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1mA  SENTINELLE de ce jour
parait en 8 pages. 

Camarades ! 
Signez e ï faites signer le s  lis tes  

référendaires contre Sa loi sur ren 
seignem ent secondaire.

La cucIHc'te d es signatures s e  fe 
ra à domicile et dans le s  dépôts : 
cercies, m agasins de cigares et de  
coiffure.

Tous contre 18
Il me semble que rien n ’est plus choquant 

que l ’unanimité; celle-ci laisse toujours sup
poser des abdications, des concessions, des 
compromissions: c ’est l ’antipode de la sin
cérité. Cette unanimité, me paraît particu
lièrement boiteuse dans une assemblée' com 
me le Conseil national, je veux parler de 
l’unanimité de tous les autres partis contre 
la gauche socialiste. J ’allais écrire: tous les 
partis de la droite... je me suis resaisi, d é
sirant écrire d ’une façon neutre en  même 
temps qu’aussi libérale que possible. Je 
craindrais donc de faillir à ces principes en 
taxant le parti gouvernemental au fédéral, 
parti qui a parfois ailleurs encore le courage 
de s ’intituler radical, comme parti de droite: 
ce serait une appréciation «antineutrale». Je 
n ’ai donc rien dit. Je reconnais bien qu’il 
est fprt difficile à des députés, chefs de la 
grande industrie, des adm inistrateurs de so
ciétés anonymes à millions, des capitalistes 
extrêmement calés, des avocats aux causes 
uniquement distinguées e t rétribuées par des 
flots d 'or, que dis-je, qu’il est particulière
ment impossible à des députés portant le 
képi à trois larges ga.lons. et le col brodé 
ce ''chêne et de laurier de jouer aux démo- 
rrates_ populaires et d ’être radicaux avec* une 
sincérité à toute épreuve. Or, la roue du 
temps qui tourne et qui fait que l'histoire 
est un éternel recommencement — la moitié 
de l'Europe redevenue E ta t e'sclavagiste suf: 
fit pour le prouver — a  voulu que ceux qui 
lia ien t partis en guerre dans leur jeunesse 
contre les Aristos, les Messieurs, les Fié- 
rons, les gens de caste, les Richards égoïs
tes et que sais-je êncore, se' trouvent entou
rés aujourd’hui dans leur propre .parti de 
gens qui sont arrivés, parvenus, élevés au- 
dessus de la plèbe, séparés du gros tas, o f
ficiers, colonels, gens de caste bien autant 
sinon bien plus que les «ci-devant», qu’on â 
blackboulés et renversés de leur piédestal 
dans le bon vieux temps où le rouge 'était 
à La mode.

Il me souvient d ’un frais m atin d ’été, il 
y a quelque 35 ans, le collège d ’Y se trou 
vant aligné devant la gare, bannières au 
vent, prêt à s’em barquer pour une course 
scolaire. Appel. Le président de la Com
mis-ion scolaire, un puissant du parti du 
gouvernement et de la démocratie, surveil
lait l ’opération. Selon l ’habitude que nous 
avions prise en classe, nous répondions: 
Présent, Msieu! Présent Msieu! Au bout du 
dixième «Msieu», le m atador se redresse', 
agacé, furibond: «Il n ’y a pas de Messieurs 
ici». E t intimidés de tant de démocratie, 
nous n ’osions presque plus lancer notre hum 
ble Présent! tout court. Le bon démocrate 
du parti gouvernemental, depuis que, dans 
la petite ville, les socios sont arrivés avec 
grand tralala et des idées fraîches, est mort, 
soyez-en certain, en bon droitier. Il eut vo
té avec les «Tous» contre les 18, nonobstant 
que parmi ces «Tous» 99% sont précisément, 
maintenant, des «Messieurs».

Après cette parenthèse qui vaut un cha
pitre de l ’histoire parlementaire, revenons 
aux Conseils de la Nation réunis à Berne 
et examinons encore une fois la criante ano
malie que présente la quasi unanimité du 
Conseil national. Grisons, insultés jadis par 
le colonel Wille et Genevois frondeurs et 
francophiles mêlent leur vote de confiance à 
l ’arm ée avec les conservateurs des petits 
cantons, avec les «jésuites» de Fribourg 
et Lucerne. Députés jurassienst quelque pe'u 
conventionnels, représentant l ’industrialisme 
le plus avancé de notre pays m archent bras 
dessus bras dessous avec les agrariens en 
milaine de Berne, avec les che'fs de l ’indus
trie textile aux prix de famine et aux m œurs 
moyennâgeuses. Schaffhouse e t le Te’ssin, 
Bâle et Glaris, tous sont d 'accord pour excu
ser les grossièretés de langage et les excès 
d ’autoritarism e du chef suprême de l’armée, 
pour sanctionner les abus de pouvoir des 
m ilitaristes, étouffant une grève légitime et 
dépourvue de tout acte de violence, par la 
m obilisation des grévistes, conduits aux tra 
vaux forcés e t à la trahison par des sa- 
breurs ivres de pleins-pouvoirs.

Il y a  quelque chose de malsain, d ’anor
mal dans cette unanimité, une abdication 
inspirée par le contraire du courage et un 
comprom is qui touche au suicide. Ces vo- 
tes-là sont non des votes d ’hommes, mais 
des gestes vagues de maïionnette's.

