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Abonnements pour les soldats
Nous avisons nos camarades qui seront 

appelés sous le's armes la semaine; pro
chaine que, comme lors des précédentes m o
bilisations, nous leur accorderons un abon
nement à prix réduit, dit abonnement m i
litaire, à raison de'

10 centimes par mois
Prière d'en faire la demande sans tar

der. à notre' administration.

LA’ SENTINELLE'.

Jacobinisme radical
Décidément le's radicaux neuchâtelois m an

quent de' tenue. Malgré tout ce qui se passe 
ils restent bouffis, intoxiqués de vanité et 
gonflés de sectarisme. ,

Quel lamentable spectacle 1
Quoi 1 l ’angoisse étreint les coeurs, notre 

fr.at-major a causé la perte de la confiance 
du peuple1, la circulaire du général a  été 
le coup de’ clairon montrant aux vrais d é
mocrates du pays le  danger que courent 
les principes républicains et vous venez, 
dans votre aveuglement, dans votre étroi
tesse maladive parler de battage électoral I

Et le rouge! de la honte ne vous monte 
pas au front ?.
„ Quoi, ïe peuple est inquiet, mécontent, 
enervé par toutes les fautes qui, depuis des 
mois s’accumulent à Berne, l ’émeute a éclaté 
déjà, la  rebellion était à  nos portes; il s ’a 
gissait de remonter ce courant, d ’éviter tout 
incident capable de nous mener a;ax pi
res extrémités dans les temps que' nous v i
vons, nous, y  avons mis toutes nos forces, 
demandant au peuple souverain de repren
dre le gouvernail de la barque, mais de le 
faire avec calmé', avec ordre et, vous, ra
dicaux neuchâteflois, dans votre égoïsm e de 
parti qui jalouse jusqu'à l ’tm porlcment tout 
ce qui se fait hors de vos cadres, vous d é
noncez notre activité comme étant inspirée 
par des intérêt!? électoraux.

Quoi ? parce qu’aux premières heures où 
dans votre naïve quiétude vous ne parliez 
que de confiance et de confiance encore 
en ceux de Berna, nous en avons appelé 
directement au peuple comme doivent le 
faire de vrais démocrates, parce que ces 
assemblées, merveilleuses de passion dém o
cratique, ont applaudi à nos initiatives d es
tinées à ramener l ’ordre à Berne et la  
confiance dans le' pays, parce que dans tou
tes nos grandes localités, à La Chaux-de- 
Fonds, au Locle, à Neuchâtel, à  Couvet, à 
Fleurier des milliers de citoyens ont d e
mandé avec nous la convocation immédiate' 
des Chambre!s, parce qu’ils se sont trouvés 
ainsi en désaccord avec vos représentants 
et que cela a produit chez vous un certain 
malaise, vous n’avez rien trouvé de mieux 
que de nous accuser d ’avoir fait du bat
tage électoral ?

Quel veînt de folie passe donc dans vos 
rangs ?

Comment, pour vous, tout se traduit donc 
en intérêts électoraux ? C’est là le dernier 
mot de votre’ philosophie politique ? C'est
x k  {posent le plus élevé de votre idéal 

jepubhcain ?
Quelle pitié 1
Ce qui vous angoisse, ce n ’esl pas sur 

tout de savoir si le danger est définitive
ment écarté, si l ’ordre est rétabli, si la 
contiance peut renaître pleine et entière, 
non c est de penser que vos adversaires 
politiques, grâce à, "une activité rapide et 
intense, ont peut-être pu, tout en ne le ca 
chant point, gagner davantage encore la  
confiance populaire.

*?s vous reste au cou et après 
r e compte-rendu de votre asseirl-

de niHé f ’ ° n éProuve un serrementue pitié Cu constatant que vous vous laissP7
f i ï E , »  «>«=

Faut-il donc en conclure que le restant
™  1 Æ  M  si c h S

R ^nionesî r* c*u à des intérêts électoraux?
Con^?i I e CorÇoIles> convocation du Grand
Neuchâtel ppant,orî ^  la manifestation de
vet tom L i ass<rmb,<^ P o p u la ir e  de Cou- vet, tout cela, naurait-il donc été insniré nue

Onem ? airîtqj . é,eCt0-a,es ? QueH*m isère!
Parti radical £  “he ville’ romande que le 
grosse camDai?^ÎSe va . *ntTôy r®»^re une
Conseil fa!re ^apologie du

peuple cc m ! c •r^ nenef ,a co<ifîanoa 
mdical aussi. sera*t la ramener au parti

C'est Wur te mome*-^ans ce â ' J*e l’ignore.
1 ur moins invraisemblable.

Mais faut-il pour cela dénonce’r ceux qui 
chez nous ont lutté pour solutionner le plus 
démocratiquement possible la crise actuelle 
comme de simples agents électoraux et faut- 
i l  que, halluciné par cette obsession, le 
parti radical se mette là battre de la grosse 
caisse ?
Jusqu’au bout de la crise nous refuserons 
de nous laisser diriger par de telles préoc
cupations et abandonnerons volontiers ce 
glorieux rôle’ au parti radical qui a montré 
tant d’hésitation pour agir (selon la volonté 
populaire.

E. P. G.

APOLOGUE
'Le pays é ta it très riche et très fertile . 

'Le sol produisait abondam m ent les fruits 
e t les graines nécessaires à l’alim entation  
des habitants paisibles. Chaque été, les fe
naisons odorantes e t les m oissons blondes 
em plissaient les  granges e t les gren iers; 
chaque autom ne, Les arbres fru itiers ten
daien t aux cultivateurs leurs branches char
gées de fru its succulents.

P artou t, c’étaient des chants joyeux. Dans 
la  plus hum ble chaumière, le bonheur et 
la  paix.

Sur les collines, au bord 'des rivières, les 
m oulins répéta ien t à  Venvi un tic-tac inces
sant.

D e la  farine pour tou s: du pain pour Le 
plus pauvre. Le vent e t les rivières mou
laient paisib lem ent la  vie du. travailleur.

*  *  *

'Mais un bedu jour, des hommes venus 
du N o rd  achetèrent à, prix  d ’or Iss champs 
et les moulins.

On fouilla partou t les en trailles de la 
te rre ; on en tira des quantités form idables 
de fer; on le transform a en acier, puis en 
m achines de toutes sortes, mais surtout en 
fusils e t en canons.

Les granges e t  les greniers devinrent des  
arsenaux. Les branches des arbres fruitiers 
des crosses d e  fusils.

P lus de parfum s d e  fleurs, plus de chants, 
de g a îté  }

La fum ée des usines, le  sifflem ent des 
m achines, les soupirs des ouvriers.

P lus d’enfants b.’ancs e t roses jouant dans 
la  prairie: de pe tits  hêtres hâves, croupis
sants dans les villes.

Le tic-tac des moulins s’éta it tu, rem placé  
par le  bruit de la fusillade des soldats, 
s’exerçant pour La tuerie.

L’écho de la  plaine apportait aux ouvrierç 
suants, la  rum eur effroyable des canons 
dont on vérifiait La puissance e t  l ’adresse.

E xistence m orne e t som bre de gens au
trefois bienheureux.

Souffrance du sol qu’on éven tra it partout.
D égoût de L’air qu ’on souillait à plaisir.
G ém issem ent du vent reg re tta n t les par

fums et les champs.
Langueur des rivières, amoureuses de  

vie.

Or, le  sol, le vent e t l ’eau souffrirent 
longtem ps en silence. filais un jour, d ’un 
tacite  e t commun accord, ils résolurent d? 
se venger des outrages constants que des 
ingrats leur faisaient subir.

E t la, terre  se m it à  trem bler; faisant 
s’écrouler m isérablem ent les usines fuman
tes, com blant les m ines, où les ouvriers 
m oururent par milliers, ouvrant en son sein 
de profondes crevasses, où s'enfuirent à ja
m ais les œuvres du mal.

Les eaux se m irent à  m onter; les rivières 
sortirent de  Leurs lits ;  Les lacs e t les m ers 
envahirent Les quais, g raviren t les flancs 
des coteaux, Les escaliers des palais encore 
debout, e t subm ergèren t tou t ce qui ava it 
encore vie, ou sem blant d’existence.

E t tandis que des clam eurs im menses jail
lissaient de tan t d ’êtres m ourants, que des. 
craquem ents sinistres annonçaient la  chute 
de constructions gigantesques, la  g ran d; 
voix du vent soufflant en rafales plus puis
santes e t plus sinistres encore, couvrait ton
tes les  plaintes, em portan t to u t dans l’infi
ni!....

*  *  *

E t quand to u t fu t bien ffio /t flans cette  
tourm ente affreuse, Le vent se  tu t, les e,aux 
se retirèren t, e t  le so l se cfllma..

4e ^
A lors, de nouveaux brins d'herbes e t  dg 

nouveaux arbres grandirent e t prospérèrent; 
le  chant des petits  oiseaux résonna bientôt 
dans les taillis, e t  peu à, peu revin t la 
vie , où elle a va it été.

D ’autreS homm es y  vécurent mais sages  
cette  fois, ils n’essayèrent plus de préparer  
la guerre, se contentant de vivre heureux 
et bons parm i leurs enfants blancs e t roses, 
trouvant tous leurs délices d  vivre e t à 
la isser vivre. r- ;

Le tic-tac des moulins re ten tit de nouveau 
sur le s  collines e t  au fond des vallées, s t  
les branches chargées de fru its s ’abaissèrent 
en au tom ne pkip pjr̂ ès d<es flancs d e  la terre,

pour que tous 'puissent cueillir, les fruits, de 
leur, trava il.

*  *  *

'Peuple! tu  V.s le  sol, 1ot le vent e t Ifs 
flo ts! A ttendra  t-on que l ’orage gronde pour 
que soient im m olées l ’injustice e t  la honte ?.

