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Lire demain :
R em erc iem en ts  et félicitations 

au Conseil fédéral et au général 
par Charles NAINE

Abonnements pour les soldats
Nous avisons nos cam arades qui seront 

appelés sous tés armes la semaine p ro
chaine que, comme lors des précédentes m o
bilisations, nous leur accorderons un abon- 
nc’nt'nt à prix réduit, dit abonnement m i
litaire, à raison de'

60 centim es par mois
Prière d ’en faire la dem ande sans ta r

der à notre' administration.
LA S E N T IN E L L E .

•.--------------  —  ♦ i  -----------------

La soupape
Quand M. Philippe Godet apprit que le 

Grand Conseil neuchâtelois allait être con
voqué en séance extraordinaire pour s ’occu
per de l’affaire de l'état-m ajor, il eut i,ine 
image désonnais historique: « C ’est une sou
pape qu’on ouvre » déclara-t-il. Il voulait 
entendre par là, très probablement, qu’un 
débat au parlement neuchâtelois sur le scan
dale de Berne laisserait s’échapper les der
niers restes du mécontentement populaire, 
mais que rien de nouveau ne serait ni dit, 
ni obtenu.

E t c ’est bien ce qui s ’est produit.
La soupape s’est largem ent ouverte, après 

qu'un essai discret de l ’entre bâiller seule
ment eût été tenté, sans succès d ’ailleurs. 
Ce qu'il en sortit? Beaucoup de choses, de
puis les virulents réquisitoires socialistes 
jusqu'aux... gaz asphyxiants de M. le D r 
Roulet. Des choses piquantes, dites avec 
humour et une énergie tranquille, partan t 
des bancs conservateurs et sortant de la 
bouche de l ’aimable, très aim able e t très 
fin AJ. Favarger dont la causticité se tem 
père d’habiles louanges. Ah! sapristi, ce 
qu on est à cheval_ sur la tradition dém o
cratique dans la minorité conservatrice. E t 
la _«monture» _— sans équivoque, je vous 
prie — populaire y est lancée au triple g a 
lop. On y rend des points aux anarchistes: 
on veut que le gouvernement soit là pour 
le peuple et non le peuple piour le gouverne
ment, que les gouvernants soient contrô
lés par leurs gouvernés et en c-ontact — 
sans gants de peau naturellem ent — perm a
nent les uns avec les autres. M. Favarger a 
pu dire cela sans rire, le plus gravem ent du 
monde. 11 a quelque talent.

Jusqu’à ce bon et viril M. Otto de D a’del 
qui ne put se défendre — aux applaudisse
ments de tous ses collègues éblouis - -  d 'es
quisser le geste élégant du coup de ba
lai. On voyait, fort distinctement, avec un 
peu d'imagination, toute la cam arilla mili
taire emportée dans un tourbillon infernal 
comme de légers fétus de paille.

La minute était épique.
Une seule om bre: après le vigoureux coup 

de balai, M. de D ardel jugea qu’il avait 
bien mérité de la patrie et estim a inutile de 
se lever quand il s’agit de voter l'am ende
ment socialiste réclam ant la  convocation u r 
gente.

On devait s'attendre à une exibition tarta  
nnesque de M. Crivelli. E lle ne pouvait pas 
ne pas venir. Elle vint. M. Crivelli donna 
bien et du geste e t de ila voix e<t fut à la hau
teur des circonstances. Comme poids extra- 
lourd, il fallait qu'il se colletât au général 
pour soutenir sa réputation; c ’était le seul 
adversaire vraiment digne de lui. Le Con
seil fédéral! il l ’eût pulvérisé d 'une chique
naude, pécaïrel

Si la soupape conservatrice a, en somme, 
assez bien fonctionné, on n ’en peut pas dire 
autant de sa oonsœur, la soupape radicale. 
Celle-ci, ma foi, grinçait terriblement. M. 
Albert Calame avait probablement oublié 
d’y m ettre assez d'huile. M. Ernest Béguin 
avait beau être sous une pression de dix 
atmosphères, d n’arrivait pas à la faire jou-r 
proprement. Un mauvais courant d ’air flû- 
« ! v J nJ ° UrS chatouillant l'oreille de fort dé- 
: gréable façon. Seul M. Quartier -la-Tente 

était radieux. Bien qu’il plût très fort il a 
dû trouver ce jour-là le plus beau de sa vie 
Pensez-donc, le Conseil d 'E ta t -  qu’il a
îlè rem /rÆ  Présider recevait une bordée 
Conseil f ^ U r ^ ni S' • rs, Que notre H aut 
E t du!s ntrai Quelque peu malmené,
chaine- Ia i \ atout, Pour l’élection pro- 
sans ™ h- garfIé en trèfle- ;ll°rs que
fût peut ,VOyagC à Berne> 11tier ne cf • s,u r ^ rrea u l M. Quar- 
PierretfrT S€nta1/  .Ptos.de joie et — comme 
décence •înj an t les b°™ es de la
Ce et n r o t ^ f  crût-il devoir cire bon pnn-
fc Conseil ^ r -Tlr] peu' , w son au£ ’Jste sein, 
vectives perfides accablé coups e t d'in-

U  sied au* â. e s  bien nées.
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Mais au coup droit que lui porte T ripet: 
— «M. Q uartier, est-ce par patriotism e que 
le Conseil fédéral a couvert la nomination 
de l’espion Egli aux fortifications du Hauen- 
stein?» — l ’éloquent avocat improvisé du 
gouvernem ent helvétique

« ...  im ite  de C onrart le silence p ru d en t. »

et plante là les Excellences de Berne.
Quant à la soupape socialiste, elle laissa 

sortir de vastes jets de critiques e t de re 
vendications véhémentes. Les orateurs de 
l ’extrême-gauche fouillaient à  même l 'a b 
cès et les chairs tuméfiées avec une im pas
sibilité de chirurgiens. Tandis que M aire 
rem ontait aux origines profondes, aux sour
ces mêmes du mal, T ripet indiquait le re
mède u rgent e t sauveur: la convocation im
m édiate du parlem ent national et le retour 
au jeu norm al de la démocratie.

La voix du peuple, hélas, encore une fois, 
ne fut pas écoutee. La vague d ’indignation 
généreuse e t de courroux sacré est venue se 
heurter au  récif des atermoiements compli
ces e t des lâchetés incurables que notre dé
m ocratism e im parfait — ou sénile — n ’a 
encore été capable ni de secouer, ni de re 
jeter.

Gustave N E U H A U S.

Calomnies de la «National Zeitung»
(D e notre correspondant de 8âfc.)

Sous le titre  «E in  E rlass  des G énérais» 
la «N ational Zeitung», journal «allem and» 
paraissant sur territoire helvétique, se li
vre à la calomnie pour essayer de salir le 
socialisme. E lle le fait avec un  sans gène 
révoltant.

Comme les lecteurs de la  «Sentinelle» 
le savent, l ’ordonnance scandaleuse de « un- 
ser général» du 10 avril 1915, a paru dans 
la «Tagw acht» de Berne et a  été repro
duite de la «Tagw acht» dans la «Senti
nelle » du 20 janvier.

Or, écoutez ce «Berner T agb latt»  d ’un 
genre nouveau I Je traduis la « National 
Zeitung » du 26 janvier 1916, num éro 62.

«La «Berner Tagw acht»  — e t d ’au tres 
journaux socialistes — s ’est attaquée, il y 
a  une huitaine de iours, à une ordonnance 
du général Wille, de laquelle elle a  extrait 
arbitrairem ent quelques nhrases. Les pas
sages pub les  fasa ien t vrai nent l’effet d une 
véritable partialité dans le traitem ent des 
officiers comparés à  celui des soldats. Or, 
le «Bund» de Berne, est m aintenant à même 
de publier l ’ordonnance intégrale et de ren
seigner sur les causes qui l'ont provoquée. 
L ’affaire prend par là un tout autre carac
tère; la  Tagw acht elie-^nême devra l avouer 
à sa honte. »

»Ln «Tagw acht» imprim a le passage çi- 
après :

» Ci-joint vous recevez en retour le dos
sier de l ’affaire du bataillon... La décision 
de la Cour de cassation sera ce qu elle vou
dra ; il ne sera cependant prononcé aucune 
punition contre un officier du bataillon quel 
qu’il soit; surtout, il ne doit être fait aucune 
m utation dans le corps des officiers du b a 
taillon — par exemple la mise à disposition 
du com m andant de bataillon, qui pourrait 
laisser croire que l ’on adm et — ne serait ce 
qu’en apparence — le tort des officiers.

>>Mais le journal socialiste bernois eut 
soin de laisser de côté la suite de es passa
ge, qui a la teneur suivante:

» Par contre ce que le grand juge a dé
claré à l'occasion de cette sentence est juste, 
non seulement pour ce bataillon, mais d'une 
façon générale. Il ne faut pas nous faire 
dillusion à ce sujet Le m al provient de ce 
que nos officiers n ’ont jam ais su se présen
ter comme des supérieurs e t s ’imposer à 
leurs subordonnés avec l ’assurance et l 'éne r
gie nécessaires.

»Le général poursuit la  «N ational Zei
tung», a fait preuve de beaucoup d ’égards 
dans toute l ’affaire. Les officiers qui n ’ont 
pas été punis, ne le furent pas non parce 
que, comme la « Tagw acht » voudrait le faire 
croire, un droit spécial régit la  classe des 
officiers, mais parce que le., général voulait 
leur faire voir qu’il comprenait leur indul
gence vis-à-vis d 'un certain manque de d is
cipline des soldats, compréhension que le 
général possède pour les imperfections d 'u 
ne arm ée de milices. Wille s ’exprime plus 
loin ainsi, et il a  parfaitem ent raison : <: Si 
la discipline n ’est pas encore meilleure, il 
faut en a ttribuer la  raison au fait que r.os 
officiers^ ne savent pas se com porter comme 
des supérieurs. On ne saurait cependant leur 
en faire aucun reproche puisqu’on ne le 
leur a jam ais appris convenablement.»