Ou bien ! .Quelqu’un viendra-t-il ici justi

fier cette unanim ité et expliquer cette fusion 
de tous les types de notre pays, de tous les 
tem péram ents de nos différents cantons ? Ce
la se peut. Nous l’attendons. Si vraiment 
contre les abus dont les excès du m ajor 
Bircher ne sont qu’un exemple entre* beau
coup, si contre la grossièreté et les mauvais 
traitem ents de la part de nom breux chefs 
militaires, si contre la mainmise du pouvoir 
militaire sur le pouvoir civil, si contre les 
dépenses outrées, injustifiées et incontrôlées 
de la caste militaire il ne s’élève dans le 
Conseil national que 18 ou 20 voix de p ro
testation, ce la  prouve surabondam m ent une 
chose, essentielle entre' toutes, une chose 
qui crève les yeux: c’est que le Conseil 
national ne représente pas, et loin de là, 
dans sa composition actuelle le peuple suisse, 
la démocratie suisse, la masse qui .peine, 
qui souffre, qui reçoit les horions, qui est 
exploitée, qui a faim et qui est destinée, elle, 
à fournir le 90 pour cent de la chair à 
canon. Ce parlement est une caricature, cet
te représentation populaire est un m enson
ge, une insulte à la volonté du peuple. Tous 
contre 18, tous des «Messieurs» contre 18 
hommes du peuple! Il est temps de réformeV 
cet abus. Vive la proportionnelle.

A. P...y.

Apologue orien tal
Molïammed. Aboiija était un méchant pe

tit garçon... Un jour il, battit très fort Ali- 
Allah, son camarade de classe. Fort en 
colère, quelques écoliers prirent fait et cau
se pour Ali-Allah et se wir&fU en mes,tire 
de répondre aux ccyips que Mohammed 
Aboiùa distribuait à Ali-AUah.

Il y  avait °u déjà, jadis, uné querelle 
entre les jMreiüfi (ü?s deux enfants e t ce 
prétexte avait suffi à, alimenter leurs que
reller.

Mohammed Aboula n’était pas plus fort 
qu’Ali, mais il se servait de pierres pi,us 
grosses. Néanmoins, ce dernier, aidé de ses 
amis, répondit aux caups par des coups. 
Cela dura pris mal de Lunes.

Cela dura jvisqu'au jo.ur où Mohammed, 
se sëjitant fatigué, cria qu’il ne voulait plus 
se battre et qu’il désir eut parler.

Aussitôt tout le monde voulut l ’en empê
cher. Ce fut an beau haurvari. Avant qu’il 
eût pu ouvrir la bouche, on lui déclara 
qu’ayant été Invitai, il le serait toujours, et 
qu’on ne discuté <ayec Un adversaire que lors
qu'il ne peut plus discuter.

Un des écoliers insinua timidement que 
peut-être,, tout au moins, pourrait-on écou
ter cp que Mohammed avait à déclarer. 
Ces Si/g  es /iaro les en firent réfléchir quel
ques tuns, mais la fin de l ’histoire ne nous 
est point parv enue. Tout ce qu’on peut ajou
ter, c’e$t qu’en ce temps-là, la sagesse n ha
bitait pas encore lu terre.

Fanny CLAR.

Hypothèse sur le plan allemand contre la Russie
L ’envoyé spécial du «Tem ps» au front 

russe télégraphie à ce journal:
Comme il advient que nos ennemis conti

nuent à opérer sur le théâtre roumain avec 
de très im portantes forces de choc, on a 
le droit de supposer qu ’ils ont un objectif 
singulièrement vaste.

Cet objectif, quel est-il? Pour le discer
ner, il faut considérer non pas la Roum anie 
elle-même, mais toute la grande aile gauche 
russe telle qu’ell|e s’étend depuis la Haute- 
Stvr, le H aut-D niester j!usqu’à la ligne nord- 
sud des Carpatheis et jusqu’aux confluents 
du Sereth et du P ru th  avec le Danube. 
Cette grande aile gauchie suit la direction 
générale nord-sud, mais elle présente en 
son milieu un vaste renflement vers l ’ouest, 
form é précisém ent par la Bukovine et la 
Galicie . Or, à l'heure actuelle, nos en
nemis, au dernier coude du Danube, sont 
dé/là parvenus sur un méridien qui se trouve 
à deux cents kilomètres à  l ’est du méridien 
de Brzezany-Galitch-Kolomea, occupé par les 
Russes.

Cette situation — sans aucun danger tant 
que nos grands alliés demeurent inébranla
bles sur la ligne nord-sud des Carpathes 
marquée pa r la frontière austro-moldave et 
sur le barrage ouest-est qui ferme l’entrée 
de la Moldavie, entre l'angle des C arpathes 
e t l'estuaire du Danube — dette situation 
deviendrait au contraire, des plus; incommo
de si la  grande masse ennlemie parvenait à 
rom pre ces obstacles. On la verrait alors! 
rem onter du sud au nord, en suivant les 
deux voies ferrées de Moldavie e t la vallée 
du Sereth, et dans l ’hypothèse où elle irait 
de victoires en victoires, elle arriverait der
rière le front russe de Bukovinje et de G a
licie, obligeant ce front à Se Soustraire par, 
une retraite  vers l ’est à  l’enveloppement.

Voilà, exposée Sous une forme rjésumée, 
î hypothèse la plus défavorable.

Est-ce là l ’objectif que ge proposant no§ 
adversaires' ? I] n ’est pas permis de l'affir
mer. Mais' on n ’a pas encore non, plus le 
droit de te mer. ÊLourrisaent-üa des espoirs

plus grandioses encore, et après avoir iamte- 
né p a r cette vaste combinaison stratégique 
l'évacuation de la Bukovine et de la Galicie, 
veulent-ils p réparer une grande offensive 
en Bessarabie? Toutes ces éventualités ont 
été en tout cas envisagées là où il convenait. 
Depuis deux mois déjà on travaille aux po
sitions des Carpatheis e t à celles de M olda
vie, qui présentent m aintenant un front for
midable. La présom ption de l ’ennemi est 
connue; il osera tout, m ais on fe.ra tout 
contre lui.