13. B.-R.

Une affaire mystérieuse
N ou s lisons dans le «Journal suisse’ des 

Chemins de fer»:
Il existe! depuis le milieu de l ’année der

nière un cértaîn malaise qui oppresse le 
personnel entier des Chemins de fer fédé
raux du 1er arrondissement. Cet état d ’âme 
de milliers de cheminots de la Suisse ro
mande a été créé par toxit ce qui a  été dit, 
raconté, enquêté et barboté au sujet de l ’a f
faire mystérieuse de Genève. Que sait-on 
au juste? P^U de choses absolument sûres, 

.mais ce pe’u de choses suffit pour que dans 
tous les rangs et dans toutes les classes 
du personnel l ’on  ait eu le temps de se  
former une opinion.

Puisque, dit-on, il e'st absolument certain 
que d'-Mx fonctionnaires C. F. F. ont fait 
passer à l ’étranger et àla barbe de la doua
ne des produits dont l ’exportation était sévè
rement interdite, ils doivent être punis. Dans 
une démocratie comme la nôtre, il ne doit 
pas être possible que des faits pareils res
tent dans l ’om bre et surtout sans sanction.

Il est profondément triste de constater 
avec quel ensem ble touchant la presse quo
tidienne a fait et fait encore la conspira
tion du silence autour de cette mystérieuse 
affaire Pourquoi?

Un très «gros légum e» des C. F. F. n ’a 
-t-il pas déclaré que, dans toute’ cette affaire, 
il n ’y avait pas de quoi foue'tter un chatl 
Tant mieux si c ’est vrai... mais il ne suf
fit pas de le dire, il faudrait le prouver? 
Après les aHée’s et venues entre Berne, 
Lausanne et Genève, après toutes les en 
quêtes qui ont été faites depuis de nom 
breux mois, les grands patrons de la Direc- 
rian générale des C. F. F. doivent savoir 
exactement ce qui s ’est passé. Alors I

Les dirigeants des Chemins de fer fédé
raux estime'nt peut-être que la faute de foncf- 
tionnaires supérieurs C. F F. doit être 
soustraite à l’appréciation de l ’ensem ble du 
personnel et que jamais un gros légum e ne 
doit être bouilli dans la même' marmite qu’un 
petit.

«• Quant à nous, nous demandons une’ seule 
chose: que la justice dans notre patrie soit 
la même pour tous. Dans tous lels cas, 
nous suivons de très près cette affaire qui 
a une certaine analogie avec la fam euse 
affaire des colonels.

*  *  *

On écrit de Genève au même journal:
Nous avons aussi notre petite affaire dite 

d ’« état-major », et là aussi nous avons pu 
constater que' l ’on cherche à étouffer ce  
qui fit grand bruit l ’an dernie’r dans Lan- 
dernau.

Que l ’on ne s ’y trompe point, toutefois, 
et que l ’on n ’abuse pas trop de notre pa
tience'. Nous attendons des sanctions et non 
pas un silence' complice.

Nous attendons que les «gros bonnets»  
en cause subissent les mêmes rigueurs que 
l ’on déploie envers ceux qui, fautifs aussi, 
mais pauvres em ployés, furent impitoyable
ment révoqués

Ah! parce qu’il s ’agit de’ deux gros fonc
tionnaires, on aurait tous lés ménagements: 
m ise en scène admirable d ’une grave m ala
die, prélude d ’une m ise à  la retraite.

Non, cela ne sera pas.
En ces temps troublés, un peu plus, un 

peu moins, l'eau sera sale; cela n ’a au
cune im portance Pendant que nous y som 
m es, faisons" bonne lessive.

>♦«

Dans l’Internationale
Une deuxième conférence internationale 

à Berne
D e la «Berner Tagwacht » :
A Berne a commencé une discussion des 

organisations affiliées à la Commission so 
cialiste internationale nommée par la Confé
rence de Zimmerwald. Les travaux dureront 
4 jours. Après avoir pris connaissance deis 
rapports sur la situation de chaque pays, il 
sera décidé d e  convoquer une 2e conférence 
socialiste internationale, au commencement 
d ’avril, en Hollande.

Cette’ conférence devra continuer et éten
dre le' travail de la Conférence de Zim
merwald.

Les points à l ’ordre' du jour seront: La 
lutte pour la lin de’ la guerre. — La pciütion 
de 1a. classe ouvrière à l ’égard de la ques
tion de la paix. — La question de la con
vocation du bureau socialiste international 
à la Haye, etc.

L'opposition en Allemagne
U ne assem blée d'environ 250 membre# 

du parti de Trepton-Baumshulenweg a vo,- 
té à l'unanimité moins qitelques voix unie 
résolution approuvant l ’attitude de!s 20 dé
putés de la minorité qui ont voté contre* les 
crédits militaires au Reichstag, le 16 dé
cembre 1915. < V

L’assem blée ne peut considérer l 'attitude! 
des 20 comme' un essai de créer une scis
sion dans le parti ou comme' une désobéis
sance à la discipline' du parti. E lle déclare 
que ces députés sont au contraire sur lfl 
seul terrain vraiment socialiste.

La Suisse menacée
Dans un long  article qu’il consacre à  la: 

situation militaire actuelle de l ’Allemagne, 
le  critique militaire du «N acion», de Bue- 
nos-Ayres, arrive à des conclusions qui net 
sont pas très rassurantes pour la Suisse,
Il est vrai qu’il fait bien remarquer,, afirï 
de prévenir toute errjeiur d ’interprétation, 
qu’il se place au point de vue exclusivement» 
militaire sans tenir compte des garanties (jus 
assurent à la  Suisse une com plète neutralité; 
de la part de ses voisins. Mais il ne déclarS  
pas moins que dans les conditions actuelles, 
il ne reste plus à l ’A llem agne que le  passage  
par la Suisse pour tenter de vaincile fa Fran
ce qui est désormais imbattable dans ses li
gnes actuelles de défense, parce que 
trop formidablement organisée. Or il e st  
certain que l'A llem agne va tenter Wji grand  
effort à î ’occident. r  ; • ; : "

«Naturellem ent que Je passage par la' 
Suisse, poursuit lé  critique du «N acion», 
signifie la  nécessité de vaincre 300,000 
hommes qui opposeraient une vigoureuse ré«- 
sistance, à l ’instar de la Belgique violée ; ce
pendant i ï  est possible que les Allemands! 
réussissent néanmoins à réaliser ainsi fane 
économie notable die forces en comparaison 
des sacrifices qu’ils devraient faire pours’ou- 
vrir un passage à travers la quadruple ligne 
de défense du front franco-belge. »

L ’opération présenterait en outre dé  
grands avantages à  l ’assaillant constate pg 
critique. - .

« Le changement -de front, dit il, d ’unë S f - .. 
mée de l ’importance de délie dès Franco-AïU 
glo-B elges signifierait l ’abandon, pour en  
créer de nouveaux, de tous les dépôts, hô
pitaux et services de subsistance, approvi
sionnements, etc., qui sont organisés et éta
blis depuis 18 mois en vue d ’une action d é
terminée, et constituerait une entreprise qui 
peut conduire aux plus embarrassantes si
tuations lorsque toute une nouvelle organi
sation doit être effectuée en face de l ’en
nemi. »
  ■ ♦ —

Echos de la guerre
Zola et les obus asphyxiants

La guerre est longue, longue, et c ’est en 
quoi elle ressemble aux derniers romans de  
Zola. A  1a faveur de cette longue guerre, 
quelques admirateurs du grand romancier 
ont peut-être eu la curiosité de lire, ou de ref- 
lire, «Travail». D ans ce' cas, ils ont pu cons
tater que Zola, lui aussi, avait k-.té lun des in
nombrables prophètes de la guerre.

Page 664 de «Travail», on trouve en  effet 
ce qui suit:

« Chaque jour, il y  tavait encore de la chair 
humaine pour les balles et les boulets. On 
ne prenait même plus La peine d ’enlever les 
morts, les tas faisaient des murs, derrière 
lesquels des régiments nouveaux, intarissa
bles, venaient se faire tuer. La nuit n ’arrêtait 
pas le combat. On s ’égorgeait dans l ’ombre. 
Le soleil à chacune de ses aurores éclairait 
des mare's de sang élargies, un champ dief 
carnage où l ’horrible moisson entassait les 
cadavres e'n meules. E t d e partout, c ’était la 
foudre, des corps d ’armées entiers disparais
sant dans un coup de tonnerre. Les combat
tants n ’avaient m êm e pas besoin de s ’ap
procher et de voir, les canons tiraient de  
l ’autre côté de' l ’horizon, lançaient des obus 
dont l ’explosion asphyxiait, empoisonnait. 
Du ciel lui-même, des ballons jetaient des 
bombes, incendiaient les villes au passage. 
La science avait inventé des explosifs capa
bles de porter la mort à des distances prodi
gieuses.»

Le mot le  plus curieux du passage est évi
demment celui qui concerne les obus asphy
xiants. i .

Les instituteurs bavarois et la guerre
630 instituteurs bavarois (592 professeurs 

et 38 « séminaristes » ont déjà été tués à l ’en
nemi ; 43 ont disparu, 40 ont été faits prison
niers. 19 instituteurs ont reçu la croix de 
fer ( ire  et 2me classe), 745 ont reçu la 
croix de fer 2e classe, 196 ont reçu la m é
daille de mérite militaire de 4e classe avec 
épée, 3 détiennent la médaille d ’or, 9 la m é
daille d ’argent. Un professeur a reçu la m é
daille autrichienne pour la bravoure, un au
tre la croix de mérite militaire, couronna et 
épée, etc., etc.
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NOUVELLES SUISSES
Revendication des litographas. — Le syn

dicat suisse de's lithographes vient d<e deman
der aux patrons, sous forme: d ’ultim îtura 
yne diminution de's heures île travai'. Les 
patTons ont répondu en donnant le'ur congé 
aux ouvriers lithographes pour dans une 
quinzaine. ,!Si aucun arrangement n ’inter
vient, ce' sera la grève.

r Commerce du textile. — La Chambre de
commerce1 de La Chaux-de-Eonds nous 
écrit :

Le Syndicat suisse des détaillants de la 
branche te'xtile est définitivement agréée par 
la direction de la S. S. S.