» C ’est dans cet esprit qu’il faut com pren
dre l'écrit de Wille. Ce dernier connaît si 
bien les avantages et les inconvénients de 
notre système de milices qu’il n ’a vraim ent 
pas besoin des leçons de la «Berner T a g 
wacht» pour Jes .Jui apprendre. L ’organe 
démagogique de la capitale vient donc de 
se ridiculiser à nouveau dans toutes les fo r
mes en détachant m aladroitem ent une phra

se de l ’ordonnance W ille dont elle s ’est g a r
dée de publier le contexte. »

Voilà ce que publie la  «N ational Zeitung» 
en prem ière page ! C ’est tout simplement 
une m alpropreté, une insulte à la  face du 
peuple, une injure à ses propres lecteurs 
bourgeois ! Cette digne rédaction, reproche 
donc à la «Tagw acht»  d ’avoir détaché une 
phrase du contexte pour lui donner un ca
ractère qu’elle n ’a pas. Or, le passage qui 
aura it été lâchem ent laissé de côté et que la 
«N ational Zeitung» publie pour «rétab lir 
la vérité» figure en toutes lettres dans la 
Tagw acht. Les lecteurs de la «Sentinelle» 
peuvent le reline dans le num éro du 19 jan 
vier.

Le procédé de la  «N ational Zeitung» ne 
saurait inspirer que de la répugnance. E tan t 
donné qu’une telle m entalité règne au bu
reau de rédaction du grand journal bâlois, 
on comprend que nos colonels et notre gé
néral trouvent là des défenseurs enragés, 
chaque fois qu 'un scandale nouveau éclate 
et que le peuple semble s’indigner des tri
pots officiels que la «N ational Zeitung» se 
charge d'encenser.

Inutile d 'ajouter que le grand et «si d is
tingué» quotidien bâlois se garde bien de 
publier le’s autres passages de la circulaire 
révoltante du général Wille, car non seule
ment l a '« Tagwacht » e't les journaux socia
lisées qui l’ont reproduite ont publié le con
texte que la N. Z. a lu et relu dans la «Bas- 
ler Vorwàrts », mais la phrase' relative à 
la discipline e't à nos officiers qui ne sa
vent pas se! comporter en supérieurs figu
re également à sa place. Il y a  plus. E n 
effet la presse socialiste et un bon nom 
bre de journaux bourgeois plus dignes que 
la « N. Z. » ont publié La circulaire du gé
néral. Or, ce n ’e’st pas dans ies deux ph ra 
ses relevées hypocritement (O Machiavel 1) 
par la « N. Z. » qu'il faut chercher le texte 
et le contexte révoltants de l’ordonnance 
prussienne', c ’est précisément ailleurs, dans 
les phrases que la  «N . Z. » craint de publier. 
Le texte imprimé «en caractères gras»  (voir 
la <' Sentine/lle » du 20 janvier) et oui cons
titue précisément le scandale qui soulève 
d ’indignation tout citoyen vraiment suisse 
n ’a jamais été publiée dans lé journal bâ 

#- Jo is . qui fient à  trompe'r ses lecteurs... pour 
vu qu’il puisse porte* un coup aux socialistes 
et à le'ur honnêteté.

Nous ignorons si les journaux bourgeois 
honnêtes prendront la peine de contrôler 
les laits ci-de'ssus. Quoiqu’il en soit, nous 
recommandons aux organes socialistes de 
donner à cc’tte scandaleuse attitude de la 
«N . Z. » toute la publicité qu’elle mérite. 
Jusqu’ici nous croyons savoir que personne 
n ’a relevé cette calomnie qui, évidemment 
fait son chemin. N ous ne nous étonnons 
que d ’une chose, c 'est que le «N ational 
Suisse » n ’ait pas encore reproduit la n Na- 
tional-Zeitung». Il e’st vrai que son rédacy 
teur n 'est pas fort en allemand, mais on 
peut être fort ailleurs et, du reste, quand, 
on veut calomniër, i l  faut s’y connaître. La 
«N ational Zeitung» fait pe'ut-être encore son 
apoientissage! et le «National Suisse» ne 
saurait approuver un gâte-métierI X.

Unité confédérale
N otre confrère' socialiste «F reier Aar- 

gauer» re’produit les dignes suivantes d ’un 
certain M. Baumann, rédacteur du «Aar- 
gauer Post» et du « W ynenthaler », elles 
donnent une! idée de la tolérance de cer
tains de nos concitoyens du canton d ’Ar- 
govie e't de l’estime en laquelle ils tien
nent les Neuchâtelois et surtout les soda 
listes.

< E n  tout cas, on n 'assistera pas chez 
nous à l’ouverture’ de la session dos Cham 
bres fédérale’s avec moins «l’intérêt qu en 
Suisse romande’, et, ici soit dit, on espère 
de façon ce’rtaine que nos députés soutien 
dront aussi notre point de' vue et qu’ils ne 
se contesteront pas de se taire s ’ils doi
vent subir le!s discours-fantaisies de cer
tains orateurs. E t si un Naine, par exem 
ple, un antimilitariste', un traître à  ̂ la pa
trie, monte' à  la tribune, Qu’on n'hésite donc 
pas longtemrB et qu’on le mette dehors. 
Celui-là n 'aurait jam ais du entrer au p a 
lais fédéral.

c< Si le pduple neuchâtelois a eu envie et 
a trouvé de la joie’ du plaisir à  élire un 
tel homme?, c ’est son affaire, mais qu ’on 
ne pense pas que si l ’on adm inistrait à ce 
Naine un coup de’ pied depuis longtemps 
mérité, il se produirait de^ troubles. Quel
ques bataillons be'rnois de lan.lweln en 
voyés dans les contrées en question et les 
gens se tiendraient tranquilles, et nous te 
nons le peuple pour trop intelligent pour 
qu’il ne voie' pas tôt ou tard qu'il est mal 
conduit par de faux prophètes.s<.

Voilà le langage' de certains de nos chers 
confédérés d ’Argovie. Ils son" gentils tout 
plein pour le'urs compatriotes welsches. E n 
tre nous, M. Baum ann ne m ̂ ruerait-il pas 
qu'on lui tire le's oreilles'». Ce serait en
core de l’amitié confédérale supérieure à 
La sienne’.

Ou plutôt, non, il n’y a  qu’une esp.ècî 
de corre'ction pour un journaliste suisse — 
fût-il du vingt-quatrième dessous — qui se 
permet de tenir un langage pareil: c ’est 
une m agistrale'fessée, — « Füdlitàsch » Hern 
Baumann — ce se'rait la seule réponse à  
tenir én pareille circonstance. E. S.

Lettre de Genève
Genève, Je 16 février. 

Dans tun canton comme le nôtre, où la popu
lation étrangère  représente les deux cin
quièmes des habitants, la guerre devait 
exercer au point de vue des mouvements de 
la population une influence considérable. On 
a  pu en juger lorsqu’on a  connu les chiffres 
fournis par léta t-c iv il cantonal. Ces chif- 
ires m éritent d ’être regardés d 'un  peu près.

Les m ariages qui étaient, au total de 
1606 en 1913, dernière année normale, sont 
tombés à 1269 en 1914 (sept mois normaux) 
et à 1052 en 1915. La mobilisation a  fait 
passer de 900 à 794 e't 805 les m ariages dans; 
lesquels l ’époux est Genevois ou Confédéré, 
mais, pour les étrangers, le déchet est tor- 
midable : 705 en 1913 471 en 1914 et 247, 
en 1915, guère plus du tiers de la normale,,

Pour les naissances, la mobilisation n ’a  
pu exercer son effet que depuis le mois! 
de mai 1915; les chiffres de 1914 sont en
core norm aux: 1913, 2617 naissances, 1914, 
2591. C’est presque l'égalité. Le chiffre tom 
be à 2021 en 1915; le déchet est de 120 en
viron pour les Suisses e t dé 4 à  500 pour les! 
E trangers; le chiffre tombe de 1210 à  765.: 
Il sera encore plus fort, car la  natalité n ’a  
subi les Conséquences de la guerre que pen
dant les huit derniers mois de 1915 et notre! 
très nombreuse colonie italienne, très proli
fique ne sera attein te à  pe point de vue 
qu’en 1916.

Les décès, enfin, sont restés stationnaireSi 
2353, 2492, 2442. Pour 1915, iis dépassent 
les naissances de 421.

*  *  *

La guerre la' aüssi eu sa répercussion sur 
l ’épargne publique. L ’année_ 1914, laissait 
la Caisse d ’épargne avec un capital de 82 
millions 155,0.00 francs. -En 1915, les rem* 
boursem ents ont dépassé les dépôts: 10 mil
lions et demi contre 9,054,000 fr. Seulement 
comme il a é té  bonifié aux déposants 3 V* 
millions d ’intérêts, le capital dû à  fin 1915 
est encore supérieur à  l'année précédente. 
Il est de 83,907,000 fr.

A noter ce fait que, pour la première fois, 
le chiffre des déposants dépasse cent mille. 
Le chiffre de cinquante mille déposants 
avait été attein t en 1890 et le capital dû à 
cette époque n ’atteignit pas 38 millions. Le 
capital a donc grossi plus vite que le nom
bre des (créanciers de la Caisse d ’Epargne. 

* *  •

Le budget cantonal de 1914 a  soldé par 
un  déficit de 3 millions; celui de 1915, dit- 
on, bouclera par un surcroît de dépanses 
de 1,500,000 fr. au moins. C ’est donc une 
raison pour laquelle, il faut créer des nou
velles ressources |et recourir à des impôts 
nouveaux.