Aux Chambres fédérales
Gonseil national

D ans sa séance d ’hier, le Conseil national 
continue l ’examen du budget.

Gustave M uller s ’oppose à l'aggravation 
de la taxe militaire, qui est défendue par. 
MM. M otta, Speiser et divers autres o ra 
teurs. Le projet est adopté.

Au D épartem ent politique, M. Villemin 
(Genève) rappelle sa motion tendant à  ne 
plus nom mer que des consuls de carrière. 
M. le conseiller fédéral Hoffmann répond 
qu’on ne peut pas tout bouleverser et qu’on' 
agira selon les besoins.

Séance levée à midi trente.
A la séance de relevé^ à 5 heureg, ïa dis

cussion continue.
Au D épartem ent militaire, Seidel (Zurich) 

se plaint que l’adm inistration refuse aux ou
vriers l’avance de salaire qui leur, a  é té  
promise.

M. M otta: Avant la fin de l ’année, toutes 
ces questions seront réglées.

Studer (Zurich) propose d ’élever de 220 
mille francs le crédit prévu pour les facteurs 
et m essagers ruraux.

M. U llm ann (Thurgovie) se contenterait 
d ’un supplém ent de 198,000 fr.

M. Eugster-Ziist (Appenzell-Ext. ) et M. 
Villemin (Genève) appuient l ’amendement 
Studer, et M. Ody (Genève) celui de M» 
Ullmann.

Enfin on adopte une proposition de M. 
Hohlenstein, par 71 voix contre 17, qui 
adhère au postulat accepté par le Conseil 
des Etats, e t qui invite le Conseil fédéral à  
examiner la question.

M. M otta, conseiller fédéral. — Si l’on 
faisait droit à la requête des facteurs et 
m essagers ruraux et à celle des dépositai
res postaux, cela nous coûterait un million. 
Le Conseil fédéral est p rêt à accorder une 
petite augm entation aux facteurs et mes- 
ragers ruraux pour lesquels on augm ente
rait non seulement le maximum, mais encore

le minimum du traitement.
Vous pouvez faire confiance au Conseil 

fédéral. E ntreprendre m aintenant une ré
forme financière serait nous lancer dans une 
aventure financière. M. Fritschi a eu raison: 
Les maîtres d'école sont plus à plaindre qufe 
les facteurs ruraux. Certes, c ’est très m al
heureux pour les uns et pour lés autres, mais 
il faut constater que les finances de la Con
fédération ne sont pas plus élastiques que 
celles des cantons.

L ’examen du budget est terminé et la vo
tation finale est renvoyée à demain.

Séance levée à 7 h. 55.
ux> *  «Sa

Au Pôle nord en aéroplane
Le capitaine Roald Amundsen, l’explora

teur norvégien, est arrivé aux Etats-Unis; 
afin .d ’acheter des aliments concentrés et 
des instrum ents scientifiques pour l’expé
dition au pôle nord qu'il doit entreprendre 
l ’été prochain. Il se peut qu’il parcoure la 
dernière étape vers le pôle en aéroplane.

Le navire qui doit le transporter est ac 
tuellement en construction et sera lancé au 
mois de mars. Le capitaine sürveille lui- 
même la construction d ’un avion spécial de 
son .invention.

ETRANGER
ANGLETERRE

Usines de guerre contrôlées. — Le m inis
tère des munitions annonce que le nombre 
des établissements industriels actuellement 
placés sous le contrôle de l ’E ta t s ’élève à  
4585.

La limitation des menus de restaurants.—
Lés nouvelles prescriptions relatives à la  li
mitation des menus dans les hôtes, restau
rants et clubs sont entrées en vigueur lundi.

Les repas servis entre 6 heurés et 9 h. 
3 0  du soir devront être limités à  trois plats; 
les repas servis à  toute autre heure? de la 
journée siont limités à deux plats. Toutefois, 
les hors-d'œuvre, .les soupes, le dessert ne 
comptent que pour un demi-plat; le from age 
ne sera pas plus compté ppur plat que le 
pain et le beurre.

Lie menu moyen d ’un lunch' pourra donc 
avoir la composition suivante: hors-d'œu
vre, soupe, viande, légumes, fromage; le me
nu moyen d ’un dîner; soupe, poisson, vian
de, légumes, dessert et fromage.

Certains journaux, dit le «Daily Chronicle» 
exprim ent des doutes sur l ’efficacité de ces 
mesures.

Les métallurgistes. — Dans plusieurs usi
nes de guerre de Birmingham, les ouvriers 
ont déclaré renoncer à prendre* l ’intégralité 
du congé de quatre jours qui leur est accor
dé par le ministère des munitions.

Le personnel de ces usines travaillera pen
dant deux jours supplémentaires e t ne pren
dra que deux jours de repos.

L’esclavage moderne. — La Société con
tre l'esclavage a soumis aux gouvernements 
des E tats-U nis, du Danem ark, des Pays- 
Bas, de la1 Norvège, de l ’E spagne et de la 
Suède un mémoire exprim ant la  profonde 
inquiétude causée par les mesures de dé
portation récemment adoptées p a r les Al
lemands.

Le gouvernement allematid défend- sés ac 
tes en déclarant que les déportations sont 
faites dans l’intérêt même des populations 
déportées. Tous les systèmes d ’esclavage 
dans l’histoire ont été  défendus par les mê
mes théories.

AUTRICH E-HO NG RIE
L’emprunt ne marche pas. — Le délai de 

souscription au cinquième em prunt de guer
re autrichien,. ..qui expirait le 1 6  décembre 
vient d 'ê tre  prolongé jusqu 'à  la fin de l ’a n 
née.