1 La S. S. D. T. aura son siège à Lau
sanne où les inscriptions sont reçues par 
M. Favre, sefcrétaire de la Chambre du 
commerce.

Les adhérents sont convoqués à une as
semblée qui aura lieu le vendredi 18 cou
rant à 2 h:. % de l’après-midi au Burgett- 
haus, à Berne, Neuengasse, en vue de cons
tituer le conseil d ’administration et de pren
dre communication des statuts définitive
ment arrêtés.

Les négociants e?n tissus, confections et 
modes, mercerie et petite quincaillerie, li
noléums et toilés cirées ont intérêt à adhé
rer au S. S. B, T. et sont donc invités à assister à  cette assemblée pour obtenir 
une représentation pour le canton de Neu- 
châtel dans les organes directeurs de. ce 
syndicat.

VAUD. — Incendie. — Un incendie que 
ÿon attriblue à la malveillance a détruit à 
St-Maurice sur Oron la grande ferme dje M. 
Joseph Braillard. On n’a  pu sauver; que le 
bétail et quelques meubles.
• — Renversé<e par an camion. — Un lourd 
Ëamion qui faisait machine arrière, près de 
l ’hôpital de Payeme, a renversé et écrasé la 
petite Cécile Glannaz, six ans, envoyée en 
Commission par ses parents. Lia victime a slu!- 
•bi une fracture du bassin.
! VALAIS. — Précocité. — On a trouvé à’ 
Zinal (1680 mètres), ces jours, derniers, Ides 
jgentianes et des primevères en pleine florai
son.
------------------  — i ----------------------

JURA BERNOIS
PORRENTRUY. — Les abonnés de' 

*La Sentinelle» qui n'ont pas rétiré les 
^remboursements à îa poste sont priés de fai
re bon accueil1 à l’encaisseur qui présentera 
le dit remboursement à  domicile pendant le 
pour an t de la  semaine.

Au Vallon
STrlMIER1. — La Crise actuelle. — Le 

parti jeune radical de St-Imier organise 
pour jeudi 17 février 1916, à 8 heures du 
soir, au Casino, une manifestation populaire 
à laquelle toute la population est conviée.

M. Louis Willemin, conseiller national, 
de Genève', y causera de «.La crise ac
tuelle ».
  m  ♦.<—  ------------

Société neachâteloise des sciences naturelles
1Séance du- 11 février 1916

M. Louis Martenet nous fait une très' in
téressante démonstration des progrès réali
sés dans la fabrication des lampes électri- j 
que s à  incandescence. Ce fut Edison qui, le 
premier cherchia un dispositif perm ettant de 
remplacer l’arc électrique par une lumière 
plus fixe. E n  1879, il construisit une lampe 
à  filament de poton carbonisé, laquelle fonc
tionna durant 40 heures, puis le filament 
se rompit. L ’inventeur perfectionna sa lam
pe en Huétallisant le filament ou en le pla
çant dans un tube renfermant une goutte 
de mercure, mais ^augmentation lumineuse

demeura faible. II fallut chercher une autre 
voie. E n  1897, N em st eut l’idée d ’utiliser 
les oxydes de terres rares, mais ces fila
ments ne sont conducteurs que portés à unie 
haute température, il faut donc un disposi
tif d ’allumage peu pratique. En 1900 appa
ru t la lampe à osmium, à allumage rapide, 
mais ne pouvant être utilisée isolément que 
pour une tension de 40 volts. Dès 1904 elles 
furent remplacées par les lampes au tantale, 
puis en 19Ô6 au tungstène. Ce sont .celles-ci 
qui très perfectionnées comme solidité, 
comme durée et comme rendement, sont 
presque seules employées aujourd’hui.

Voici quelques données indiquant les pro
grès réalisés depuis 1879:

Pour une dépense de courant d ’un kilo
watt, on obtenait en 1879, une intensité de 
220 bougies, en 1890 de 320 b„ en 1897 de 
600 b., en 1900 de 650 b., en  1906 de 900 b., 
en 1911 de 1200 b., en  1913 de 2000 b. La 
dépense primitive de 4,5 watts par bougie est 
tombée à  0,5 w., c ’est à  dire qu’à éclairage 
égal on dépense 9 fois, moins I

L-a durée des lampes, a  aussi augmenté, 
ainsi en 1908, le 30 ®/o seulement arrivait à 
donner 1000 heures, atiojurd’hui, c'est plus' 
du 80 °/o.

M. Martenet croit qu’avec Ja lampe à 
vapeur de mercure on arrivera jusqu’à 
10,000 bougies par kilowatt. Il faut toutefois 
remarquer que cette lumière a des reflets 
très désagréables, transformant complète
ment certaines couleurs'.

M. P. Konrad traite ensuite de notre flore; 
mycologique et de la cueillette des cham
pignons en 1915. 1

l ï  existe dans notre Canton quelque choste 
Comme 1650 espèces de champignons à cha
peau, ceci grâce à la  situation centrale que 
nous occupons en Europe. M. Konrad comp
te qiue 5 fseulemlent sont mortels dont 2 
communs, une dizaine sont dangereux, une 
cinquantaine sont suspects. Tous les autres 
seraient pîus ou moins comestibles.

La flore mycologique neuchâteloise a  été 
étudiée sérieusement par L\ Favre et le 
D r Morthier qui en publièrent urt catalo
gue en 1870. Depuis lors leur travail n ’a 
pas été refondu quant aux grandes espèces 
du moins; ce travail sera sans doute entre
pris sous peu.

L ’année 1915 fu t une bonne moyenne pour 
les champignons. Le printemps fut mauvais, 
juin superbe, juillet mauvais, août merveil
leux, l'automne médiocre. M. Konrad cite 
les espèces _ caractéristiques pour chaque 
mois et en indique quelques-unes ;Ie pres
que inédites qui sont délicieuses.

E n résumé, il trouve que les chamoinions 
sont mal connus et pourraient devenir une 
source d ’alimentation très importante. Il suf
firait de mettre en garde le public contre 
les espèces vraiment dangereuses par le 
moyen d ’expositions et de conférences.

' H. 3 .
------------------- i— ----------------

Conseil général de Neuchâtel
’ 'Séance du 14 février.

'Commission scolaire. — Christian Grube’r, 
est nommé membre de la commission sco
laire en remplacement de Louis Gaberel, 
démissionnaire.

Police des habitants. — Un crédit de 1800 
francs est accordé pour l ’établissement d ’un 
répertoire par, fiches à la  police des habi
tants. , ' » .

Services industriels. — Le Conseil commu
nal demande un crédit de 243,500 fr. pour 
la  construction d ’ateliers et magasins des 
services industriels. Ces ateliers et m aga
sins occuperaient toute la surface du jardin 
de l'ancien hôpital communal augmentée de 
celle de l ’annexte jadis construite au sud de 
cet hôpital et qu’on démolirait.

Strœle approuve ce projet restreint dont 
la  réalisation fera ouvrir de no’uveaux chan
tiers, tout en critiquant certaines disposi
tions du projet d'ensemble (transformation

de l'ancien hôpital, dé l ’Hôtel municipal, 
etc.;

Le projet restreint est pris en considéra
tion et renvoyé à une commission composée 
de MM. Perrin, Béguin, Borel, Hæfliger, 
Chable, Savoie-Petitpierre, Crivelli, D uPas- 
quier et Strœle.

Le Bois de l’Hôpital. — La commission 
propose de ne pas décider aujourd’hui la 
construction d ’un tronçon de route au Bois 
de l’Hôpital aboutissant à Comba Cervey.

Gauthier estime qu’on devrait prendre une 
décision concernant la disposition de l ’im
meuble de Chantemierle.

M. Porchat déclare que le Conseil com
munal maintient sa proposition, car. il est 
difficile de trouver d ’autres travaux pour 
occuper les sans-travail. Le crédit néces
saire s’élève à 32,500 fr.

M. Krebs recommande le vote des conclu
sions du Conseil communal.

M. Wavre s’y oppose, car le projet ne lui 
paraît pas être d ’intérêt général. Convient-il 
d ’ailleurs <l'établir une route à peu près à 
la hauteur de la ligne de tir? En votant un 
crédit d ’égale importance pour la répara
tion des immeublés communaux locatifs', en 
trouverait du travail pour ceux qui en.m an
quent tout en améliorant les conditions de 
logement des locataires de la commune.

M. Hæfliger insiste pour que le Conseil 
communal étudie à bref délai de véritables 
travaux d ’utilité publique, qui réalisent un 
réel progrès.

M. Chable suggère l'idée de faire établir 
dès maintenant des canaüx-égouts dans la 
route du Bois de l ’Hôpital et dans la rue 
Matile prolongée, et d ’y faire poser les au
tres canalisations par des entrepreneurs pri
vés sous la surveillance des travaux publics.

Strœle s’étonne qu’après 18 mois on en 
soit encore à  proposer, pour occuper des; 
sans-travail, des travaux dont l’utilité est 
contestée. II en voit la cause dans le man
que de contact entre le Conseil communal 
et le Conseil général et dans; l’action non 
assez contrôlée de la sous-commission de 
travail créée au début des événements pré
sents. II met en cause l’activité d ’un mem
bre de cette sous-commission, qui est aussi 
ingénieur et conseiller général. Qui prend 
la responsabilité de divers travaux exécutés 
à la !grève des Saars ?