Il y 'a quelques temps, je vous ai exposé 
les moyens (employés par notre gouverne
ment pour parvenir à ce bu t: taxe sur les 
étrangers e t d ro its de successions augm en
tés. *

*  *  *

I e départem ent du commerce et de l ’in
dustrie sur l ’initiative de M. Albert Mau- 
noir, alors conseiller d ’E ta t, avait nommé 
une commission extra-parlem entaire compo
sée de représentants de l ’industrie e t du 
commerce, ainsi que de juristes, chargée 
d 'a rrê te r  les mesures législatives propres à 
réprim er la concurrence déloyale.

Ce projet de loi en gestation depuis près! 
de cinq ans vient enfin d ’affronter la d is
cussion générale devant le Grand Conseil» 
grâce au député Em ery qui propose aussi 
im projet de loi sur la même matière. A! 
l ’heure actuelle, certains procédés de récla
me s’étalent outrageusem ent e t bénéficient 
d ’une impunité absolue.

I.es liquidations fictives surtout portent 
un préjudice énorm e au commerce honnête. 
On liquide à propos de tout e t de rien; on 
attire  les gogos par des promesses menson
gères et on continue .ce fructueux métier; 
pendant des mois e t même des années, en se 
réapprovisionnant au fu r e t à  mesure de? 
besoins.

Avec ce projet de Toi, seules seront auto
risées la  vente au rabais et les liquidations; 
pour cause de cessation de commerce. Les 
fausses allégations seront réprimées. L ’ex
pression des «dimensions» perm ettra d ’a t
teindre le négociant qui livre des articles 
non conformes à ceux qui sont exposés à  la 
vitrine. Il sera aussi défendu d ’usurper des. 
titres: «récompenses obtenues» «mentions." 
de supériorité», etc. P ar expression «iden
tité de la  m archandise livrée», on sévira 
contre le fournisseur qui remiet une m ar
chandise au tre  que celle qui a  été deman
dée, ou convenue; en un m ot, la loi rendrai



T ,
née , de sorte qu’à peine les juifs eurent-ils 
quitté les ville's ci-dessus énumérées que tou,;. 
tps lç’iirs maisons et boutiques devinrent un 
amas de r uines. Tous les témoins s’accordent 
à d ire que cette expulsion précipitée est due 
uniquement à l'initiative arbitraire du chef 
de police, les autorités militaires n ’ayant 
point exigé une expulsion immédiate et sans 
délai. Ce fonctionnaire' menaça même d ’user 
de la force contre ceux des /uifs qui reste
raient après l’expiration du délai prescrit.
---------------  — ♦  M ------------------

Les chemins de fer suédois et la guerre
Le rése'au suédois a réalisé des béné

fices du fait de'- la guerre. Au début des 
hostilités les refeejfees du trafic des voya
geurs augmentèrent par suite du retour des 
ressortissants russes et allemands dans leur 
pays d ’origine. D ’aout à décembre 1914, il 
eut 930 mille couronnes de îecettes sup
plémentaires.

Le trafic intëmational de marchandises, 
la Norvège non comprise’, commença par 
diminuer, puis s’éléva. De juillet à décem
bre 1914, lés recettes dépassèrent de 364 
mille 700 couronnés, soit 32,2 °/o, celles de 
la même période de 1913.

Le trafic augme'nta encore pendant le pre
mier sémestre 1915; pour certaines m ar
chandises, lés recettes furent supérieures à 
celle de 1914 à 1913:

1013 1914 1915 (6 m ois)
Beurre . . . . \  9,100 11,200 12,800
Textiles . .  . .  44.400 50*300 98,300
C n ir ......  24,700 30,900 32,100
Cuivre et plomb 22,800 31,600 32,000

Le revenu moyen d’un kilomètre de voie 
ferrée' en 1915 dépasse de 16,8 % celui de 
1914 et de* 19,3 °/o celui de 1913. Les re
cettes totales du réseau gouvernemental et 
du réseau privé suédois pendant la pre
mière année de guerre se montent à  191,1 
millions de couronnes, c’est-à-dire 10 mil
lions d ’augmentation.

L A  S E N T I N E L L E

L’Affaire de l’Etat-major général
La composition du tribunal

Le <<Bund» dorme la composition du tri
bunal; qui aura à  juger les colonels Egli et 
de Wattenwyl. Le grand-juge est le major 
Kirchhofer, membre du Trilmnal fédéral, et 
il sera assisté de six juges dont les noms 
suivent : colonel Mercier, conseiller aux 
Etats, de Glaris; major Peyer, de Zurich; 
ça pi t aine Albisetti, de Lugano;. sergent-ma
jor Bosshard, de Zurich; fourrier Molo, de 
Bellinzone, et caporal Schnuriger, de 
Schwytz.

Au cas où l un de ces juges serait empê- , 
ché ou récusé, il serait remplacé par un 
suppléant, respectivement le lieutenant-co
lonel Keller, de Winferthour, le capitaine-'’ 
Schærer, de Schaffhouse, le lieutenant Bol- 
sani, de Mendrisio, le sergent Hauser, de 
WædenswyJ, et le fusilier Stoffel, de Bellin- 
zone. -

Le tribunal doit, en tout état de cause, 
être composé d ’un grand-juge, de trois offi
ciers e t de trois sous-officiers e t soldats. La 
désignation du tribunal militaire de la cin
quième division pour juger les deux officiers 
de Fétat-major est due au fait que ce tri
bunal est présidé par un juge fédéral et of
fre ainsi toute garantie d ’une justice éclai
rée. ( I )
Les débats aüront lieu dans la salle des jurés

La « Nouvelle1 Gazette de Zurich» apprend 
que les débats de l’affaire des colonels au
ront' lieu dans la salle du tribunal des Jurés 
à Zurich. .

-  De bonne humeur
C’est une vraie petite révolution.
Les conseillers reçoivent des ordres de 

marche de La part du peuple alors qu’on 
était beaucoup plus habitué à ce qu’ils en 
envoient ou fassent envoyer.

Les socialistes qui sont démocrates jus
qu’à la racine des cheveux et jusqu’au fin 
bout des doigts, qui d’ailleurs aiment le 
progrès comme les plantes aiment l’eau et 
le soleil, ont trouvé cela naturel, même gen
til.

— Ah! ah! voilà enfin de vrais électeurs, 
conscients de leurs droits et de leur respon
sabilité. On va enfin pouvoir œuvrer com
pte si no,u^ étions en république, et dans le 
peuple on ia commencé à comprendre que 
les droits constitutionnels n’étaient pas quel
que méchant livret de quelque sotte comé
die, mais bien d,es droits précieux autant 
que réels. Cela lui a donné un petit, air 
de gravité e t dp dignité et de sérieux qu’il 
n’avait pas et qui nous a réjouis: E h! eh! 
manants qui avez trompé la confiance popu
laire, votre étoile pâlit et votre métier de
vient difficile.

Si les députés socialistes et le peuple ont 
vu de bon œil la révolution démocratique 
de 1916, on ne saurait en dire autant des 
bourgeois. Ils ont trouvé l’ordre de marche 
d’un mauvais goût. MM. Piguet et H vi Ca- 
larne ont eu un petit air à Ui Divico:

— Des ordres de marche? Nous sommes 
habitués à en envoyer et non à en recevoir!

Mais enfin ils ont compris qu’il est des 
devoirs 'devant lesquels on■■ ne recule pas, 
même quand cela manque He charme.

Ainsi donc on vit à N  eue hâtel MM. fi*1 
1Calame, Auguste Leuba, Eugène Bonhâte. 
'Au Locle on vit M. Piguet.

Seul, M. Mosimaïui n’est venu ni à Neu- 
châtel ni au Locle, ni à La Chaux-de-Fonds.

Nous croyions pourtant que nous avions 
un maire qui « présente bien ». C’était le 
fin moment de se présenter et non de s’é
clipser. C’était le moment de s’expliquer... 
et non devant les cinquante électeurs de l’as
semblée du Stxuid. M. Mosimunn, vos con
victions démocratiques auraient besoin d’un 
retapage.

LYSIS.

La convocation des Chambres fédérales
Le procès dés colonels Egli et de Wat'-en- 

wvl qui,, comme nous l’avons dit. commen
cera le 24 février, à Zurich, durera proba
blement quatre jours.

Les Chambrés fédérales seraient convo
quées pour lé lundi 6 mars.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
A la Banque nationale.— Le comité de 

la Banque nationale' suisse^ a nommé chef 
du bureau juridique et secrétaire du conseil 
de banque M. Georges Leuch, docteur en 
droit, secrétaire' du tribunal de commerce 
du canton de Be’rne.

La houille blanche— La commission du 
'Conseil de’s Etats pour l ’utilisation des for
ces hydrauliqués s’est réunie mercredi, à 
Berne, sous la présidence de M. Isler. con- 
seilleV aux Etats, en vue de mettre au net 
les dive'rgences qui existent entre les déci
sions du Conseil national et du Conseil des 
Etats. M. Calonder assiste aux délibérations 
de la commission.

Les conférences pacifistes Ford.— Com
me ils l’ont déjà fait à Berne et Genève, MM. 
Harry, Evans et Lochner ont parlé aussi à 
Zurich, devant un nombreux auditoire, de la 
délégation pacifiste américaine en Europe. 
Le professeur Ragaz, de l’université de Zu
rich, ouvrit la cérémonie eh disant qu’il ne 
s’agissait pas seulement d'arriver à une paix 
prochaine, mais s u r t o u t  à une paix démo
cratique.
. M. Evans parla ensuite' en anglais et le 
secrétaire général Lochner en allemand rur 
le but de la mission Ford. Us ont fait res
sortir que le‘s deux républiques, la Suisse 
et l’Amérique' du Nord, doivent considérer 
comme M ir premier devoir de travailler à 
une paix durablé. Les discours des diffé
rents orate'urs ont été très applaudis.
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fes transactions plus honnêtes èt réprimera 
les abus criants dont se plaignent à  tus te 

■ titre, et: 'les concurrents scrupuleux et le 
public trompé et volé.
’ Le projet a été renvoyé à" une commission; 
et les orateur? çiù ont pris la. parole à ,cé su- 
jet_ en ont approuvé les principales dispo
sitions, ce qui est de bon augure pour le 
vote définitif. • ,
------------------ — ■ * — n -----------

Affaires scandaleuses
«La Sentinelle» d ’hier a parlé du sieur 

Schmitz, attaché commercial à la légation 
d ’Allemagne à Berne. Ce monsieur parvient 
à faire passer dans son pays le saindoux 
par dizaines de tonnes et le coton par cen
taines de balles, alors qu il est soi-disant 
interdit d ’exporter ces marchandises.