BELG IQ UE
Les déportations de civils belges. — A

Gand, le personnel des, ateliers de’ Meirel- 
beke, de Ledeberg e t de G œ tbrugge a  iété 
déporté.

Quatre machinistes e t chauffeurs de l 'E 
ta t belge qui refusèrent de  travailler pour 
l'ennem i ont été  condamnés à  deux ans et 
demi de prison.

Les correspondants de la' frontière belge 
des journaux paraissant en Hollande disent 
que les communes néerlandaises de la ré-, 
gion du nord d ’Anvers sont envahies par des 
centaines d ’hommes fuyant la déportation. On 
couche dans toutes les granges, sur le ca r
reau des fermes, et la nuit, il n ’y a  plus une 
botte de paille disponible.

Le cardinal Mercier et les déportations.—
Le correspondant romain du «Corriere délia 
Sera» dit qu’on a  appris au Vatican que le 
cardinal M ercier a  prononcé un nouveau 
discours à l ’église Sainte-Gudule, de Bru^ 
xelles, contre les déportations. Le cardinal 
a  exprim é en son nom et au nom de ses 
collègues de l’épiscopat, sa  douleur en face 
de l’exil forcé des citoyens belges. 11 a  ajou
té  que le pouvoir dominant a  le devoir de 
respecter les droits des peuple's vaincus, qu’il 
ne peut obliger les citoyens à travailler con
tre leur patrie, que le droit violé n ’en reste 
pas moins le droit, et que les injustices, m ê
me imposées par la force, restent toujours 
des injustices. Il a terminé par un hymne 
à  la patrie belge et à la prochaine victoire 
des alliés.

PORTUGAL
Le calme rétabli. — La vie à  Lisbonine a  

repris le calme et l ’activité d ’avant les in
cidents du 13  décembre. Les autorités sont 
toujours m aîtresses de la situation.

Le conseil des ministres, sous la prési
dence^ de M. Bernardino Machado, s'est 
occupé des derniers événements et les m e
sures qui s ’y rattachent seront présentées 
au Parlement.

Le révolutionnaire M achado Santos refuse 
de dire sur quels appuis il comptait dans sa 
tentative.

NORVEGE
La construction maritime. — LVAften- 

post», de Christiania, annonce la construc
tion de navires m archands représentant un 
tonnage de 1.260.000 tonnes, dont 800.000 
tonnes sont commandées au Canada, 160.000 
tonnes en Angleterre et 300.000 tonnés dans 
les .pays scandinaves. La construction de la 
plupart de ces navires sera terminée avant 
deux ans.

Cette nouvelle est confirmée par le' cor
respondant des «Daily News» à Montréal, 
qui ajoute que pour .exécuter cette grosse! 
commande les chantiers canadiens seront 
obligés de faire des agrandissem ents, et que 
le gouvernement leur a promis son aide.

D 'après l’«Aftenpost», les nouvelles cons
tructions sont les éléments d ’une spéculation 
assez considérable, les prix de construction 
exigés par les Canadiens étant le quintuple 
des prix normaux.

GRÈCE
Lia situation à Athènes. — Le pessimisme 

et l ’optimisme continuent à alterner, sans 
que des indices sûrs perm ettent de! diagnos
tiquer le caractère de la solution de la crise.

La situation reste incertaine. La presse 
royaliste .athénienne dit maintenant que la 
situation ne peut pas durer ainsi et elle in
vite le gouvernement à  agir énergique'ment.

Lie gouvernement proteste. — On mande; 
d ’Athènes au «Corriere délia Sera» que hie'r 
soir le .gouvernement grec a  fait rem ettre 
une protestation aux ministres de Russie 
et d 'Ita lie  qui se trouvent encore à Athènes 
et une copie aux ministres de France et 
de Grande-Bretagne qui sont em barqués



«ans le Pirée. Cette hote fait ob servé  que
ï£L  f f  <̂ C ^ ros’ Nassos, Paros, Fanos, Kea et San Tormo, ont été assujetties par 
la force et avec le concours des Alliés au 
gouvernement vémzé'iste révolutionnaire, 
maigre .les sentiments de la  population de 
ces îles, qui Continuent à  ê tre  fidèles à  la 
dynastie et à l ’union avec la Grèce. I.a  note 
dem ande _ la restitution de ces îles et la 
réintégration des autorités grecques.

ETATS-UNIS
te s  protesta üons contre les déportaiions..

_ ^ m o u v e m e n t  de protestation contre le's 
procédés ai .eniands en Belgique prend un 
g rand  développement. Le correspondant de 
1 agence W olff aux Etats-U nis le constate 
aans ce télégram m e significatif:
u Pres^ e se m ontre de plus en plus in 
dignée au sujet de ce qu’on appelle l’ëscla- 
vage beige; l’opinion publique est égaleme’nt 
très surexcitée à ce sujet. U ne réunion de 
protestation a  eu lieu à Boston; une autre 
va avoir lieu à New-York: La presse publie 
journehem cnt des télégrammes adressés à 
M. W il son, dem andant au gouvernement 
a  intervenir. Les déclarations faites par von 
Bissing sur ce sujet n ’ont eu d ’autre résu l
tat que de créer une impression défavorable.

i c° rres.Pondance .échangée entre le cardi
nal M ercier et la général von Bissing, de 
même qu une longue interview que le' cor
respondant du «World» au H avre a eue avec 
le _ministre belge Carton de W iart, ont im 
prim e à l ’opinion une tendance hostile à  l ’A l
lemagne.»