M. Berthoud déclare que les travaux pu
blics prennent cette responsabilité et que la 
sous-commission du travail n ’existe plus, tout 
au moins ne fonctionne plus. Il remercié l ’in
génieur mis en cause de son activité et aussi 
la sous-commission qui a  remplacé l ’ingé
nieur communal, appelé au service militaire 
presque en permanence, jusqu’au retour de 
ce dernier. H terminp en disant qu’avec 
27,600 francs seulement, on pourrait cons
truire une variante de la route proposée.

Prennent encore la  parole: MM. Krebs. 
Turin, Perrin (qui propose que le Conseil 
communal présente avant la fin du mois un 
rapport sur les sans-travail et sur les di
verses idées émises dans la séance et qu’on 
nomme une commission qui étudierait aussi
tôt les propositions du Conseil communal).

Au vote le projet du Conseil communal est 
adopté avec réduction du crédit à  27,600 
francs.

La proposition Perrin sera traitée Comme 
une motion.

Questions. — Restent déposées sur le bu
reau: 1. une question de M. Wavre, qui de
mande pourquoi l ’horloge électrique de l ’é
glise catholique ne marche .plus depuis si 
longtemps; 2. une question de W enger re
lative à l’éclairage et à l'entretien des rou
tes des Parcs et de la Côte prolongée; 3. 
l’interpellation Spinner sur le choix des 
membres des; bureaux éJleçtoraux et de dé
pouillement.

Séance levée'.

Abonnez-vous à „ La Sentinelle ”, seul 
quotidien romand qui défend les intérêts de 
la classe ouvrière.

CANTON DEJVEUCHATEL'
Pisciculture.— Pendant l'exercice 1914- 

1915, le service de pisciculture du canton 
de Neuchâtel a versé dans le lac pt les 
différents cours d ’eau les alevins suivants:

Palées 7,753,000 (versées au lac).
Bondelliefs, 5,000 versées au lac.
Tiuites de’ lac et de rivière (versées au 

lac et dans les rivières).
Ombres de rivière 30,000 (Ilaute-Reuse).
Il a été élevé, en outre, dans les étangs, 

du Pervou, de' Môtiers, d ’Engollon et dans 
les petits ruisselets aménagés à cet effet, 
12.337 truitelles de 9 à 14 centimètres de 
longueur, qui ont été versées au Lac et dans 
les parties de rivières ou ies conditions 
hydrologiques ne permettent pas un réem- 
poissonneme'nt avec de faibles aievins.

Les cantons de Vaud et de Fribouig ont 
fait également d ’importants iâchers d ’ale- 
vîns de palées en décembre et janvier 1915; 
ensemble ,Les trois cantons concordataires 
ont mis au lac 18,098,000 alevins de coré- 
gones.

Les pêcheurs ont vu, pendant ies beaux 
jours calmes de' l'été dernier, d .nnombra- 
bles petites palées, de 4 à 5 centimètres 
de long, nager et moucher en pleine sur
face. Ils ont ainsi pu constater les heu
reux résultats de ce repeuplement intensif.

TRAVERS. — Récital. — Nous avons! 
eu la très rare aubaine d ’entendre un récital 
de musique d ’orgue par l ’artiste qu’est M.: 
Schneider, professeur à La Chaux-de-FondS.; 
If nous a donné les plus belles œuvres, de Q*. 
Frank, tout en initiant l’auditoire à com
prendre cette musique élevée. Nous déplo
rons que dans notre localité, où la culture 
musicale devrait semble-t-il être à un cet* 
tain niveau, un auditoire si maigre se_ dé
range pour venir entendre de la  musique 
d ’une telle envergure, et cependant d ’une 
compréhension plutôt aisée. Nous disons 8  
l ’artiste merci et rev|enez-nou§ bientôt. Mes-' 
ci aussi aux organisateurs. O. .G.

LA CHAUX-DE-FQWPS
f .  o. ta. B.

L ’assemblée générale des «Sections réu
nies» de la F. O. M. H. a  entendu avec in
térêt le rapport présenté par son bureau guij 
l'exode de l’industrie de la boite d ’or en 
Angleterre. Elle a appris avec satisfaction 
que M. P.-Z. Perrenoud avait téléphoné, au 
bureau des « Sections réunies », dans la soi
rée qu’il télégraphiait en Angleterre pouf, 
que l’installation de cette fabrication soit 
immédiatement suspendue, aucune boîte 
n ’ayant d ’ailleurs été fabriquée' jusqu’à c é  
jour dans l’atelier en question.

L ’assemblée a voté à l ’unanimité la zésSo
lution suivante:

Résolution
L ’assemblée générale des ouvriers appar

tenant aux sections réunies (F. O. M. H.1); 
après avoir entendu un rapport des organe^ 
compétents approuve l ’attitude du Comité 
local dans la  question du transfert de notre 
industrie en 'Angléterrle.

Elle déclare en outre, qu’il est nécessaire 
que le patronat fasse un effort plus sérieux 
pour occuper les ouvriers du pays:

De même jelle tient à faire ressortir l ’in
conséquence des partisans de la prospérité! 
nationale, qui réclament ae la  classe ouvriè
re ae ne jamais méconnaître les intérêts in
dustriels du pays alors qu’eux-mêmes s'em
pressent de tout sacrifier à l ’intérêt person
nel quand la première occasion se présente^

L’assemblée générale entend que la con
fusion disparaisse: ou bien, les patrons ne 
reculeront devant aUcun moyen pour conser
ver l’industrie au pays et alors les ouvrier^
— parce que c’est dans leurs intérêts per
sonnel et syndical — feront tout pour con
tribuer à ce résultat; ou bien, le patronat; 
est partisan du « laisser faire » et les oü-
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Le Bouffon de la princesse Maud
ROMAN INÉDIT PAR

MAURICE DEKOBRA

(Suite)I

Voilà pourquoi André de Ouatine, malgré 
qu’il en eût, sut dompter un sentiment qu’il 
ne de'va't ni encourager ni révéler, voilà 
pourquoi il dut sacrifier un rêve trop beau 
pour se contenter d ’avoir été, d ’être et de 
rester le Bouffon de la Princesse Maud.

Je me tus. Mon cœur battait plus fort 
que pendant notre évasion Mand avait serré 
nerveusement ma main entre les siennes et, 
maintenant, elle me regardait, muette, com
me si toute la lourdeur de son destin eût pe
sé sur ses paupières. .• v

— Je le regrette, dit-elle enfin.
Puis, m’entraînant avec elle à la fenêtre, 

elle' s'accouda à  la balustrade de pierre et 
me dit, en fixant le ciel limpide:

— Ouati, nos deux étoiles ont failli se 
rencontrer. Mais la vôtre s ’est écartée de ma 
noute.. /

— Après vous avoir fait rire, je ne de
vais point vous faire pleurer.

Alors, se tournant ve'rs moi e t posant sa 
tête contre mon épaule, elle murmura:

— C’est fait.
Cette fois, je fus bouleversé. Je la saisis 

dans mes bras, comme' le soir où je l’avais 
découverte évanouie sur la pelouse du châ
teau de Bimberg ,et, à ma profonde stupeur, 
je vis que' ses yeux, ses yeux admirables, 
étaient humides de larmes contenues.

— Maud! m ’écriai-je au comble de l’é
motion.

Mais déjà elle’ échappait doucement à mon 
étreinte.

- -  Merci pour ce1 cri, dit-elle enfin... C’est 
lui qui doit mettre' le point filial à notre 
conversation. Je’ vous l’ai arraché malgré, 
vous. Ouati, il reste'ra dans ma mémoire et, 
quand je l’évoque'rai, il réveillera en moi 
la nostalgie de’ ce qui aurait pu être et de 
ce qui ne fut pas.

A présent, elle était redevenue elle mcme. 
Elle s’était retrouvée. Elle avait reconquis ce 
ce «self-control» qu’elle tenait de sa mère, 
et que les circonstances l’avaient obligée à 
cultiver. Je' m ’en aperçus bien à la façon 
énergique' dont elle serra ma main avant de 
se retirer.

— Ouati, fit-elle’ encore, je vous garde 
en mon cœur une' place d ’honneur que vous 
avez gagnée par votre courage et votre 
loyauté. Personne' ne la partagera jamais. 
Adieu I

Elle disparut derrière une porte ci je res
tai seul dans le salon blanc, accoudé sur la

balustrade de1 pierre, les yeUx perdus dans 
l’ombre bleUe qui emmitouflait le parc de 
quiétude et de mystère.

Deux jours après, les journaux euro
péens annonçaient la sensationnelle affaire 
de BimbeVg et l’abdication du prince Wal- 
demar. Les envoyés spéciaux, imparfaite
ment renseignés, comme il convient, attri
buaient à un scandale' de ;our la destitu
tion déguisée du Régent. En réalité, elle 
fut amenée par l’indignation d”. peuple syl- 
vestrien, outré d ’apprendre enfin la vérita
ble raison de' la séquestration de la princesse 
Maud.

Les émeutes qui s’étaient produites le 
jour où l’on sut à Bimberg que la princ esse 
avait été arrachée à se’s géôliers par le 
prince Otto et par le précepteur des enfants 
royaux ,ces émeutes avaient, en effet, obligé 
le Régent à offrir sa démission au Conseil 
des ministres; cette démission fut acceptée 
et communiquée sur-le-champ à la foule hur
lante massée’ devant le palais royal et tenue 
à  grand’peine’ en respect par six rangs de 
la garde e’t de cuirassiers rouges.