Au sujet de ces exportations inconcevables 
notre confrère socialiste «Freier Aargauer» 
signale un autre individu péchant en eau 
trouble, il écrit:

«Le richissime importateur de bétail Pul- 
ver fait acheter le saindoux dans tout le 
pays par de nombreux agents. Il en va de 
ce saindoux comme de la laine rassemblée 
par le béau-fils (Bindscedler) du conseiller 
national Hirter, la marchandise passe en 
Allemagne' malgré la défense d exportation. 
E t ainsi on ne fait pas seulement monter 
les prix eh Suisse mais on met en dangeir 
le pays. Lés puissances occidentales des
quelles nous dépendons économiquement 
suspendront toute’ livraison si elle s aper
çoivent qué les vivres et autres marchan
dises qu’élles nous expédient prennent le 
chemin dé l ’Allemagne.

Nous sommes ainsi conduits sciemment à 
la famine et ensuite à la guerre et ceto 
parce que quelques coquins peuvent conti
nuer leurs spéculations en servant les puis
sances centrales.»

E t le journal ajouté qu il donnera demain 
d'autres détails.

Oui, vraiment lés radicaux argoviens et 
les vétérans soléurois ont raison, le Conseil 
fédéral mérite toutes nos félicitations.
 ------------------.Tig» ♦ an -----------------------

9n pogrome qui a duré quatre jours
Le Comité dé Petrograd des secours aux 

Juifs a adressé au gouverneur de Minsk un 
mémoire dont clous éxtrayons Je r£cit q u i  
suit:

«Le 4 se'ptembre detniex, la veille du 
jeûne du Grand Pardon, un pogrome éclata 
dans la ville dé Luminetz qui dura quatre 
jours. Toutes lés boutiques juives, à l’excep
tion d ’une séule, située dans J’immeuble de 
^administration des postes, furent démolies. 
La police né fit rien pour prévenir et, plus 
tard, pour enrayer le pogrome. Au surplus, 
lorsqu’une délégation juive se présenta de
vant le chéf de la police en lui demandant 
aide et protection, celui-ci répondit: -<Né 
vous est-il pas indifférent que vos biens 
soient pillés par nos soldats ou par les Alle
mands?»

«Les autorités locales refusent aux Juifs 
l’autorisation nécessaire pour amener des vi
vres dans la villé; le transport par chemin 
de fér pour les besoins des particuliers étant 
interrompu, uné autorisation spéciale est in- 
dispensablépour ajpporter à Luminetz n ’im
porte quoi.

«Les autorités militaires ont ordonné l’ex
pulsion des Juifs, sans du reste préciser au
cune dafé. Mais le chef de la police prescri
vit arbitraireme'nt des délais pour l’expulsion 
des Juifs dé toutes les villes dont les noms 
suivent:: Khmélnik, 2 h.; Doubnowitschi, 3 
fc; Porchonskoïé, 2 h.; Vilaz, 2 h.; Wouik, 
12 h.; Luminetz, 12 h.; Bogdanowsk, 2 h.; 
Vetchik, 24 h.

«Ainsi donc, il fut impossible aux Juifs 
de liquide* leurs affaires et d’emporter leur 
bien.

En plus l’administration 11e fit absolument 
-ien pour faire garder. la propriété abandon-

EE.UILLET.ON DE «LA SENTINELLE»
.   1

CŒUR DE S C E P T IQ U E
PAR

HENRI ABDEL

I
— Alors, décidément, vous me quittez?... 

Vous préférez rentrer sans visiter la sculp
ture?

— Chère, éntre nous, rien ne me laisse 
plus froide qué les statues... Puis, il ^st déjà 
cinq heures et demie. 11 faut que je retour
ne chez moi m ’habiller ;je dîne en ville, 
et mon mari, vous lé savez, est l’exactitude 
personnifiée! I

Les déux jeunes femmes s’étaient arrêtées 
devant l’e'scalier qui conduisait des salons 
de peinture dans le jardin que la profusion 
des statués semait de formes blanches, pro
filées sur lé fond verdoyant des massifs. El
les descendirent lentement les marches, d ’un 
pas nonchalant de très jolies femmes, cer
taines qu’aucun détail de leur mise ne pou
vait donner prisé à une critique. Sûrement, 
ellés n ’avaient point trop piétiné à travers 
les sallés nombreuses, ni ne s’étaient fatigué 
les yéux à contempler les toiles exposées; 
leurs visages, aussi reposés que deux heures 
pins tôt quand elles étaient entrées au Sa
lon, le révélaiént hautement. Elles avaient

simplement fait une agréable promenade 
qualifiée d’artistique par suite du milieu où 
elîels l’effectuaient, et durant laquelle, sur
tout, elles avaient goûté le plaisir tout fé
minin de se' sentir très regardées et de rece
voir l’hommage discret des yeux qu’elles 
charmaient au passagé

— Ainsi, Isabelle', vous restez encore?
— Très chère, j ’ai e'nvie d ’accomplir mon 
pèlerinage au complet... E t puis, raison m a
jeure, je dois attendre l’heure du rendez- 
vous que j ’ai donné à mes bébés et à leur 
gouvernante'... six heures moins le quart.... 
j'ai encore vingt minutes devant ?noi... Mais 
je n ‘i veux pas vous retenir .. Alors.ce soir, 
vous seréz chez les Bernes... pour vous li
vrer aux doucéurs du poker?... Au revoir 
et à bientôt, n ’est-ce pas?

Elles se serrèrent la main en souriant, 
comme dés pjmies qui s’apprécient d ’autant 
plus que, physiquement, elles n'ont rien à 
s’enviér, ayant été également bien servies 
par la bonne nature'; et la comtesse Isabelle 
de Vianné demeura une seconde immobile, 
au .seuil du jardin, à suivre' des yeux sa com
pagne qui s’éloignait, laissant traîner sur le 
sable lés plis de sa longue robe soyeuse, la 
taille cambrée, les cheveux d’un or rom: 
serrés én une torsade mousseuse sous la 
paille sombre du chapeau voilé de den
telle.

Alors ellé eut un retour vers sa propre 
beauté, dont, quelques instants plus tôt. elle 
avait constaté l’éclat dans les hautes glaces 
du Salon de conversation ; et un léger sou
rire de satisfaction, à peine esquissé,, courut 
sur ses lèvréS: elle se sentait capable de 
soutenir tojutete les comparaisons. Puis, sui

vant au hasard une allée du jardin elle se 
mit nonchalamment à marcher droit devant 
elle1, de son allure distinguée et indifférente, 
sans embarras dé sa solitude, en femme ha
bituée, par un véuvage prématuré,à comp
ter sur elle seule dans tous les milieux et 
dans toutes les circonstances.

Mais, tout à coup, ses traits perdirent leur 
expression distraite, et une imperceptible 
exclamation lui échappa à la vue d ’un hom
me jeune, — trente-cinq ans environ, — dei- 
bout devant un marbre' dont il étudiait les 
détails si attentivement qu’il ne remarquait 
pas la jeune femme arrêtée à ses côtés le 
contemplant avec un demi-sourire.

— Quel homme absorbé vous êtes au
jourd’hui, mon beau cousin! fit-elle, la voix 
moqueuse'. .

Mais l’expréssion soudain éclairée de son 
visage disait qué la rencontre ne lui déplai
sait point. Le jéune homme se détourna.

— Isabelle?!... Pardonnez-moi... Vous avez 
raison, cette! œuvre s’était si oien emparée 
de moi que...

— Que vous étiéz en passe d oublier com- 
plèteme'nt les vivantes pour les statues:... 
Enfin, je ne vous en veux pas... Va-t-il long
temps que vous êtes au Salon? _

— J ’y arrive. En ma qualité d ’original, 
puisque te’lle est l'épithète dont vous voulez 
bien me gratifier souvent, j ’aime à venir voir 
certains marbres à  la lumière des fins d a- 
près-midi. J ’avais remarqué célui-ci. il y a 
trois jours" au vernissage.... JEt vous-meme, 
tous êtes ainsi toute' seule? .

— Toute se*ule! Mme Dartigue m 'a quittée 
il y a quelque's minutes, et j ’attends l’heure 
à laquelle je vais être mise en possession, 
tout ensemble, de mes enfants et de ma
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ZOUG. — 'Les beaux dividendes. — La; 
Banque dé Zoug a’ réalisé en 1915 un béné
fice net de 283,900 francs, contre 256,483' 
l ’année précédente. Le Conseil d ’administra
tion propose une répartition d’un dividende 
de 5 %.

BALE. — Le « Club des Apaches ■>. —> 
Plusieurs membres, âgés de 17 a 22 ans, du 
« Club des apaches », récemment fondé ;V 
Bâle, viennent d’être arrêtés par Ja police. 
Ils étaient porteurs de revolvers et de poi
gnards et avaient commis, de leur propre 
aveu, toute une série de vols et de cambrio
lages.