La protestation adressée ejn secret par lés 
ouvriers belges e t transmise par le corres
p o n d a it de .l’«Associated Press», protesta
tion _ dans laquelle _ il est déclaré que ces 
ouvriers «sont réduits à l ’esclavage», a cau
sé une émotion intense dans l’opinion pu 
blique américaine. De plus en plus l’im pres
sion se répand .que  les mesures allem indés 
sont de nature à rendre très ^difficile l ’a s
sistance am éricaine en Belgique.

BRESIL
Désapprobation. — Le gouvernement b ré

silien a fait entendre au gouvernement a l
lemand sa1 désapprobation des déportations 
de Belgique.

Pouf les prisonniers.— La Chambre dis
cute un p ro je t . de loi hum anitaire tendant 
à ce qu ’i! soit proposé aux belligérants'd’en - 
voyer des prisonniers de guerre au Brésil 
pour améliorer leur sort.
-------------------------- «min »  .aiiii ------------ ------------

NOUVELLE^ SUISSES
Iæs faux bruits. — Depuis samedi des 

rumeurs alarmistes circulent dans certaines 
parties du pays. On prétend que le Con
seil fédéral s'inquiète des ménagés à l 'é 
gard des neutres, menaces qui ont accom
pagné les propositions de paix des empires 
centraux et qu’il s'apprête à prendre des 
mesures en conséquence; on a parlé même 
d'une .nouvelle mobilisation générale.

Ces bruits ne reposent sur aucun fonde
ment. Au Palais fédéral, on estime que ces 
allusions à une guerre à outrance ne visent 
pas notre pays.

Le département militaire fédéral ne songe 
même pas à augm enter les contingents a c 
tuellement sur pied.

J i e g g i  renoncerait à la politique.. — Un 
journal de la' Suisse orientale apprend que 
M. Jaeggi, président de l’Union des socié
tés suisses de consommation, se démettra 
pour la fin de l ’année de ses mandats 'd e  
conseiller national et de député socialiste au 
Grand Conseil de Bâle, pour se consacrer 
exclusivement aux questions économiques. 
Dans ce domaine, il était un des orateurs 
les plus écoutés de l’Assemblée fédérale.

La régularisation du Rhirt. — La commis
sion internationale pour la .régularisation du 
Rhin a désigné comme président pour l’exer
cice 1917 le délégué suisse, M. le conseiller 
d ’E tat Alfred Riegg, de Saint-Gall. En a r
rêtant le programme des travaux pour 1917. 
la commission à  tenu compte des difficultés 
actuelles du marché. Elle compte cepen
dant pouvoir accomplir la percée de Die- 
poldsau moyennant une dépense de 936,000 
francs.

Réviseurs de livres. — L e s  premiers exa
mens pour le diplôme suisse de revise'ur de 
livres ont eu lieu h Olten. La commission 
d ’examen était présidée par M. Tôndury, 
professeur à l’Université de Genève. Onze' 
candidats ont subi l'examen avec succès.

Evadés russes. — Un matin de la se
maine dernière sont arrivés, à Eglisau (Zu
rich), onze internés russes qui étaient occu
pés aux travaux des champs chez des pay
sans badois de Stetten, et qui avaient tra- 
versé heureusement, la nuit, le Rhin e't la 
frontière.

l e sursis aux poursuites. — Le Conseil 
fédéral a  édicté une nouvelle ordonnance 
sur le .sursis aux poursuites. Le délai de 
sursis est prorogé (le six mois, soit jus
qu’au 30 juin 1917. La procédure est m odi
fiée et simplifiée sur quelques points. Les 
décisions des instances inférieures ne pour
ront plus être portées devant le s  instances 
supérieures.

L’heure exacte. — On mande de Bërne:
Après cinq mois d 'essais pratiques con

cluants, l’Administration des téléphones vient 
de rendre définitive l’institution du signal 
téléphonique de l'heure et d ’attirer l’attén- 
tion des abonnés au téléphone — notamment 
des fabriques d ’horlogerie, des horlogers, 
des administrations de chemins de fer, des 
astronomes, etc., — sur les avantages que 
leur offre ce service spécial, beaucoup plus 
simple et pas plus onéreux que l ’installa
tion d ’une station radiotélégraphique récep
trice. Les signaux horaires émanent de l ’Ob
servatoire de Paris. Leur précision est ga
rantie en Suisse à un dixième de seconde 
près.

ZURICH. — VémisTioH. =* De Conseil 
0 ’E ta t a  accepté la démission pour le 31 dé
cembre 1916 de M. le  D r E m est Sommer, 
professeur de thérapie à  la Faculté de mé
decine de l’Université et directeur de l ’Ing- 
titut policlinique attaché à cette chaire.

— l ’extension de Winterthour. LieCon- 
iseil d ’E tat propose au G rand Conseil de re
com m ander aux électeurs le projet de la de
m ande d ’initiative tendant à l ’élaboration 
d ’une loi sur la jonction à la ville de Win- 
terthour de;s communes de Obier-Winter- 
thour, Seen, Veltheim,’ Tœss et W ulflingen 
et a  la reprise par l ’E ta t des écoljes supérieu
res de W interthour. Il propose, par contre,
1 adoption du projet de loi .concernant l'or- 
’ganisation et l ’adm inistration de la ville de 
W interthour et de ses cinq faubourgs, des 
communes de O ber-W interthour,. Seen, Tœss. 
Veltheim et W ulflingen et l ’agrandissem ent 
de l ’Ecole cantonale. Ce dernier projet se
rait opposé, au scrutin  populaire, à la de
m ande d ’initiative.

— Funèbre troavailli. — Au cours d ’un 
exercice d ’éclaireurs. quelques jeunes gens 
virent sur les pentes du Zurichberg un sou
lier sortant de la neige. Ils ne tardèrent pas 
à découvrir le cadavre d ’un homme d ’une 
quarantaine d ’années. L ’enquête a  démon
tré qu’il avait mis fin à ses jours en s ’ou- 
vrant une artère  au  moyen d ’un rasoir.