II va sans dire que je n’assistai point à 
ces événements. Installé au palais de Wit- 
tel:
Otto.
pc .
Frédéi ic-Auguste, enfin conquis au ma
riage de son fils, m ’avait, en me donnant 
l’accolade, dans la salle du trône remis la 
cravate de commandeur de l'O rdre de

Saint-Gapour. Je m’aperçus, d aflleurs, qué 
les brillants de la croix étaient en strass, 
mais je ne1 m ’en formalisai point. Certains 
budgets sont si difficiles à boucler!

Puis, il y avait une autre raison pour, 
laquelle je ne tenais pas à quitter Wittel- 
stadt: c’était la présence au palais delacom - 

-tesse Nadette.
Non conversations quotidiennes dans le 

parc m’avaient permis de prendre une bril
lante revanche de l’entretien que nous 
avions eu dans ma chambre de la Villa 
Rheingold, et surtout elles m ’avaient mis à 
même de’ constater, entre Nadette et moi, 
une communauté de goûts ,une harmonie 
de sentiments dont j ’éprouvais mille joies.

Le jour où la date1 du mariage et du cou
ronnement de la princesse Maud fut offi
ciellement annoncée, je demandai une au
dience privée à l’excellente mère du prince 
Otto, et, après les circonlocutions d ’usage, 
cette auguste mais charmante fçiime me 
dit:

— Monsieur de’ Ouatine, mon petit doigt 
me chuchotte’ que vous n’êtes pas > enu pour 
m’entretenir seulement de mes sociétés de 
bienfaisance, ni de mes œuvres charita
bles... Vous avez une idée qui 5e cache der
rière votre tête...

( A  suivrtJ.
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vriers dans ce cas auront à envisager fat si
tuation sous un jour nouveau.

Mais ce qui importe, c’est que lés ou
vriers soient fixés sur les intentions des 
groupements patronaux à ce sujet; et, l’as
semblée réclame des garanties formelles, a 
£et égard.

L'assemblée fut levée à ip  heures et de- 
ïnie, après qu’elle eut entendu encore uli 
rapport sur l’émigration des ouvriers mé
tallurgistes, un rap p o rt sur les services de 
secours, chôm age, de maladie, de viatique, 
etc dont bénéficient les membres de la 
F. b . M. H., et un troisième ap p o rt sur 
l’activité du bureau des « Sections réunies », 
depuis sa création.

A la population

Un réfractaire français, Albert louradour, 
est enfermé depuis plusieurs semaines dans 
la prison de notre' ville sous l’inculpation 
d ’usage de' faux papiers et de rupture de 
ban. Son odyssée est aussi tragique que dou
loureuse. Victime de la dénonciation d ’un 
ouvrier typographe comme lui, avec lequel 
il travaillait à Genève', il fut expulsé de ce 
canton, non pour avoir commis ie moindre 
délit, mais parce que' ses papiers n’étaient 
pas en ordre’. II voulut alors se fixer à Lau
sanne, mais ne’ pouvant verser 200 francs 
pour obtenir un permis de séjour, ’l est a r
rêté et expulsé de Suisse. Mais il réussit 
après avoir été conduit à la frontière, à res
ter sur notre' territoire où allant de ville en 
ville, il cherche partout du travail sans en 
trouver nulle’ part. Echouant, enfin, eu notre 
ville,il réussit à entrer à l’imprimerie SaUser 
puis à l’« Impartial » où il est arrêté le' 30 
décembre' dernier. Toujours en préventive 
depuis cette date, il attend, dans l’anxiété et 
l'isolement, le moment où son sort sera 
réglé.

Un groupe de citoyens de notre ville, 
'émus par la triste situation dans laquelle se 
trouve Louradour, ont décidé de former un 
Comité d ’action pour tâcher de sauver ce 
malheureux du destin qui l’attend s’il est ex
pulsé de Suisse' et ont lancé une pétition de
mandant au Conseil fédéral que l’arrêté 
d’expulsion soit rapporté. Cette pétition a 
rencontré l’approbation de notre population; 
en quelques jours les listes se sont couvertes 
de plus de' 2200 signatures. Elles ont été en
voyées au Conseil fédéral et nous osons es
pérer que' cette autorité, voulant rester fi
dèle aux principes hospitaliers qui ont tou
jours été de tradition dans notre' pays, per
mettra à Louradour de rester sur terre hel
vétique.

D ’autre part, Louradour passera vendre<M 
prochain devant le' tribunal correctionnel de 
noire ville' où il aura à répondre du délit de 
rupture de' ban et d ’usage de. faux papiers. 
Si rarrêté d ’expulsion e'st rapporté — com
me il e'st à prévoir — le délit de rupture de 
ban tombe; resterait celui d ’usage de faux 
papiers. Etant donnéeia situation matérielle 
déplorable de1 celui qui a dû recourir à cet 
expédient et le fait qu’il ne l’a pas employé 
dans un but mauvais, nous croyons être l’in
terprète de toute notre population en deman
dant que le tribunal use d ’indulgence envers 
le malheureux qu’il aura à juger vendredi 
et prononce’ son acquittement.

Le Comité d’action en faveur de Louradour.
Conférence au Cercle ouvrier.— Notre 

camarade Henri Perret, professeur à Bien- 
ne, viendra donner une conférence au Cer
cle ouvrier demain jeudi. Notre ami traitera 
ce sujet d'intérêt très actuel: «Causes et pré
textes d ’une guerre) moderne.» Nul doute 
que ce soir-là les locaux du Cercle auront 
peine à contenir la foule des auditeurs qui 
tiendront à y assister. Rendez vous donc à 
jeudi soir.

. Jeunorue socialiste. — Le comité a le plai
sir d'annoncer que' le camarade Jules Hum- 
bert-Droz e'st d’accord de présider les 
stances d ’études du mercredi afin d ’y sti
muler la discussion et d ’y introduire tou
jours plus d’ordre au profit de la qua
lité et du nombre'.

Pour ce soir et mercredi prochain, les 
rapports du parti socialiste neuchStelcis sur 
la participation et la non participation au 
Conseil d ’Etat seront étudiés

Vu la grande participation à ce'i réunions, 
une plus grande salle du Cercle ouvrier sera 
mise à notre' disposition

Cinéma-Apollo. — Au programme de cette 
semaine' figure un magnifique film en cou
leurs: «Aime* — Pleurer — Mourir» grand 
drame réaliste eu trois parties qui, à lui 
seul, vaut une visite. La semaine prochai
ne, l’Apollo promet un nouveau programme 
très intéressant ave'c, entre autres, «la Pé
pite d ’or» e't l’« Impénétrable mystère », deux 
films extrêmement passionnants.

Conférence -  M. Robert félin donnera 
vendredi prochain à 8 h. à la Croix- 
Bleue, une conférence sur «L’heure angois
sante. Ce que j ’ai à dire.»

Opérette. C’est donc demain %>ir, jeudi,
xt r r ipe» théAtre lyriquè de Plain- païais, à Genève", nous reviendra et inter-

o n < - r o . t c U r i  n ° T t r e ?  s c è n e  u n e  d e s  P l u s  j o l i e s
tê£ d i lo l CO(ï « Giroflé-Girofla.» En 
iVrn . dls,tnbution se trouve Mlle Van- 
tr n .Kr très, sympathique- artiste que no
tre public apprécie de plus en plus.
du théâtre'011 CSt ouverte chez Ie concierge

s n p e r 'h W  ^abonnem ent -  L'abus des
à Pat ton» J1S communiqués signalant 
certs ï  du public Ie's spectacles et con- 
de c h r n n i^  Sfnres, rend difficile la tâche 
der une audit^ orsqu’.'1 s’agit de reconunan- 
'ïremier nrH o musicale vraiment de tout rem ier ordre. Sans Exagération I on p ,„ t

dire que? le concert du mardi 22 courant, 
au Temple français, réunissant neuf vedet
tes de Paris, sera d ’une perfection artisti
que absolue'.

Le quatuor à corde's Hayot, nouveau pour 
nous, avec le' quatuor des bois du Double 
Quintette' et le pianiste G. de Lausnav, re
présentent un ensemble admirable d ’artistes 
de premier plan, dominé par les personna
lités du violoniste Hayot et du violoncel
liste Hekking dont la réputation est uni
verselle.

C’est l’occasion de vivre deux heures in
oubliables d’une musique divine et de faire 
en même' temps de la bienfaisance, une par
tie de la recette brute étant affectée à de 
bonnes œuvres locales. La Société de musi
que prc!nd à sa charge le délicit inévitable 
qu’entraîne' la mobilisation cl’une phalange 
d’artistes aussi remarquables de Pari-;. Bil
lets eh vente au magasin Beck, rue Neuve.

L A  G U E R R E
La situation

Sur aucun des fronts les communiqués ne 
signalent des engagements ou d«s change
ments importants.

Les Anglais, ont perdu le vaisseau « Are- 
thusa», qui a  heurté une mine sur la côte 
anglaise. C’était un croiseur léger de 3800 
tonnes, lancé en 1913.

Une proclamation du roi d ’Angleterre ap
pelle tous les célibataires sous les drapeaux, 
en vertu de la loi nouvelle.

La Turquie étend l ’obligation au service 
militaire jusqu’à l ’âge de 50 ans.

FRO N T FRA NCO -AN G LO -BELGE
Communiqué français

E n Champagne, nous avons repris une 
partie des éléments avancés occupés par 
l’ennemi le 13 février, à l ’est de la route de 
Tahure à Somme-Py.

En Lorraine, contacts entre patrouilles 
dans Je secteur de Reillon.

Nuit calme sur le reste du front.
Communiqué allemand 

Attaques et contre-attaques
Le grand quartier-général .communique le 

15 février:
«Au sud d ’Ypres, nos troupes, après une 

intense préparation par le feu de l’artillerie 
et^ des lances-mines, ont pris environ 800 
mètres des positions anglaises. Une grande 
partie des ennemis occupant les tranchées 
sont tombés. Un officier et quelques douzai
nes d’hommes ont été faits prisonniers.