ST-GALLl — TLa crise industrielle. — La! 
filature Pfund et Valois a cessé le travail; 
•une centaine d ’ouvriers sont sans travail.
  — ♦ — -----------

J U R A  B E R N O I S
ST-IMIER. — Conseil municipal. — Sé

ance du 15 février 1916.
E n remplacement de M. J. Chopard, dé

missionnaire pour .cause de départ de la 
localité, la commission des abattoirs propose 
MM. Ad. Gagnebin et Georges Tschoumi' 
pour le remplacer. M. Tschoumi est nommé 
membre de la commission.

M. Charles Zehr fait rapport sur les déli
bérations de la commission d ’école de l ’Eco
le d ’horlogerie et de mécanique en séance 
du 14 février. II en résulte que le cinquan
tième anniversaire sera célébré selon les' 
vues du Conseil et que la Commission réor
ganisera le programme d ’enseignement pra
tique et théorique à partir de çje printemps.:

— L’assemblée populaire du Casino. —* 
Citoyennes e t citoyens ont répondu en asséz 
grand nombre à l’invitation du parti jeune 
radical, M. Willemin, conseiller national de. 
Genève, est présenté à l ’assemblée, accom
pagné de six députés et conseillers de Ge
nève également. L ’orateur cite de façon très 
précise les actes dont se sont rendus cou
pables les officiers Egli et Wattenwyl. Ces' 
actes ne sont rien moins que la  rupture d é  
la neutralité que la Suisse a juré _ d ’obser
ver strictement. Il remlet en mémoire toute 
une série de faits témoignant de l ’état d ’es
prit et des intentions dont sont animés nom
bre d ’officiers de notre armée. Sans utilité 
aucune, on a imposé aux soldats une d i s c i 
pline excessive, incompatible avec nol 
mœurs et nos sentiments démocratiques. On 
a soumis au driîl sous toutes ses formes les; 
soldats-citoyens, faisant d ’eux des manne
quins automatiques. L ’orateur rappelle ici lé 
gracieux pas de Foie et certaines ordonnan
ces portant atteinte à la diginité du soldat- 
cr‘-!yen. Il compare les fautes souvent lé
gères commises par de simples soldats et 
pour lesquelles ceux-ci ont encouru des pei
nes sévères, avec d ’autres fautes, combien 
p lu s  graves et d o n t d es  officiers soii*->=vtctpa,- 
oies et pour lesquelles, ces galonnés n’ont 
subi que des peines insignifiantes, quand ça' 
n’a  pas été, ou de l ’avancement en grade ou 
en tous cas un témoignage d ’approbation.

E t c’est précisément parce que de telles 
injustices, dé tels actes se commett iient par 
les tribunaux militaires qu’en haut lieu on 
invitait la presse à faire silenqe autour des; 
jugements que prononçaient ces tribunaux.

M. Willemin fait ensuite allusion à la 
censure, puis il signale la tolérance coupa
ble de nos autorités fédérales quant à 1 ex
portation de diverses denrées de première 
nécessité, exportations au service de la
quelle des agents allemands trafiquent chez 
nous et dont lés conséquences néfastes et 
terribles, se feront bientôt sentir surtout 
chez le peuple ouvrier. L ’orateur fait ensui
te de' sévères critiques à J'égard du général 
Wille. Il fait lecture de ses divers ordres 
du jour d ’illustre mémoire et, dans la ré
daction desquels, on sent se manifester son 
attachement à la cause d ’un des belligérants 
et ses tendances belliqueuses. M. Willemin 
se démande, si le Conseil fédéral ne pour
rait se posér la question de savoir si notre

voiture! Je vous préviens que, jusqu’à ce 
moment, je vous garde comme cavalier. 
Puisque vous connaissez la sculpture, faites- 
la-moi visiter...

Il s’inclina a u  moment où, de'rrière lui, 
quelqu’un disait én le désignant:

— Oui, c’est bien Robert No iis, l ’écrivain 
avec cette jeune femme....
Isabelle saisit au passage ces paroîels, et 
un fugitif éclair de plaisir traversa ses yeux 
brillants. Si habituée qu’elle fût à vivre dans 
un monde lettré, entourée d'hommes possé
dant une notoriété quelconque, elle s’ vc:om- 
modait fort, dans sa vanité féminine, dé res
pirer le parfum d ’un encens flatteur, encore 
que cet encens ne brûlât pas pour elle.

D ’ailleurs, il lui plaisait beaucoup ce 
Robert Noris, un cousin si éloigné que, en 
vérité, il fallait une certaine dose dé patience 
jK3ui‘ démêler éntre eux un degré de parenté. 
A coup sûr, ils étaient dé vieilles connais
sances. Autrefois même, si elle l’eût permis, 
il lui eût demandé de porter son nom, car 
il était passionnément épris d'elle; mais il 
ne jouissait alors d'aucune célébrité consa
crée et se bornait à paraître un écrivain très 
bien doué, cheïchant sa voie dans te roman.

TA suivre).

Demandez partout les cigarettes
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général est bie'n l ’officier qui doit occuper 
le poste qui lui est confié, à savoir la sau
vegarde -et la défense de notre neutralité.

M. W illem in voit la  n écessité de la con
v o c a t io n  im m édiate des Chambres, car il 
faut que le peuple sach e toute la vente.

Une résolution est il ailleurs votée dwnan- 
dt-.m la convocation immédiate des Cham
bres, le retrait des pleins pouvoirs, confé
r é  au Conseil fédéral et la subordination 
du pouvoir militaire au pouvoir civil.

SONVILIER. — Etudes sociales. — Le 
Comité du Groupe d ’études sociales, avise  
les c a m a r a d e s  que les séances recom m ence
ront le jeudi 24 février à 8 V2 h. du  soir, au 
Cercle. N ous com ptons que les cam arades 
se feront un devoir de venir en nom bre. 
Montrez à votre com ité un peu de bonne  
volonté et réservez les jeudis soirs pour le  
groupe.

Le comité du groupe demande également 
aux sous-sections du Cercle, ainsi qu’aux o r
ganisations ouvrières de ne pas faire de 
répétitions ou assemblées le jeudi pour ne 
pas gêner au groupe.

VILLERET. — Assemblée populaire. — 
.Une nombreuse assemblée populaire, con
voquée par le parti socialiste, s ’est réunie 
mardi dernier à la chapelle municipale pour 
s’occuper du scandale! de l 'E tat-m ajor. Après 
avoir entendu le discours très applaudi du 
camarade Julds Humbert-Droz, rédacteur à 
«La Sentinelle», l’assemblée vote à 1 una
nimité la résolution suivante :

Les citoyens de Villereit, réunis au nom 
bre de 200, en assemblée populaire, à la 
chapelle municipale, le 15 février 1916: 

«Considérant les tergiversations du Con
seil fédéral et du général dans l ’affaire 
Egli-W attenwyl; considérant les termes in 
jurieux de? la circulaire du général, n° 5800, 
du 10 avril 1915; estimànt que' le refus dti 
Conseil fédéral de convoquer les Cham
bres et les explications données à l’appui 
de ce refus constitue un défi au peuple;

«Réclament la convocation immédiate' des 
Chambres, le retrait des pleins pouvoirs du 
Conseil fédéral ét la nomination d ’une com 
mission d’enquête parlementaire.»

— [Don. — Le parti socialiste du X Ime a r 
rondissement (Jura-Sud) a  fait, dans son 
iassemblée du 30 janvier dernier, à Tavan- 
nes, une collecte qui a  produit la  somme de 
soixante francs en faveur des orphelins ser
bes. Cette somme a  été envoyée le 5 fé
vrier au Comité de secours à la population 
civile de la Serbie, M aulbeerstrasse 5, à 
Berne,

— 'Colonies de vacances. — P ar l’en tre
mise de M. W ütrich, garde-police, nous 
avons reçu u n  don de 5 fr. à  la suite d ’un 
arrangem ent. Nous en remercions sincère
ment le donateur.
------------------------------ m  -----------------

CANTON DEJVEUCHATEL
Parti Socialiste de Neuchàtel-Serrières

Assemblée le Vendredi 18 Février 1916 
à 8 heures du soir, au Grütli 

Ordre du jour :
1. Procès-verbal. Cotisations. Admissions.
2. Assemblée cantonale, délégués.
3. Soirée annuelle. Tom bola.
4. Proposition du Parti radical.
5. Rapports des Conseillers généraux et 

Teunesse socialiste.
6. Rapports sur les assem blées du Temple, 

de St-Blaise, e tc
7. Divers.
Vu l’importance de cette assemblée, cha

que membre est prié d ’y participer.
Prière de rapporter pour cette assem blée 

les listes de tombola.
BUTTES. — Parti socialiste. — Le parti 

socialiste de Buttes aura  son assemblée gé
nérale le samedi 19 février, à  8 tyî h. du soir, 
au local, Stand, avec l ’ordre du jour sui
vant:

1. Procès-verbal. — 2. R apports des 
Comptes. — 3 . Nomination des comités. — 
4. Assemblée cantonale. — 5 Appel. — 6. 
divers.

Les camarades sont priés d ’assister nom 
breux à pette assemblée.

N E U C H A T E L
pas inquiété. — M. Crivelli, député, a été

avisé par le commandement du service te r
ritorial 2, peu avant la cession extraordi
naire du Grand Conseil, qu’il ne serait pas 
inquiété pour les paroles prononcées à la 
récente' assemblée populaire au Temple du 
Bas.

Sur le lac.— Mercredi soir le bateau à va
peur « He'lvétie » sortant du port, en faisant 
machine arrière*, a  vu son gouvernail su
bitement immobilisé; un anneau de la chaî
ne de commande venait de se rompre. L 'é
quipage fixa immédiatement la «barre,) de 
fortune^ et le bateau fut dirigé sur Auver- 
ïner ou dans la baie a b r i té  du vent il 
lu t procédé aux réparations. H ier matin, 
i r.uelvétief» a  pu reprendre son service

LA CHAU X »D E -F O N D S
PARTI SOCIALISTE - LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale Lundi 21 Février 1916
à 8 */* h. du soir, au Cercle ouvrier

Ordre rdu jour:
«en ih^SCï Ssioi^ ,siur J,ordre d u jour de l'as- 

te s  délégués du 27 février à  Ro- 
T  2< dom ination de délégués.