GLARIS. — Le conflit des « schublingi>.
— Après trois - mois le conflit qui avait 
éclaté au sujet dels «schubling», genre de 
cervelas, vient de prendre fin, en ce sens 
que le Conseil d ’E ta t a fixé le prix maxi
mum à 83 au lieu de 80 et.; mais le poids’ 
minimum de 350 grammes sera maintenu.

SCHW YTZ. — Incendie1. — Lundi, à Mor- 
garten, un incendie a détruit l’auberge Zum 
Turm  et le Letziturm, monument historique. 
Le feu a pris dans, la cuisine; de l ’auberge.

ARGOVIE. — Centenaire. — A l’Asile 
des vieillards de Zofingue, Mme Buchmul- 
ler a  fêté en parfaite santé, son 100mc anni
versaire.

T E S S IN . — Deux journaux disparaissent.
— Le journal «Vita del Popolo», organe de 
M gr Peri-Morosini, cessera de paraître à la 
fin de l ’année. L ’«Azione radicale»; organe 
des radicaux dissidents du groupe «F asdo» , 
cessera égalem ent sa publication sous peu.

— Un désastre. — On a m aintenant quel
ques détails sur le désastre causé par l ’ava
lanche des monts de Prugiasco (Val Ble- 
nio). Dix-huit étables ont été enlevées. Les 
dégâts, y compris le bétail tué et le four
rage détruit, sont év a lu és -à 33,000 fr. Un 
nommé Charles Jemini, qui se trouvait dans 
une des étables démolies, a été protégé par 
la  charpente et a pu se sauvler. Il n ’est que 
légèrem ent blessé. Douze soldats sont sur 
les lieux e t aident aux travaux de déblaie*- 
pieint.

G EN EV E. — Meurtrier condamné. — L'a 
cour criminelle a jugé m ardi un nommé 
Moraes Selles-Taylor, né en 1887, avocat 
brésilien, qui avait dans un accès de jalou-i 
sie, tué à coups de revolver sa maîtresse,, 
MUe Lucie-Marie Renard, Française. Me La- 
chenal défendait l ’accusé qui a été condam 
né, avec circonstances atténuantes, à la pei
ne de douze ans de réclusion.

— Lii grève dés typographes. — Une en
trevue a eu lieu mardi après-midi au D épar
tement du Commerce et de l’Industrie, en
tre une délégation de patrons imprimeurs et 
une autre du syndicat typographique.

Cette séance qui. avait été convoquée h la 
demande des ouvriers et était présidée par 
M. H. Boveyron, président du départem ent 
du Commerce e t de l ’Industrie, n ’a amené 
aucun changement au conflit, grâce à l’in
transigeance des patrons imprimeurs qui ont 
refusé d ’entrer en discussion.

G EN EV E. — Parti soc la'is te. — Corr. 
part. — Très nombreuse assemblée géné
rale,.m ardi soir, au Grütli. Après discussion, 
l ’assemblée a adopté à l ’unanimité une îévo
lution de protestation contre la déportation 
des ouvriers belges;

contre les propos outrageants tenus par 
le Généra! à l ’adresse des soldats-citoyens 
d 'un bata lion bernois;

contre le régime de prussification et de 
domestication in trodu it par l ’E tat-m ajpr 
dans les rangs de l'arm ée;

contre la mobilisation arb itra ire  et scan
daleuse des cinq typos lausannois, décidée 
par le pouvoir m ilitaire appuyé par le pou
voir civil et approuvée par la grosse m ajo
rité dos membres des Chambres fédérales.

Le Parti adresse aux typos romands, en
core en grève l'expression de sa plus pro
fonde estime dans le courageux mouvement 
qu’ils ont entrepris, et pour les encourager 
à soutenir la lutte jusqu’à ce qu’ils aient ob
tenu entièrement gain de cause, vote une 
subvention de 50 fr., pour la caisse des g ré
vistes.

Le Parti socialiste genevois s ’est ensuite 
prononcé en faveur de la loi récente votée 
par îe Grand Conseil en faveur des assis
tants dentistes.

La discussion de l ’ordre du jour du Con
grès socialiste de l ’e.ne,  en f r . ; i ' r  pro
chain, a été renvoyée à l’assemblée annuelle 
de janvier.
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JURA BERNOIS
B IE N N E . — Echo des élections (corr.).

— A tous ceux qui ne sont pas encore con
vaincus du çple néfaste de la presse bour
geoise et de ses sentiments m alveillants à 
l’égard  de notre mouvement socialiste, fc 
les engage à lire les comm entaires des élec
tions communales biennoises, dans le « jo u r
nal du Jura», organe très répandu dans les 
milieux ouvriers de Biennfe et du Jura.

A près cette lecture, ils. verront s’il n ’est 
pas absolum ent nécessaire de ne plus don- 
fier un sou à ceg jpurneaux et de faire

touï Oe qüe ïïouS pouvons poWr soutenir no
tre «Sentinelle»; il faut qu’elle devîenne| 
le seul quotidien dans les mains des travail
leur*. Sitôt que le nombre de nos abonnés 
de la région augmentera, l ’information nousi 
concernant s ’améliorera et nous' pourrons 
nous passer de cette littérature empoison
née.

Camarades, tou? ÿ l ’œuvre pour arriver 
aux 500 nouveaux abonnés. J.