«Sur la route de Lens à Béthune, nous 
avons occupé la lèvre d ’un entonnoir, après 
avoir fait exploser une mine avec succès.

«L ’ennemi a continué le bombardement de 
Lens et de ses faubourgs.

«Au sud de la Somme, de vaines' attaques 
françaises à coups de grenades à main ont 
été suivies d ’un violent duel d ’artillerie, qui 
a duré jusque dans la nuit.

«Au nord-ouest de Reims', des tentatives 
de Français d ’attaquer au moyen de gaz 
sont demeurés stériles.

« En Champagne, après une forte prépara
tion par le feu, a eu lieu une faible attaque 
contre notre nouvelle position au nord-ouest 
de Tahure. Elle a été facilement repoussée.

«A l ’ouest de la Meuse, vif feu contre no
tre front entne Flabas et Ornes.

« Une contre-attaque nocturne des Fran
çais a  échoué devant la position qui leur a 
été enlevée ô1 Seppois-le-Haut. »

EN A LSA CE
Grands mouvements de troupes

On mande tie Bâlé:
On mande aiux journaux bâlois que suivant

des déclarations de soldats allemands d ’au
tres localités du district d ’Altkirch, en parti
culier celles dans le  voisinagfc de la frontiè
re suisse, ont été évacuées pour faire place 
aux grandes masses de troupes allemandes 
qui sont amenées dans cette région. L'es ha
bitants de Volkensberg auraient reçu l’or
dre de se tenir prêts à evadufer cette localité.

La bataille de Seppois
La formidable canonnade que l'on a en

tendue les derniers jours de la semaine iler- 
nière était une préparation d ’artillerie, si
gne précurseur d ’une attaque. C’étaient les 
Allemands qui bombardaient les positions 
françaises de la Largue. Les F rançais 
répondaient, mais leur tir avait alors 
moins d ’intensité que celui de leurs adver- 
sau-es. Assez vive déjà pendant la nuit de 
vendredi à samedi, la canonnade a redou
blé de violence dans la nuit de samedi à di
manche.

Dès Je malin du dimanche, les Allemands 
ont attaqué. Les Français ont ouvert leurs 
tirs de barrage, pendant que les canons a l
lemands atteignaient leur maximum d’activi
té : ce sont les canonnades en rafaüe dont le 
bruit était si terrible. Par moment, ainsi 
vers 10 heures, il y a eu des arrêts brus-
?ues de l ’artillerie. Seules les mitrailleuses 

taient entendues. La fusillade était aussi, 
par intervalle, perçue dfc façon très nette 
depuis Ja frontière suisse et diepuis toutes 
k s  hauteurs du district de Porrentruv. Il 
est certain que, lorsqu’il en était ainsi,' «les 
attaques ou une contne-attaque avaient lieu.

Les attaques allemandes et la contre atta
que française' de dimanche, en vue de notre 
frontière, constituent les ojîérations les plus 
vives qui se soient déroulées dans la ré
gion de la Largue depuis la guerre.

FRO N T BALKAMÎOtUE
Les Serbrp à l’armée de Sd-juique

Le «Figaro» dit qu’avant la lin du mois, 
50.000 Serbes, déjà complètement rétablis,

venant de Corfou, renforceront l’armée a l
liée de Salonique.

Des détachements serbes, opérant dans 
les régions d ’El Basan et de Florina, ont 
passé la frontière hdlénique en Epire. et 
se sont rendus à Santi-Quaranta, où ils ont 
été embarqués pour Corfou. {II a vas,V

La GUERRE AÉRIENNE
Le bombardement de Milan

Les journaux milanais annoncent que le 
nombre des tués est de douze, six blessés 
ayant succombé, depuis le communiqué of
ficiel d ’hieï. Il y a une quarantaine de bles
sés, dont beaucoup ne le sont que légè 
ment. Une’ vingtaine seulement ont dû être 
transportés dans les hôpitaux.

Les journaux déplorent le fait que les 
signaux d ’alarme ont été insuffisants.

W T Tous les célibataires anglais mobilisés
On mande de Londres:
fJiavas). Une proclamation du roi ap

pelle tous les célibataires sous les armes.

LES D EPECHES
Accalmie

PARIS, 15. — (Havas). — (Officiel). — 
Journée relativement calme.

En Artois, nos canons de tranchée ont 
exécuté des tirs sur les organisations en
nemie^ aux abords de la route de Lille. A 
l’ouest de l ’Oise, nous avons pris sous le 
feu de nos batteries un train et un convoi 
de ravitaillement dans la gare d ’Epagny.

Au nord de Vie sur Aisne et au nord-est 
de Soissons, tirs de destruction sur les ou
vrages e'nnemis. -

En Argonne, à la Fille Morte, nous avons 
fait sauter une mine dont nous avons occupé 
l’entonnoir.

En Haut-Alsace, au cours de la journée, 
notre artillerie a tenu sous son felu les po
sitions allemandes à l’est de Seppois.

M T  Raids d’avions autrichiens sur l’Italie
FORLI, 15. — (Stefani).— Mardi matin, 

à 4 heures, des avions ennemis sont appa
rus sur Rimini et ont lancé quelques bom
bes. Efficacement contre-battus par l’artil
lerie, ils se sont éloignés vers le nord-est.

Les dégâts matériels sont très légers; U 
n’y a que pe*u de blessés dans la popula
tion civile.

ROME, 15. — (Stefani). — On mande de 
Vicenze' que des avions ennemis ont fait 
leur apparition hiet sur Schio. Ils .ont lancé 
des bombes qui ont tué six personnes et 
en ont blessé d ’autres.

La Grèce et les Allifu
■ATHENES, 15. — A la Chambre, M. 

SkouJoudis a déclaré que Ie's Alliés accor
deront toutes les facilités aux habitants de 
Salonique pour aller dans les villages voi
sins où les appelleraient leurs affaires. Il a 
ajouté qu’-il espérait pouvoir annoncer bien
tôt que les Alliés autorisent le ravitaille
ment de la Macédoine comme auparavant.

Congés
A TH EN ES, 15. — Le ministre’ de la guer

re a télégraphié à tous les corps militaires 
d ’accorder un congé régulier de 45 jours à 
tous les territoriaux de la classe 1892. — 
(Havas).

Finances françaises
PARIS, 15. — M. Ribot a déposé à' îa' 

Chambre le projet relatif aux crédits provi
soires pour le deuxième trimestre 1916. Les 
crédits demandés pour le budget général a t
teignent la somme de 7,818,000,000 fr., dont 
6,333,000,000 fr. pour les dépenses de guer
re.

L ’exposé des motifs compare les situations 
de la trésorerie au 31 décembre 1914 et 
au 31 décembre 1915.

Grâce au succès de l’emprunt et à1 l ’em
pressement du pays à apporter au trésor la 
forte part de ses épargnes, Je compte des 
avances à la Banque de France ne s’est aug
menté que de 1175 millions de francs. Le 
montant des bons de la défense nationale 
en circulation s’est accru de 5,674,584,000 
francs. (

«Cet état de notrie trésorerie, dit Te mi
nistre, montre que nous sommes loin d ’a
voir épuisé nos léser ves. »

Un conflit à propos d’un pont
A TH EN ES, 16.— La presse grecque an

nonce qu’un incident assez vif s ’est produit 
entre le cabinet Gounaris et le général Sar- 
rail à propos de la reconstruction du pont 
de la 'Strouma.

On se souvient que le général Sarrail 
avait, par mesure' de prudence, fait sauter 
ce pont. Le’s Français ayant refusé de le 
reconstruire, le gouvernement grec oi don
na à des troupes grecques du génie de le 
faire. Le’ général Sarrail s’empressa d 'en
voyer deux colonels français à Athènes 
pour décider le gouvernement grec à renon
cer à cette reconstruction.

Le président Gounaris auraif”refusé de re
cevoir ces deux délégués en alléguant que 
les Français n'avaient pas le droit de s’op
poser à de’s ordres grecs.

Le général Sarrail a  tout simplement fait 
annoncer au cabinet grec que s’il persistait 
dans ses projets, il ferait sauter le nou
veau après sa réédification.

La dangereuse manipulation
ANNECY, 15. — Un ouvrier militaire 

de la fabrique de munitions d ’Annecy m a
nipulait un obus lorsque celui-ci fit explo
sion. Atteint en pleine poitrine ,l’ouvrier fut 
projeté à plusieurs, mètres de distance et 
tué net.
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L’énigme roumaine
BUCAREST, 16. — Les milieux officiels? 

roumains commentent vivement la mission 
diplomatique, dont vient d ’être chargé le 
secrétaire du ministère des affaires étran
gères à Bucarest, Trandafiscu. Celui-ci est 
parti pour Paris, porteur d ’une mission-que 
l'on considère d ’une importance d ’autant 
plus grande, qu’elle coïncide avec un décret 
militaire qui vient de destituer plusieurs 
généraux, âgés, appartenant au comman
dement supérieur de l’armée. Ils ont été 
remplacés par des officiers plus jeunes.

BUCAREST, 15. — La commission cen
trale d ’exportation, réunie sous la présidence 
de M. Constantinesco, a décliné toute res
ponsabilité et décidé de refuser l’argent a l
lemand dans le cas où M. Seceleanu aurait 
reçu une commission d ’un et demi million 
d ’un consortium allemand ,(Havas.)

En Macédoine
ATHENES, 16. — On mande de Salo- 

lonique: Le prince André de Grèce est re
parti pour Athènes.

Les nombreuses désertions qui continuent 
sur le front bulgare inquiètent vivement le 
gouvernement de Sofia.

On mande de Florina que la vie a Monas- 
tir devient intolérable. La population man
que de vivres; la livre dè pain goûte 2 
francs.