Jfades1 d é s fr ^ f ^ ^ f ,  / du Pa r ti.et Ies cama- 
{«Per à cette asÿ&nbVe. * vi^  4 P“ '

Au Cercle ouvrier.— La conférence d 'hier 
soir donnée par notre’ cam arade H enri Per 
ret a été excellente à tous égards.

Avec une logique serrée, inspirée d ’un 
grand idéalisme, le' conférencier a démontré 
quelle's sont les causes premières des guer
res. Le patriotisme étroit, la cupidité, la 
vanité, le capitalisme', avec tous ses venants 
et aboutissants, entraînent fatalement les na 
tions à se faire' la guerre.

Pour éviter le's guerres il faudrait détrui
re la cause première du mal: le1 capitalisme, 
ïnais, dit notre camarade?, il se pourrait 
aussi que par une' action bien préparée et 
une entente sérieuse avec tous les adversai
res de’ la guerre, nous arrivions, même sous 
le régime' actuel, à rendre les guerres im 
possibles.

C’est ce thème qui suscita une discus 
sion intéressante!. Il y eut unanimité d 'op i
nion pour intensifier notre latte contre le 
militarisme; les ouvriers doivent tout tenter 
pour empêche'r une nouvelle guerre. T.es 
atrocités commises, les souffrances er.du 
rées devraient, il nous semble, donner aux 
adversaires de la guerre une force irrésis
tible.

Nous n ’abandonnerons pas, pour autant, 
notre lutte contre le régime capitaliste.

.leunesfje socialiste.— Dimanche, course on 
sk<s. Renddz-vous à 7 h. sur le pont du 
Grenier; se m unir de vivres. Réunion des 
participants samedi soir, à 7 h. Va, au Cer
cle ouvrieï.

— Comité, samedi à 5 h., à la «Senti.»
Echecs.— La dernière assemblée générale 

du Club des Eche'cs de notre ville a renou 
velé comme suit son comité pour l’année 
1916. Président, A. W enger, Fleurs 2 2 ; vice- 
président, E . Jacot; caissier, A. Abkin; se
crétaire, R. Jacot; archiviste, E. M archand.

Dans son tournoi annuel qui vieht de se 
terminer MM. A. Abkin et A. W enger sont 
sortis premiers avec chacun 9 Va points sur 
un total possible de! 1 2 . Viennent ensuite: 
MM. G. Lebe'deff (8 ty2), M. Gringrass (7 V2) 
et E. Jacot (7 V2). Une’ vingtaine de joueurs 
prirent part à  cet intéressant tournoi.

Le Club de’s échecs invite cordialement 
tous les amate?urs du « noble jeu •» à fréquen
ter se‘s séances. Celles-ci ont lieu tous les 
m ardi et samedi soirs, à son local café de 
la Place, pre*mier étage.

Opérette.— « Giroflé-Girofla » donnés hier 
par la troupe lyrique! de Genève est une des 
opérette's les moins plaisantes de Lecocq;le 
livret e*st dépourvu de tout esprit et il est 
bien difficile’, même à  d ’excellents acteurs, 
d ’en tire’r quelque chose de sortable. Les a r 
tistes de M. Khérian ont joué de leur mieux 
et Mllie! Vandernoot a  soutenu son excellente 
réputation. Il nous tarde die’ la revoir dans 
une œuvre plus digne de son talent.

Théâtre.— C'est à une véritable «sokée 
belge » que convie dimanche soir M. Char
les Baret, qui nous offre, par les créa
teurs bruxellois de l’œuvre, «Le mariage 
de Mlle' Beu'em ans». Partout des salles com
bles font fête! à cette admirable et unique 
troupe comique'.

E t puis, il y aura l’un des auteurs de la 
pièce, M. Jeüan-François Fonson, l’éminent 
directeur du théâtre des Galeries S lin t-H u
bert, à Bruxelles, qui a reconstitué la trou
pe à laquellle il avait confié le soin de dé
fendre son œuvre. A la demande du Con
seil d ’administration du théâtre, M. Ff>n- 
son donnera, à  La Chaux-de Fonds, et seu
lement à La Chaux-de-Fonds, sa conférence 
applaudie partout en France: «Ce que j ’ai 
vu. lorsque lefe Allemands sont entrés à 
Bruxelle's», émaillée d'anecdotes et d 'o b 
servations prisete sur le vif. Ailleurs, en 
Suisse, M'. Fonson a  préparé t t  dit une 
conférence! «pour neutres». Chez nous, il 
fera sa cause?rie originale, que chacun vou
dra entetidre.
. La location, pour cette’ brillante soirée, 
s ’ouvrira au jourd’hui vendredi, chez le con
cierge du théâtre.

Memento du 18.— A  la Croix-Bleue, à 
8 h. 1/4 : conférence! de M. Robert Télin 
sur lV.Heure’ angoissante, ce que j'a i à 
dire.» M. Télin fera des révélations intéres
santes sur 1« Affaire'».

Don. —  Le bataillon des sapeurs-pom 
piers a  reçu avec une vive reconnaissance 
des m agasins du <* Progrès », la  somme de 
200 fr. dont 100 fr. pour le fonds de se
cours du bataillon et 100 fr. pour la caisse 
de retraite de la garde communale.

Statistique du trafic postal pendant l’année 1915
Voyageurs: 298.
Objets de la poste aux lettres: Envois 

inscrits. Consignation: 220,288. — D istri
bution: 158,219. — Envois non inscrits. Con
signation. Officiels : 354,403. — Affr. au 
moyen de tim bres de franchise: 6,231. — 
Soumis à la taxe: 3,865,452. — Journaux 
d ’abonnement consignés: 2,997,361.

Messagerie (colis): Consignation. Service 
interne: 363,757. — Service international: 
95,832. — Distribution. Service interne et 
international: 396,326. — Rem boursem ents 
consignés: 140,753.

'Mandats-poste: Consignation (Em ission). 
Service interne: 43,517. — Service interna
tional: 12,437. — D istribution (Paiem ent) 
Service interne: 46,797. — Service in terna
tional: 32,017.

Chèques: Em ission: 71.756. — Paiem ent:
11,0.19.

Recouvrem ents: Expédition» 47,743. — 
Réception: 27,061.

Estampilles, d ’afirprichissement vendues : 
Fr. 923,610. ______

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

L_A G U E R R E
L a  s i t u a t i o n

Le grand événement du jour est la prise 
d Krzeroum par le’s Russes. Il v a plu
sieurs semaines que le télégraphe n'avait 
enregistré un succès aussi important. C ’est 
au  tour des Russe's à être combattus par ia 
distance. Erze'roum n'est qu’une étape sur 
une route très longue, soit qu’ils se d iri
gent vers la Mésopotamie, soit qu ils se 
tournent ve'rs Constantinople la presti
gieuse.

Le* canon gronde' toujours avec vigu-:.ir 
en Alsace, où l ’on signale beaucoup de ru i
nes et de villages détruits.

On annonce que' tout ce qui reste de l’a r 
mée serbe est en sûreté.

L ’Allemagne' a  promis de ne pas torpiller 
de transatlantique^ et les E tats-U nis adi- 
meUe'nt dans leurs ports les navires m ar
chands armés pour la défense.

Les Alliés ont solennellement associé la 
Belgique' au pacte de Londres par une dé
claration collective.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français

Aucun événement im portant à signaler. 
FRONT BALKANIQUE

Les Français et les Grecs sur le Vardar
On mande de Salonique:
Les Français ont occupé tous les ponts 

sur le Vardar. Les Grecs ont occupé le 
fleuve depuis Topchin jusqu’à son embou
chure.

LES D EPECHES
Faible activité de l'artillerie

PA RIS, 17. — (H avas.) — Officiel. — 
E n  Belligu^, tirs de destruction sur les 
organisations allemandes vers Steenstraetei 
e t en face de Bœsinghe.

E n  Artois, aux abords de Ja route de 
Lille, l ’ennemi a fait exploser une mine 
dont nous avons occupé l ’entonnoir.

E n tre  Soissons et Reims, nos batteries 
ont tiré sur les troupes en mouvement dans 
la région de Condé sur Rennes et ont bom 
barde des ouvrages, allem ands au nord de 
Soissons.

Faible activité de l ’artillerie sur le reste 
du front.

400 millions de livres sterling
L O N D R E S, 17. — Le «D aily Telegraph» 

annonce que M. Asquith dem andera lundi 
aux Commlunes de voter de nouveau^ c ré 
dits de guerre de 350 à  400 millions de li
vres sterling.

Attentat au Canada
TO R O N TO , 17. — Une explosion due à' 

la malveillance a Incendié et détru it le Club 
américain. Il y a  eu d?ux morts e t deux 
blessés. On a  découvert deux obus. (H avas.)

Les inondations en Hollande
AM STERD AM , 17. — La forte tem pête 

de ces jours derniers menace les districts 
voisins du Zuyderzee. Des centaines d ’ou
vriers travaillent à consolider les digues, 
mais de grosses lames em portent les t ra 
vaux de fortune.

Les affameurii;
D R E SD E , 18. — A la deuxième Chambre 

de Saxe, le m inistre des finances a  déclaré 
que le gouvernem ent saxon était forcé de sé
vir contre les exploiteurs d ’aliments, et de 
les poursuivre avec la  dernière rigueur et 
sans aucune considération de personnalité. 
Le ministère public a reçu des instructions 
dans ce sens.

Depuis le mois d ’août 1915, 713 cas de 
cette scandaleuse exploitation ont passé de
vant les tribunaux. Les amendes se sont 
montées à un to tal de 23,168 m arks. E n  
aucun cas l ’inculpé n ’a ,6té gracié. Le m i
nistre n 'a  pas indiqué les peines de prison 
qui sont également sévères.