TR A M ELA N . — rAm ourefix et Criminel. 
— . .n°m m é Jules von Gunten, doreur, 
qui avait été congédié, à cause-de son in- 
comfuite, p a r  la jeune fille qu’il aim ait, a  
tenté de l ’étrangler dans un accès de fureur. 
Des personnes accourues à l ’appel de cette 
jteune personne l’arrachèrent aux mains du 
forcené contre lequel elle avait lutté pen
dant dix minutes. Von Gunten tenta ensuite 
de s ’empoisonner en absorbant du lysol, et 
comme il n’y parvenait pas, il se fit aux 
poignets de profondes incisions. L’interven
tion rapide de M. le D r Hoffmann prévint 
la  fatale conclusion de cette deuxième ten
tative. Von Gunten est actuellement à l’hô
pital.

SO N V ILIER . — Cercle Ouvrier. — Le 
Cercle Ouvrier avise tous les m em bres du 
Cercle ainsi que tous les amis, que l ’A rbre 
de Noël aura lieu samedi 23 décembre, à1 
7 heures du soir, à la H alle de gymnastique. 
L a Chorale exécutera deuk chants et notre 
dévouée petite musique « La Solide » jouant 
ses meilleurs morceaux sje fera applaudir 
comme de coutume.

Les cam arades des localités voisines sont 
cordialem ent invités. Donc à samedi.

Prière aux parents de faire inscrire leurs 
enfants pour les productions.
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CANTON DEJEUCHATEL
Les maladies infectieuses et l’école.. —

Le départem ent de l’instruction publique a 
réuni samedi dernier, à Neuchâtel, quel
ques médecins des écoles; le but de cette 
conférence était d ’examiner e t d ’étudier le's 
moyens à employer pour lutter efficaceme'nt 
contre les maladies infectieuses dont nos 
petits écoliers sont les proies faciles.

Tout d ’abord la nom ination d'une com 
mission spéciale d ’hygiène a  été jugée né
cessaire; ce nouveau rouage de notre' o rga 
nisation scolaire exercera une influence bien
faisante sur l’hygiène scolaire e t pourra lut-, 
ter avec des chances de succès _ contre les 
diverses maladies épidémiques infectieuses 
qui font tant de mal parmi les élèves de 
nos classes.

La conférence a  ensuite abordé la ques
tion de la fiche sanitaire des élèves, a b 
solument indispensable si l’on veut obtenir 
des résultats tangibles dans la lutte contre 
la tuberculose, par exemple.

Le dépistage des membres du corps en 
seignant atteints par la tuberculose, l ’o rga
nisation d ’un enseignoment pratique, ration
nel, antituberculeux, et antialcoolique, la no
mination du médecin 'can tonal chargé aus
si de s ’occuper de l ’état de santé de nos 
enfants, ont fourni la m atière à une longue 
et fort intéressante discussion.

Tous les différents points soulevés au cours 
de cette séance, aussi importants les uns 
que les autres, seront repris séparément, é tu 
diés avec la plus sérieuse attention afin qüe 
les mesures à prendre par les autorités can
tonales réalisent le maximum d ’hygiène, et 
pour que ces mêmes mesures exe’rcent, dans 
leurs conséquences, des effets de! nature à 
tranquilliser, à donner satisfaction aux pa
rents de nos petits écoliers ainsi qu’à ceux 
qui sont chargés de les éduquer e t de .les 
instruire.

Ainsi que le dit fort justement le D r L u
cien Jeanneret dans sa brochure «Tuber
culose et école», «c’est à l ’école e t par l’école 
que nous arriverons à vaincre le mieux et le’ 
plus rapidem ent le fléau social qu’est la tu 
berculose.»

Soucieux de l’é ta t de santé des enfants de 
nos 'écoles et secondé par la commission 
d ’hygiène scolaire, dont l'activité commence 
aujourd’hui, le départem ent de l ’instruction 
publique s ’efforcera de réaliser au mieux le' 
program m e tracé par le D r L. Jeanneret.

Le reconaoîiietnt. — A Boudevillie’rs, la 
population au premier décembre 1916 a t
teint 568 habitants, en augm entation de 20 
sur le total enregistré à pareille époque e’n
1915- -, , ,Aux Genevey-sur-Ooffrane, il a été recensé
568 habitants au premier décembre 1916; en 
1915 la population atteignait 566 âmes; aug
mentation 2. .

Aux Brenets, la population qui était en dé
cembre 1915 de 1445 habitants, est; actuel
lement, d ’après le rectensement qui vient d ’ê 
tre fait, de 1430 hab itan ts; dim inution: 15.

Parti socia’iste: Section de la, Béroche, 
Bevaix et Cortaillod. — Assemblée géné
rale le samedi 23 décem bre à 7 h. Va du 
soir à la salle de justice de Saint-Aubin. 
O rdre du jour: Nomination du comité de 
district et du comité local; divers.

CORTA1LLOD. — Construction d’un  che
m in de dévéstilure. — Le projfet de construc
tion d ’un chemin de dévestiture dans la fo
rêt communale, aboutissant à l 'artère  p rin 
cipale, est m aintenant en partie exécuté.
Il va être term iné sous peu, puisque nos édi
les viennent de décider la construction du 
dernier trançon. A. W.

N E U C H A T E L
Conseil général. — Ordre du jour de la

séance du 26 décem bre à 4 heures du soir: 
rapports des commissions' sur: 1. Le projet 
de budget pour 1917; 2. diverses demandes 
d ’agrégation.

L E  L O C L S
Socialistes abstinents. — Les socialistes 

abstinents de la Section du Locle sont con- 
voqués en assem blée générale le jeudi 21

décembre, à 8 li. Y* du soir, au  local, Café
de tempérance C'ronseth, rue de la Banque’. 
L ’ordre du jour étant très important, la pré
sence de chaque membre est donc indis
pensable.