La mission Ford à Genève
GENEVE, 16. — Hier soir a eu Jieu au' 

Victoria Hall la conférence des neutres de 
Stockolm, organisée par M. Ford et exposée 
par M. Louis-P. Lochner, secrétaire générai 
de la «Ford Peace Expédition» et par M. 
Harry-C. Evans, avocat, délégué de Ja mê
me expédition. M. le Dr Auguste Forel, pré
sidait la conférence, avec M. Guilbeaux, di
recteur de la revue «Demain». Le public 
était assez nombreux'; il a suivi avec un cer
tain intérêt l’exposé des deux délégués qui 
ont parlé en anglais et dont M. Ed. Rappard 
a bien voulu servir d ’interprète. En rés.umé, 
la mission Ford, poursuit un noble but, elle 
voudrait par ses conférences provoquer une 
réunion de toutes les nations neutres et je
ter les bases d ’une paix équitable qui satis
fasse en même temps les intérêts de cha;- 
cun des b e l l i g é r a n t s ; . .

Recettes douanières
B ERN E, 16. — Les recettes douanière^ 

de l ’année 1915 sont de 5,853,171 fr. infé
rieures aux prévisions budgétaires, île 60 
millions 657,000 francs'. i . _ ,

La diminution par rapport aU produit <Ie 
l’année 1914 est de 10,276,580.

Fusion
AARAU, 16. — Après les communes de 

Unter-Entfclden et de Rohr, qui pour .des 
raisons d ’ordre financier, ont fait des dém ar
ches en vue de fusionner avec la ville d ’A'a- 
rau, la même question est maintenant mise 
sur le tapis dans les communes voisines de 
Buchs, Shur, Kuttigen et de Rombach. Avec 
ces six communes suburbaines, l'a ville d ’Aa- 
raiu compterait 18,000 habitants. • ; i  \ \

ST-GALL, 16. — Au cours du débat sur, 
la fusion de la ville de St-Gall avec les com
munes suburbaines, une longue discussion; 
s’est engagée à la suite d ’une proposition 
socialiste tendant à l’introduction de la pro
portionnelle pour les élections à la Munici
palité. La proposition a été repoussée.

Incendie d’un hôtel
SAINT-BEATENBERG, 15. — On an

nonce qu'un violent incendie a éclaté à l ’hô
tel Oberland, appartenant à M. Christian 
Gaffner. L’établissement compte 44 lits et 
est construit entièrement en bois.

INTERLAKEN, 15. — L ’incendie 
l'hôtel Oberland est maîtrisé. Le troisième 
étage de l ’immeuble est détruit. Le second! 
est sérieusement endommagé. Les dégàt$ 
sont évalués à 50,000 fr. On croit que le 
sinistre est dû à un feu de chejninée.

Mise sur pied
BERNE, 15. t — Sont de nouveau mis suç 

pied, à teneur de l ’arrêté du Conseil fédéral 
du 14 février, l ’escadron de guides 1 pour! 
le lundi 28 février, à 9 heures du matin, 
à Morges, l ’escadron de dragons 14, même 
date à Soleure. La mise sur pied intéresse 
tous les officiers, sous-officiers et soldats, 
excepté les sous-officiers et soldats des clas
ses 1883, 1884 et 1885, qui n ’entrent pas 
au service.

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

Listes précédentes fr. 9599.55
Une partie de fléchettes au Cercle

ouvrier St-Imier 1.65
Plus de ctfdets, plus de fusils, d ’u 

ne maman de St-Imier 0.50
Gymnastique fédérale Sainte-Croix 

sous-section des hommes, de sa 
course au mont de Baulmes 2.10

D ’un bourgeois fle'urisan approu 
vant ainsi l ’article d ’E.-P. G. 
sur «U n scandale dans le m an
de horloger » 5.—

Pour la défense de nos libertés 
constitutionnelles 5.—

D’un vieux libéral des Ponts 0.5Q
Suppl. d ’abonnement 0.40

9614.70

IMPRIMERIE COOPERATIVE S. E. Cb.-de-Fd* 
Journée de 8 heures.
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de 1 9 4 5
Tous les contribuables à l’impôt communal de 1915 qui 

n ’o n t pas encore acquitté leur mandat sont prévenus que le 
délai-fatal pour payer cet impôt sans surtaxe èst fixé irré
vocablement au

31 Mars 1916 au soir
Passé ce délai, la surtaxe de 5°/0 prévue à l’article 22 mo

difié de la loi sur les impositions municipales sera appliquée 
e t  les bordereaux non payés seront réclamés à domicile, 
puis par voie de la poursuite, conformément aux dispositions 
réglementaires.

t e  présent avis ne concerne pas les militaires en activité 
de service au 31 mars 1916, ceux-ci jouissant d ’un délai sup
plémentaire après leur retour du service. 9315

La Chaux-de-Fonds, le 14 février 1916.
Conseil Communal.

de Guerre
Avis aux Contribuables à l’Impôt de guerre 

mobilisés les 21 et 22 février
Les citoyens appelés au service militaire pour les 21 et 

22 février et qui sont contribuables à l’impôt de guerre, 
sont invités à réclamer à la Préfecture de leur district un 
formulaire de déclaration qu’ils remettront, dû
ment rempli et signé, avant leur départ» à la même 
Préfecture. 9309

NEUCHATEL, le 14 février 1916.

Administration Cantonale de l'Impôt de g uerre .

R É C L A M E  !
Cigarettes Cigarettes Cigarettes
Cigarettes Françaises « Haryland », 50 et. le paq u et 

de  20 c igarettes. . . . . .  • _ .   9314
Cigarettes «Grand Mogol », 13 et. le paq u et de  20 ciga

re ttes . Les 4 paquets (80 cigarettes), 5 0  et.
Cigarettes Egyptiennes • Audaz », 20 et. la bo ite  de 

20 c igarettes. Les 3 bo îtes (60 cigarettes), 5 0  et.
Cigarettes Egyptiennes « Audax », b o u ts  o r  ou  bou ts 

liège, 2 5  e t. la  bo îte  de  20 cig. ; 6 5  et. les 3 bo îtes (60 cig.).
Prix spéciaux pour quantités

Grand Bazar Parisien

Maison spéciale de Deuil

ChapeauxdeCrêpe
et Grenadine

Couronnes mortuaires 
Linceuls Coussins

Voyez les Etalages

PANIER FLEURI
PLACE HOTEL*DE-V1SjLE 9035

PALACE
Encore ce so ir et demain

Le Détectjye

w r  P rix ré d u its  f.
Vendredi i 9313

Le cercueil de verfë

Amphithéâtre du Collège prim aire
Mercredi 16 février 1916

il 8 heures du  so ir  ^  ï-

CONFÉRENCE
avec p ro jec tions lumineuses

..."  SU JET V .  '

Où sont les morts ?
E n trée  lib re . In v ita tion  à tous.

. P as de  collecte. 9304

Avis
aux Consommateurs

de coke
E n ce m om ent, il existe à :l'U sin e  

à gaz un  certa in  stock  de coke dans 
différents calib res. Com m e les com 
bu stib les  so n t to u jo u rs  ra re s , il est 
recom m andé aux consom m ateurs de

Îirofiter de l'occasion p o u r com pléter 
eurs p rov isions e t éven tuellem ent 

m êm e, p o u r fa ire  une pe tite  réserve 
en  vue de l’h iv er p rochain . 9265

D irection  des S e rv ice s  in d u s tr ie ls .

Nouvelle hausse
Nous avisons n o tre  aim able  c lien

tè le  e t le pub lic  en général que  m nl- 
gré la  hausse con tinuelle  des cu irs , 
nous serons à m êm e de liv re r  nos 
ressemellages avec ta lons p o u r 
M essieurs à fr. —, p o u r Dames à  
fr. 3.—, seu lem ent ju sq u 'a u  1er m ars

Srochain . — T ravail consciencieux, 
olid ité  garan tie . 9293

Spécialité p j è c e s  j jy j j jJ jJ g j

Se recom m ande, t

A. C A T T IN  F i ls
Rue du Parc 68

I

ABONNEMENT M 
à  Fr. 0.60 par

LTTAIRE
mois

iliLETIN D’A B O IE H E N T  à  •

«LA SENTINELLE»
k adresser à l’Administration de La Sentinelle, Parc 103, La Chaux-de-Fonds

Le c itoyen ...............................    s’abonne
au journal «LA SENTINELLE».

Adresse bien lisible : Bataillon........

c - \h  — ...Compagnie....... Section

P aiem en t à  l'avance  T im bres-poste  a c c e p té s

■ ■ ■

Chemises
Camisoles
Caleçons
Genouillères
Chaussettes
Plastrons
Ceintures

Vous trouverez le plus grand choix 
du meilleur marché au plus fin

chez 9318

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert, 51

Grande Salle de la Croix-Bleue
Portes, 7</t h. L U N D I 2 1  F É V R IE R  1 9 1 6  RUem, 8 h. préc.

Grande SOIRÉE Musicale et Littéraire
organisée p a r le -  '

Chœur-Mixte de la Croix-Bleue
D irection M“ * MATTHEY-SERMET '

— Programme riche et varié —
Entrée 50 cts. N um érotées, fr. 1.—. E nfan ts, dem i-place

C artes num éro tées e t  dem i-place en  ven te  chez le concierge, P rogrès 48, 
e t le so ir à la caisse. 9300

Bibliothèque
du Cercle Ouvrier
FERMÉE jeudi 17 courant, à 
l'occasion de la Conférence 
Henri Perret, professeur à 
Bienne._______________________ 9317

Charcuterie-Comestibles
12, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 12 

Le Locle 9320

Tous les jeudis dès 11 h . m.

BOUDINS frais
fSe recom m ande, F. Py-Jacot.