Tempêtes de neige en Allemagne
COLOGNE, 18. — Par suite des violen

tes^ tempêtes de neige les communications 
télégraphiques de* l ’Allemagne du N ord et 
de l ’Alle'magne Orientale sont en grande 
partie détruités et celles pour la Hollandb 
le sont complètement. Dans toute l'Allem a
gne les dépêches subissent des retards plus 
ou moins importants.

Cartes de beurre
B E R L IN , 18. — Le Conseil municipal de 

Berlin a décidé d ’introduire des cartes de 
beurre pour toutes les populations. Des 
prescriptions sévères ont été arrêtées.

La misère
B E R L IN , 18. ■— IPour la prem ière fois 

depuis la guerre, un appel public est lancé 
en Allemagne pour recueillir des fonds des
tinés à nourrir les classes pauvres.

C’est le m aire ‘de M unich qui publie un 
vibrant appel pour venir en aide au peu
ple qui a  faim. Cet appel débute ainsi:

« L ’achat des vivres devient de jour en 
jour plus difficile pour les classes, moins 
fortunées.

«Rem édier "à" çiet é ta t de choses, tel est 
l ’acte que l ’on peut avec juste raison ^qua
lifier de devoir patriotique».

Le maire dem ande instamm ent des fonds 
pour procurer du lait, du pain, des pommes 
de terre, de la  farinie, aux femmes, qui vi
vent au milieu de la misère.

Un zeppelin en Hollande 
AM STERDAM  (Havas), 17. — Le «Tyd» 

annonce de Venloo qu’un zeppelin au ra it a t
terri en  territoire hollandais entre Horst et 
Sevenuxn. i

Deux zeppelins perdus
LO N D R ES, 17. —- Lord Kitchener an 

nonce. que pendant le dernier raid des zep
pelins, un aéronef aurait été certainement 
perdu en mer. Nous avons de très bonnes 
raisons de croire, en outre, qu ’un autre aé
ronef aurait été mis hors de combat.

La prise d’Erzeroum
ROM E, 17. — Les journaux romains se 

félicitent de la chute d ’Erzeroum  et affir
ment que cette conquête est un événement 
dont l ’importance politique et militaire lé- 
passe les limites du secteur dans lequel ies 
arm ées moscovites ont infligé ce grave 
échec à  l’ennemi.

Son importance politique est grande, a t
tendu que Ja chute de la capitale de l ’A r
ménie aura une profonde répercussion dans 
la conscience populaire ottomane.

Rappelons à ce propos que d ’apirès des; 
nouvelles de source balkanique, dans le der
nier conseil de guerre tenu à Constanti
nople, Enver pacha avait insisté sur la né
cessité d ’envoyer des renforts dans le Cau
case. Mais les généraux allemands s'y oppo
sèrent en affirm ant qu’il serait désastreux 
de distraire des troupes des autres théâtres 
de la  guerre. Si ces nouvelles sont vraies, il 
il n’est pas douteux que l ’opinion publique 
turque fera rem onter aux Allemands la res
ponsabilité de ce grave revers, ce qui ren
dra encore plus profondes les raisons de. 
l ’hostilité populaire ottom ane contre les m*- 
lieux m ilitaires allemands.

Les mines
STOCKHOLM , 18. — (Wolff.). — Le 

m inistre d ’Allem agne a  adressé au jninistrje 
des Affaires étrangères la  communication; 
suivante: _

Ces jours prochains', il sera place des obs
tacles et des mines en dehors des eaux te r 
ritoriales suédoises sur différents points en
tre  55° 18’ et 55° 26’ de latitude nord et 
12° 42’ et 13° de longitude est. Dès que' 
parviendra une communication plus détail
lée, des instructions nécessaires seront don
nées pour la navigation.

Stroumitza bom bardé
SA LO N IQ U E, 18. — (Havas). — Une 

escadrille de 13 avions français a  bom bardé 
hier Stroum itza et les campements bu lga
res aux alentours de la ville. 150 bombes 
ont été lancées et ont causé des dégâts con
sidérables. L ’escadrille est rentrée indemne.

Enfanticide
LIESTAU, 18. —• Dans Je canal de Nié- 

derschœ ntal on a  retrouvé le cadavre d ’iun 
nouvea^-né. Une enquête (est ouverte.

Un officier victime d’une avalanche
SAM ADEN, 17. — Le lieutenant des tro u 

pes sanitaires, Versell, de Coire, a  été su r
pris lundi soir par une avalanche au cours; 
d ’une excursion en skis de la  Dreispra- 
chenspitze à la  vallée d ’UmbraiL Le corps; 
a  é té  retrouvé, mais toutes les tentatives 
faites pour ram ener Ja victime à  la  vis gpnt 
restées sans résultat.

L’ouragan en Savoie
G E N E V E , 17.— Depuis 24 heures, un  

ouragan terrible! est déchaîné en Savoie. La 
pluie qui tombe' en trombe et le vent qui 
souffle e'n rafales ont causé des dégâts con
sidérables. Le!s torrents e t les rivières ont» 
débordé, submergeiant de vastes étendues 
de terrain.

'Mise (sur pied
B E R N E , 18.— Sont de nouvdau mises 

sur pied le's batteries à pied 6 e t 9. pour 
lundi 6 mars, à 2 h. après-midi, la batterie' 
à pied 5 à Lyss, la batteîrie à pied 9 à Lu- 
cerne.

La mise sur pied intéresse les officiers, 
sous-officiers et soldats de ces unités, ext 
cepté les sous-officiers et soldats de la clasr 
se 1873, qui n ’entrent pas au service.

Dispute tragique
SA IG N E L E G IE R , 18. — Au cours d’une 

dispute entre deux citoyens, le nommé H ur- 
ni a  frappé si violemme'nt, avec un m orceau 
de bois, son adversaire Paul Cattin, qu’on 
a  dû transporter celui-ci à  l’hôpital dans un 
éta t grave. H urni a été arrêté.

Augmentation de salaire
O L T E N , 18. — La fabrique de savoln Sun

light, à  Olten, a  accordé à  son personnel, 
ensuite du renchérissement de la vie, une 
augm entation de' salaire de 10 °/o aux em 
ployés mariés et dé 6 % aux célibataires. 
On sait que la  crise' est très forte dans l 'in 
dustrie du savon, ensuite du manque, de m a
tières premières.__________

fljïlfr Louradour acquitté
'Après trois heures de Tdélibérations, l*> tri

bunal correctionnel a acquitté ce matin Lou
radour.

A nos Abonnés
N ous prions tous nos abonnés de la ville 

qui peuvent le faire, de venir payer leur 
abonnement au bureau du journal ou d'en 
expédier le m ontant par chèque.

Souvent notre encaisseur ne trouve per
sonne quand il passe à domicile, et ce 
serait une épargne de temps pour la pro
pagande que de payer directement au bu
reau, surtout pour les abonnés qui habitent 
ou qui travaillent dans le quartier.

IMPRIMERIE COOPERATIVE S. E. Ch.-d«-Fdi 
Journée de 8 heures.
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ÜHse au Concours
La Direction soussignée met au concours les

Travaux de Creusages
pour canalisations d’eau et de gaz à effectuer en 1916.

Le cahier des charges est déposé au bureau de l'Ingénieur 
du Service des eaux et du gaz, rue du Collège 30, 1"  étage.

Les offres sous pli fermé, portant la suscription „Creu- 
sages pour canalisations d’eau et de gaz“, devront être adres
sées à la Direction des Services industriels jusqu’au lundi 28 
février à 6 heures du soir.

L’ouverture publique des soumissions aura lieu le mardi 
29 février, à 11 '/» heures du matin, dans la salle du Conseil 
Général, Hôtel Communal.

La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1916. 9287
Direction d e s  S e rv ice s  Industriels.

Commune de La Chaux-de-Fonds
Ensuite de démission honorable, le poste de

Garde-forestier communal
est mis au concours.

/Traitement initial fr. 1800.— avec haute-paie de fr. 600.— 
en 20 ans, et quelques autres avantages mentionnés au cahier 
des charges.

L’entrée en fonctions se fera le 30 avril prochain ou plus 
t ô t  si possible. 9247

L e cahier des charges peut être consulté au Secrétariat 
des Travaux publics, Marché 18, au 1er étage.

Les offres avec pièces à l’appui doivent être adressées à 
la Direction des Travaux publics, jusqu’au 29 février 1916. 

La Chaux-de-Fonds, le 9 février 1916.
Direction des Travaux publics.

+ Grande Salle de la Croix-Bleue
Portes, 7 V, H. LUNDI 21 FÉVRIER 1916 Rldeao, 8 lî. prtc.

Grande SOIRÉE Musicale et Littéraire
organisée par le

Chœur-Mixte de la Cro3x-B8eue
Direction M™« MATTHEY-SERMET 

— P r o g r a m m e  r i c h e  e t  v a r i é  —
Entrée SO cts. Numérotées, fr. 1.—. Enfants, demi-place

Cartes numérotées et demi-place en vente chez le concierge. Progrès 48, 
«t le soir à la caisse. 9300

Société des

Sapeurs-Pompiers
D i m a n c h e  2 0  F é v r i e r

à 8 h. pi éc. du matin

Visite à l'Usine à Gaz
Les Sapeurs-Pompiers se présente

ront en tenue de feu. Les membres 
libres eu habit de travail.

Invitation cordiale. H30269C 9339
Rendez-vous à l’Usine à gaz.

N. P izze t ta -P e t i t
MARCHAND-TAILLEUR

Grand'Rue, 14 - NEUCHATEL 
Vêtements sur mesure

pour Messieurs et Garçons

Costumes Tailleur p o u r  Dames
METTOYAGE • REPASSAGE - RÉPARATIONS

6824 Se recommande.

N’oubliez p as  les  petits o iseaux

Cinéma PALACE
Ce soir, au nouveau programme i

Le Malheur qui passe
Grand drame réaliste en trois parties
interprété par Mlle ROB1NNE, la reine de la beauté

Le Cercueil de Verre
Grand roman d’aventures et policier en 5 actes.

