer 
c iré , frisé, glace c ris ta l, b iseautée, 
Louis XV.

1 tab le  Louis XV, noyer ciré .
2 chaises Louis XV, cannées.
1 superbe divan m oquette  prim a.
1 potager économ ique.
1 tab le  de cuisine.
2 taboure ts .
1 régu lateur à  q u arts .
Tous ces a rtic les son t neufs, de 

fabrication  extra-soignée, garan tis  su r 
facture, e t cédés en bloc a

fr. 5 5 0
Occasion à p ro fite r de  su ite.

S 'ad resser 9241

SALLE DES VENTES
Rue St-Pierre, 14

Pourquoi se priver p| £
ses su r  l ’hygicne et la prudence in tim e 
pu isque  l'INSTITUT HYGIE à Genève, 
envoie gratuitement son livre 
i llu stré  su r  sim ple dem ande. (Jo indre  
un t. de 10 cts. p o u r le recev. sous 
pli ferm é, d iscret.)

Âcheveur
d'échappements

petites pièces ancre  est dem andé de 
su ite  ou dans la quinzaine pa r la Fa
b riq u e  Auréole, Parc 126. 9225

Ressorts
Un bon teneur de feu est 

demandé à la Fabrique LE 
SOLEIL, Repos 7._________ 9203

T im h m  c a 0 u «°l ,0 «, c ? plaque»
1 IIllUl 50 c m a i l lé e s  p. portes, ensei
gnes e t tom bes, etc. en tous genres e t 
aux p rix  les plus bas. Catalogue à  
d isposition . — Vve E . Dreyfus & Fils, 
rue  N um a-Droz 2» (entrée rue de Bel- 
Air), C haux-de-Fonds. H20853C 7035

Lingerie so ignée
Quelques APPRENTIES 

sont demandées. — S’adres
ser à la Ville de Mulhouse, 
rue Léopold-Robert 47. 9235

A î/pn/îpp un  c lap ier en trè s  b o a
/I VGllUlu é ta t c o m p re n a n t 10 cases, 
plus une  paire  de lap ins bélier? fran
çais b lancs, 1 paire  de no irs, 2 femel
les argentées de C ham pagne et lap ins 
couran ts, a insi que des cages grandes 
et petites p o u r canaris. — S’adresser 
à M. F ritz  Golay, A venir 32, Le L6- 
cle._____________  9238

Dpppnni] On dem ande à  acheter 
Del ICdU. d ’occasion un berceau 
d ’enfan t en trè s  bon é ta t. — S’adres
se r au  bu reau  de La Sentinelle. 9237

fn i l lp i l tp  achè tera it une cou-
LvulCUOO. leuse en trè s  bon é ta t. — 
Fai.ie oiTres rue  Numa-Droz 94, au 
4ine étage à gauche. 9236

Â UOnHro une i ° ' ' e Chaise d ’enfant, 
VCIIUIC transfo rm ab le , à  l ’é ta t 

de  neuf. Bas p r ix .— S’adresser Tem 
ple-A llem and 89, 3me étage à gauche.

9211

On dem ande & 
acheter un beau pe
t i t  chien de 2 ou 3 
mois. — S’adresser 
au  b u reau  de « La 

9222Sentinelle  ».

Divan A vcndre au p1us v ‘te  ui*1/liuila beau  d ivan, très  bas p r ix .— 
S’ad resser rue  de l ’E st 22, 2me étage 
à gauche. 9206

lo lin o  fillo  sérieuse e t honnête, par- 
d cu ilc  IlllG lan t le français e t l’alle
m and , cherche place pour faire  un  
petit m énage ayan t com m erce quel
conque où elle p o u rra it s 'a ider. — 
D em ander l ’adresse au  bureau  de La 
Sentinelle. 9212

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

Etat-civil du Locle
Du 8 février 1916

Promesse» de marlaye. — Jean-
q u a rtie r, Paul-Léo, chocolatier, Neu- 
châtelo is, e t Schm id née Aebi, A nna, 
Zougoise. - W alther, Georges-Henri, 
chocolatier. Bernois, e t O thenin-G l- 
ra rd , Je a n n e -E u g én ie , em balleuse, 
Neuchâteloise.

D écès . — 1734. Calam e-Rosset,
F ritz-A utide, faiseur de resso rts, âgé 
de 55 ans, N euchâtelois.____________

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 8 février 1916

Naissance. — Bachm ann, Paul- 
Lucien, fils de Paul-E inile , ém ailleur, 
e t de Laure-Alice née W uilleum ier, 
Bernois.

Promesses de mariage. — Grand- 
je a n , A natole, b o îtie r, Neuchâtelois, 
e t Salom on, G erm aine, lingère, F ran 
çaise.

D é cè s . — 2365. A ubry , Eugénie- 
Félicie, fille de V irgile-Francis, et de 
E ugénie-E m m a née Schaltenbrand , 
Bernoise, née le 26 novem bre 1914. - 
2366. L assueur, Paul-Eugène, épou* 
de Adèle-E lisa née Sim on, V audois, 
né le 2 m ars 1863.