Froidevaux Locie
achète cuivre, laiton, sine, 
nickel, plomb, ainsi que  tous 
les objets an tiques e t pendules neu- 
châteloises. J e  m e ren d s à dom icile 
su r  dem ande e t je  paie les grands 
prU ___________________________9289

Assurance-Vie. p0urre?,ue Zs°ZÀe.
vous auprès de la « Patria >, qu i 
est une société suisse, basée su r  le

f rincipe  de ia mutualité abso
us. Pas d 'en trée  p o u r les abonnés 

à  « La Sentinelle  ». — S 'adresser à 
P. Humberset, La Ja luse , Le 
Locle. 8098

Toujours acheteur de

Vieilles Laines
cuivre, laiton, chambres A 
air, vieux pneus, caoutchoucs

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

JE A N  COLLAY
Rue des Terreaux 15

Téléhone 1402. Se rend  à dom icile.

I  c’est aussi da com -l neroisme b»ure ,es préjuge
dangereux qu i nu i

sen t & la san té  et au bonheur. Dem an
dez la b ro ch u re  illu strée  gratuite 
su r  l’hygiène in tim e  e t la  prudence 
procréa trice. (Jo ind re  t .  à  10 cts. 
p o u r la recev. sous pli ferm é, d lscrè t.)
In s t i t u t  h y g i e , Genève.

T l'm hroc e « o « * e h o u c , p la q u e s  
1 llUVI »» ■‘m a i l lé e s  p. portes , ensei
gnes e t tom bes, e tc . en  tous 'gen res e t 
aux prix  les p lus bas. Catalogue à 
d isposition . — Vve E. Dreyfus 4  Fils, 
ru e  N um a-D roz 2* (en trée  ru e  de Bel- 
A lr), C haux-de-Fonds. H20853C 7035

Ouvriers 1 Abonnez-vous A 
LA SENTINELLE.

Concierge
Dans une fabrique de la 

localité, on demande com
me concierge et commis
sionnaire, un ménage sans 
enfants. Conditions 1 pro
preté, honnêteté et travail.

Adresser offres sous ini
tiales F. R. 9268, bureau 
de « La Sentinelle ».

Jeune garçon 
ou Jeune fille

Dans un b u reau , on engagerait com 
m e aide un  jeu n e  garçon ou une 
jeu n e  fille. E xcellente occasion de se 
m ettre  au  c o u ran t des travaux  de 
b u reau . R é tribu tion  im m édiate. — 
Les offres, écrites p a r les postu lan ts 
personnellem en t, avec indication  des 
classes suivies, doivent ê tre  adressées 
sous chiffre A. G. 10216 à H aasenstein 
& Vogler, eu ville.______________ 92C6

Remonteurs. mon)
pièces cy lind re  base 
C om ptoi r  R onde 19.________________

décottages gran- 
pièces a faire  à 

dom icile , ouvrage consciencieux. — 
S 'ad resser au  b u reau  de e La S en ti
nelle  ». 9294

La fabrique de boites Gros- 
senbacher, à Dombresson, 

demande de suite 9316

2 bons acheveurs
sur boites acier et métal

Plâtriers
On dem ande des ouvriers p lâ trie rs , 

Suisses ou Italiens, p o u r m o n te r b r i
quetage, ainsi que des o uvriers ma-
Îons-cimentiers. Bons salaires, 

ravail assuré . — S’ad resser & R. R., 
H ôtel Lefoi, à  MONTBARD (Côte 
d ’O r), F rance. 9319

5 acheveurs
ancre  13’”

des re- 
s p o u r petites 
— S 'ad resser 

9290

On so rtira it de*

1 décotteur
ieuvcnt e n tre r  de su ite  â la  fabrique 
l’horlogerie  Styner, Maillard 

A Grossenbacher, à Oran
ges (Ct. de  Soleure). 9322

S

A lnilOP p o u r le 30 avril 1916, jo li 
IUUG1 logem ent de 2 cham bres, 

cu isine e t dépendances', s itu é  au 1er 
étage. Gaz et ..électricité installés.
P rix  fr. 33.35 p a r m ois. — S 'adresser 
chez M. Cotting, P rogrès 101. 9324

P h a m h rn  A lo u cr une k elle cham - U lu lllU lc . j,,.e m eublée avec é lectri
cité, à m onsieur honnête. — S 'adrès- ' 
se r  rue des Sorbiers 25, 1er étage à 
d ro ite . 9285

Â lftlIPP de  su ite  ou  Po u r  <-:Potl “ e .à  ÎUUCI convenir, rue de la P ré 
voyance 92, appartem en ts m odernes ^  
de 2 et 3 cham bres e t dépendances,*; ■ 
cour et grands ja rd in s  potagers, PçlçA;

Remonteurs de finissages 
Acheveurs d’échappent*
p o u r pièces ancre  13’” se ra ien t enga
gés de  su ite . — Offres p a r éc rit avec 
références sous chiffres A. Z. 9298, au  
b u reau  d e  e La Sen tinelle  ».

m odérés! — S 'adresser à M. Henj'l-ti^; * 
Num a Ja c o t, 'g é ra n t, rue  P K il.-H eurf>  ii : 
M attliey 4 (Bel-Air)._____________ 8538

Chambre-haute, lo^iî-
bre-lm ute ou une  p e tite  cham bre  
non m eublée, si possible au q u a r tie r  
de l ’Abeille. Paiem ent d ’avance. — 
S’ad resser au  bu reau  de La Sen ti
nelle. - ■■■ ■ 9258

P h am h p a  On offre à  louer une 
U ld lllu l C. cham bre m eublée ou non.
— S’ad resser rue  Numa-Droz 135, au 
3 " ' étage à d ro ite . 9256

La Commune
offre à  loucr pour le 30 avril 1916 :

Banneret 2 -
cham bres, cuisine, vestibule, bu an 
derie , cou r et ja rd in , fr. 50.50 p. m ois. 

S’ad resser Gérance M arché 18. 9305

sont à vendre à 
__ t iè s  bas prix . Oc
casions exceptionnelles. — S adresser 
r u e de l ’E st 22, 2me à gauche. 9297

n r n e in n  A vendre belle 
ULLdMUll. collection de la 

G u e r r e  M o n d i a l e ,  so it lès n°>
1 à 420, trè s  bien conservée. — S’ad. 
au bureau  de «L a Sentinelle» . 9298

On demande à acheter *“^ 1
ridelle  g ran d eu r m oyenne, en bon 
é ta t. — Faire offres avec prix  à Mlle 
T isso t, Ph.-H . M athey 8.________ 9269

rtiuan 3 places, form e nouvelle, fa- 
U lid ll b rica tion  so ignée,est à  vendre 
au  prix  de réclam e exceptionnel de 
fr. 90. — S’ad resser Industrie  9, au  
3me étage à  gauche. 9245

A MCiiuie d ’enfan t, 1 fourneau b rû 
la n t to u t com bustib le, usagé, bas 
p rix , ainsi que 2 potagers, 1 a bois e t 
1 â  gaz. — S’ad resser au  bureau  de 
a La Sentinelle ». 9276

Divans

Belle

vendre àd?u.x places,.11it

Â uon/lrp une Ian,Pe ^ &az “0 c?“‘1 CUUIC lisse, é ta t de neuf, bas 
prix . — S’ad resser Tem ple-A llem and 
95, au 2me à gauche. 9276

T re illis  ' iai' tc i,r. est de-
11 Clillo m andé il acheter. — Adres
se r  offres pa r écritpa
ru e  W inkelried  85.

à M. L. R obert, 
9307

Etat-civil de Neuchâtet
Naissances, — 10. V iolette-L ina, 

à E rnest-R ichard  Matile, em ployé au 
tram , e t à Lina née L üscher. - 11. 
C harles-A lbert, à  Louis K ohlb runner, 
m écanicien, à  Couvet, e t  à L aure- 
Kachel née N icderhauser. - 12. F e r- 
nand-L ouis, à  Charles-Louis V eillard, 
fonctionnaire  au  téléphone, e t à  Ju - 
lie-Jeanne née Fays. - O dettc-L iseron, 
à  G iuseppe-B atis ta-Joach im  Pozzi, 
gypseur-pcin tre, e t à  Ilenée-Régina 
née R oth . -  René-M ichel, à Alexan- 
dre-E m ile  M artin , ou v rie r de fab ri
q ue , à Couvet, e t à M arie-M arguerite 
née W interegg. -  W illiam -L ouis, à 
W illiam  - M aurice C ousin, com m is 
po sta l, e t à  L ouise-E m m a née Neipp.

Etat-civil du Locle
Du 14 février 1916

Décès. — 1737. C hristian , Alfred, 
horloger-techn icien , âgé de 33 ans. 
N euchâtelois. - 1738. A ubry , Eugène- 
Ulysse, m anœ uvre, Agé de 39 ans, 
Bernois, ______

Du 15 février
Naissance. — M adeleine - Alice, 

fille de G eorges-U lysse  H uguenin- 
D um ittan , com m is, e t de T nérèse- 
Fernande  née Jacot-D escom bes, Neu- 
châteloise.

Décès. — 1739. R obert-C harrae , 
C aroline, née M atthey-Junod, âgée 
de 77 ans, N euchâteloise.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 15 février 1916

Naissances. — O then in-G irard , 
Suzanne-A ntoinctte, fille de A rth u r, 
horloger, e t de A ntoinette-M arguerite 
née R3'se r, Neuchâteloise. - D roz-dit- 
Busset, Louise - E glan tine , fille de 
G eorges-Edouard, m anœ uvre, e t de 
M ina-Joséphinc née Schw ârtzel, Neu- 
châtcloise.

Promesses de m ariage. — Che
vallier, M aurice-Jcan-A uguste, em-

^1 0 ^  de chem in de fer. F rançais, e t 
[âberly, B erthe-Ju liette , horlogère, 

Bernoise.
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