La Leçon de la Guerre
Emouvant drame patriotique en 2 actes.

PRIX RÉDUITS 9204

Au Magasin
Paix, 51“

il sera vendu des

Tripes
cuites

Se recommande, 8967

Mme A. DANIEL
T é l é p h o n e  1 4 .5 4

Brasserie delà Charrière
Tous les SAMEDIS SOIRS

TRIPES
Se recommande, 8267

J u l e s  W Y L E R .

Boucherie

B a l a n c e ,  -12
Il se vendra journellement de 
la viande de gros bétail extra 

valant du bœuf, à
fr. 1.-, M O  et 1.20 la livre

VEAU I re qualité
1 fr. et 1 fr. 15 la livre 

Cuisse de bœuf salée et fumée
sans os, fr. (.SO la livre 

9263 Se recommande.

sont à vendre à 
tiè s  bas prix. Oc

casions exceptionnelles. — S'adresser 
rue de l'Est 22, 2me à gauche. 9297

Divans

Belle A rrocinn A vendre belle 
OUdilUll. collection de la 

Guerre Mondiale, soit les n°> 
1 à 420, très bien conservée. — S'ad. 
au bureau de e La Sentinelle». 9296

Pprrfn personne qui a trouvé
ICI (lu. Une paire de lunettes sous 
les fenêtres de la maison n» 104 de la 
rue l.éopold-Itobert, est priée de les 
rem ettre à la dite adresse, au 1er. 9328

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Vendredi 18 février 1016

Une seule conférence

ROBERT TÊLIN
L’heure

angoissante
Ce que je dois dire

Causerie d'actualité donnée sous 
les auspices de l'Action Helvétique

Fnlrpp fp \  -  ( 0 .5 0  pour étu- “ *■11 GO 11. I .  diants «t milit'*)
Location au magasin de musi

que Vve L. B e c k .  H20ÛIÎ2C

Société Coopérative 
de Consommation

de Neuchâtel
Chiffre d’affaires en 1914

1,497,200 fp.
R éserve: Fr. 134,099
Capital : * 118,540

Tous les bénéfices sont répartis aux 
acheteurs.

La Société est le régulateur incon
testé aujourd’hui, des prix de tous 
les articles dont elle s'occupe. — On 
devient sociétaire sur une demande 
écrite, dont le formulaire est à la dis
position dans tous nos magasins et 
au bureau. Sablons 19, et par la sous
cription d'une part du capital de Fr. 10 
au moins. La finance d’entrée est de 
Fr. 5 . -  5998

On est considéré comme sociétaire 
dès qu’un acompte de Fr. 2. — a été 
payé sur les Fr. 15.— ci-dessus.

Les «opérateu rs conscients ne se  servent 
que dans leur Société.

5 acheveurs
ancre 13”’

1 décotteur
peuvent en trer de suite à la fabrique 
d ’horlogerie Styner, Maillard
6 Grossenbacher, à Gran
ges (Ct. de Soleure). 9322

Commissionnaire
libéré des écoles est de- 
mandé de suite chez M. Ed. 
Amez-Droz, Nord 181. 9337

Sous-Vêtements
3.10, 2.75

2.75 
6.50

Caleçons molleton,
Caleçons tricotés coton,
Caleçons tricotés en laine,
Camisoles en jersey molletonné,

3.50, 3.25, 2.75, 2.50 
Camisoles crêpe de santé, 2.95

Chaussettes
Chaussettes tricotées, en coton bran e t écra, -.95, -.75, -.50 
Chaussettes tricotées, laine et coton, 1.25, -.95
Chaussettes pure laine, 2.25, 1.95, 1.75
Mitaines pure laine, 1.95, 1.50, 1.25
Gants d’ordonnance pr officiers, cuir tanné, 4.75

Chemises pour Militaires
avec et sans col, 3.25, 2.75, 1.95

Bretelles 2.50, 2.25, 1.95, 1.75, 1.50
M o î l l A t c  Pure laine> 8.90IVlClIIIOlS laine et coton, 4.50
Bandes molletières en drap vert ordonnance, 2m25 

4.90, 2.90

Articles de toilette
Boites à savon celluloïd, -.75., -.50, -.35
Boites à savon aluminium, -.65
Savon toilette depuis -.15
Savon toilette à Eau de Cologne, -.45
Sérodent, -.80 — Savon pr la barbe, -.40 

Grand choix de Brosses à dents 9334

Profitez des derniers jours de notre Grande Vente de Blanc qui se terminera Lundi 21 Février

Société Anonyme des 
Grands Magasins GROSCH & GREIFF La Chaux- 

de-Fonds

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4

V E A U
PREMIER CHOIX 9271

à 0.95 et fr. 1.10 le demi-kilo
Excellente

Saucisse au foie 
à fr. 0.90 le demi-kilo

La fabrique de boites Gros» 
senbacher, A Dombresson, 

demande de suite 9316

2 bons acheveurs
sur boites acier et métal

Remonteurs. 0n dcraande des "*
pic
Comptoir Ronde 19.

On sortirait &

pièces cylindre bascule.
monteurs pour petites 

. — S'adresser 
9290

domicile, ouvrage consciencieux. — 
S'adresser au bureau de a La Senti
nelle n. 9294

Plâtriers
On demande des ouvriers plâtriers, 

Suisses ou italiens, pour m onter bri
quetage. ainsi que des ouvriers m a >  
ç o n s - c i m e n t l e r s .  Bons salaire*. 
Travail assuré. — S’adresser à K- R., 
Hôtel Létal, à MONTBARD (Côte 
d'Or), France. 9319

Rhabilleurs
On demande pour LONDRES 

quelques horlogers-rhabilleurs habi
les, connaissant bien la petite montre 
cylindre et ancre. Voyage paye. Offre* 
par écrit sous chiffres H 20600 C à  
S. A. suisse de Publicité UnaKen* 
■Icin & Y oyler. Cb.-dc-I'ond». 9338

Â l n i l P P  pour le 30 avril 1916, joli 
IvUCI logement de 2 chambres, 

cuisine et dépendances, situé au 1er 
étage. Gaz et électricité installés. 
Prix fr. 33.35 par mois. — S'adresser 
chez M. Cotting, Progrès 101. 9324

AlmiPP de suite ou Pour époque * IvUGl convenir, rue de la Pré
voyance 92, appartements modernes 

de 2 et 3 chambres et dépendances, 
cour et grands jard ins potagers. Prix 
modérés. — S’adresser à M. Henri- 
Numa Jacot, gérant, rue Phil.-Henri 
Matthey 4 (Bel-Air). 8538

Etat-Civil d e  St-lm t«r
du l*r au 31 janvier 1916

K nlftsnnres. — 4. Berthe-Edwige, 
fille de Fritz Amstulz-Houriet. • 5. 
Laure-Elvanie, fille d'Edouard Pauli- 
Beynon. - 10. Juliane-Germaine, fille 
de Maurice Bossert-Laager. - 20. lean- 
Pierre, fils de Hans Disteli-Brügger. 
- Denyse-Liliane, fille d ’Alfred Cha- 
puis-Corti. - Charles-René, fils de 
Fritz Glauser-Jaussi.

Dt-cèn. — 10. Sunler, Olga, née en 
1915. - 12. Perrin, Joseph, allié Scherz, 
né en 1875. - 15. Roesch, Henri-Geop-

tes, né en 1914. - Jœ rin, Margaretha- 
alomée née Schaub, née en 1835. - 

17. H éritier, Léopold, à Sonvilier, né 
en 1883. - 18. Peltier, Marcel-Marc, 
né en 1898. - 23. Lüdi, Alcide, allié 
Aeschlimann, né en 1862. - 26. Gon- 
seth, Adèle, née Calame-Rosset, née 
en 1851.

M arlaflea. — Aucun en Janvier.

Etat-civil du Locle
Du 16 février 1916

N ainoancen. — Paul-Auguste-AI- 
bert, fils de Paul-Georges Wyss, char
ron, et de Louise-Jeanne née Ver- 
mot - Petit - Outhenin, Soieurois. — 
Dina-Louise-Edith, fille de Charles- 
Auguste Perrenoud, monteur de boî
tes. et de Marie-Marguerite-Esther 
née Leuenberger. Neuchâteloise.

Du 17 février
Nalnnance. — Willy-Henri, fils 

de Abram-Henri Guyot, horloger, et 
de Léa-Julie née Huguenin, Neuchâ- 
telois. - Betty-Marguerite, fille de 
Georges-Edgar Jeanneret, horloger, 
et de Marguerite-Nelly née Raboud, 
Neuchâteloise.

D<lcè». — 1740. Favre-Bulle, Geor
ges-Edgar, horloger, âgé de 20 ans, 
Neuchâtelois.

Promesse» de mariage. — Schmi- 
dlin, Louis-Albert, fonctionnaire aux 
C. F. F., Lucernois et Neuchâtelois, 
et Jaquet, Jeannc-Cécile, Neuchâte
loise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 17 février 1916

O é c ts . — 2374. Kramer, Franzis- 
kus, époux de Elise née Reber, Ba- 
dois, ne le 23 janvier 1^52.

Incinérations
Vendredi 18 février 1916, à 2 h. :
M. Nicolet, Paul, 54 ans 2 '/» mois, 

rue du Général Herzog 63a ; sans 
suite.

perso
Fabrique de ressorts LE SOLEIL 
font part à leurs amis et connaissan
ces du décès de leur collègue

Monsieur Paul Nicolet
survenu à l'âge de 55 ans, ct adressent 
leurs sincères condoléances à la fa
mille. 9340