Espérance Ouvrière. Soirée de Noël. —
Comme chaque année, l’Espérance Ouvriè
re organise une soirée de Noël. Elle aura 
lieu samedi 23 courant à 6 h. Va du soir. 
Les mem bres passifs e t actifs de la société, 
ainsi que leurs familles sont chaleureuse
m ent invités à assister nombreux à  cette 
agréable soirée. Program m e: Sapin de Noël, 
chants, etc., soirée familière.

Le Comité.
---------------  rnrntm ♦ — — ------------- -
LA CHAUX-DE-FONDS

Société d’édition. — Assemblée générale
vendredi soir à 8 h. % au Cercle Ouvrier, 
avec l ’ordre du jour suivant:

1. Rédaction; 2 .Questions administratives; 
(3 .Divers.

Commission administrative du journal- —
Réunion ce soiir à 8 rti. }/i.

Jeunesse socialiste. — Séance d 'étude oe! 
soir, à  8 h. y*, au Cercle Ouvrier. Le sujets 
«Réfractaire» intéressera tous les jeunes. 
Chacun y est cordialement invijé-

Rentrée des classas. — Contrairement à 
ce qui avait été annoncé, la rentrée des clas
ses primaires aura  lieu après les vacances de 
l’an, le jeudi 4 janvier.

Soirée populaire. — Pour répondre à la 
demande de la «Sentinelle», la Scala a dé
cidé de donner ce soir jeudi une grande 
représentation populaire avec un program 
me de toute beauté, dont le prix d ’entrée) 
sera de 50 centimes à  toutes les places des 
parterres.

La Scala tient absolum ent à  la clientèle 
ouvrière et veut que chacun profite de sa! 
superbe salle et du confort qu ’elle offre!.

Concerts. — Il y avait peu d ’auditeurs 
aux deux concerts d ’hier soir, à  celui du 
choral H uguenin et à  celui de la‘ Societei 
des instrum ents anciens, à  la' Croix-Bieue. 
e t cela est très regrettable, c a r  ce 'rut .deux 
auditions d 'a rt, par des interprètes de g rand  
talent. 11 faudra éviter à  l ’avenir une telle! 
coïncidence.

Club d’escrime. — L ’assem blée du Club1 
d ’escrime (salle Oudart), a  constitué son co
m ité comme suit: M. H enry Buffat, pré
sident, Num a Droz 84; M. Samuel Dites-1 
heim, caissier, Parc 28; M. M aurice RuLeii^ 
secrétaire, Parc 110.

Les inscriptions de nouveaux m em bres et  
élèves sont toujours reçues avec plaisir a la 
salle d ’armes, m e  Jaquet-Droz 9 ou- chez 
les précités.
r ' Do'ns. — La Direction des Finances a  
reçu avec reconnaisance les duns suivants:

Fr. 5 0 0 — de E. P dont 100 fr.
pour l ’H ôpital, fr. 100 pour l ’H ôpital d 'E n 
fant, fr. 50 pour la M aternité, fr. 50 pour! 
les Colonies de Vacances, fr. 50 pour Ij’Sl 
Crèches, fr. 50 pour le D ispensaire, fr. 50 
pour le Dispensaire antituberculeux, fr .25 
pour la Bonne Oeuvre, et fil. 25 pour'les! 
Soupes scolaires.

Fr. 36.— de M. Fritz Kohly, professeuf 
à Utrccht, dont fr. 20 pour le Dispensaire, 
fr. 8 pour la Bonne Oe,uvre et fr. 8 pour leÿ 
Colonies de Vacances'.

Fr. 2.— pour l’Hôpital d ’Enfaint, ano
nyme, par l ’entremise d*2 M. M arc Borcl, 
pasteur.

Fr. 1,000.— de la part de Mme et M. Edm. 
Dreyfuss, à l'occasion de la naissance de 
leur fille M arianne Hélène, dont: fr. 300 
pour l ’Hôpital, fr. 300 pour l’Hôpital d ’En- 
fants, fr. 100 pour la M aternité, fr. 100 
pour les Colonies de Vacances, fr. 100 pour 
le D ispensaire et fr. 100 pour la Bonne Oeu
vre.

Fr. 25.— pour l’Hôpital d ’Enfants, de M. 
Louis Liechti-Barth (règlement d ’un litige 
avec une mauvaise langue).

La s é p a r a t i o n  à Genève 
j ugée  par un p r o t e s t a n t  de l 'Eglise nationale

On lit dans le «M essager paroissial dé 
St-Pierre», 1er novembre 1916:

«La nouvelle organisation protestante, sé
parée de l ’E ta t, ressortit aux choses inéluc
tables; son avènement a mjs les citoyens 
protestants et catholiques sur un pied d 'é 
galité; cette transform ation a permis d ’é
tablir une situation ne donnant lieu à au
cune équivoque. »

Avis aux anti-séparatistes du canton de 
Neuchâtel.

L A  G U E R R E
L,a situation

Situation militaire sans changements.
Le grand événement politique est le dis

cours de M. Lloyd George;qui fait pre\oir, 
des mesures encore plus radicales pour 1 o r
ganisation de la guerre et entre autres un 
«service national universel.»

FRONT FRÂÎ4CO-ANGLO-BEL.GE
Communiqué français

Rien à signaler au cours de la nuit en 
dehors d ’une assez grande ^activité des deux 
artilleries, dans la régin de Louvem ont-les  
Cham brettes.

Communiqué allemand

Sur i ü c ’sur1" l i ' r i v f i r i l n S Æ t aSlS,XlsTucW
par intervalles, fort feu d  artillerie et 
tivité de patrouilles.



Le discours de Lloyd Georges
Ses déclarations sur les propositions allemandes

Londres,: 20.
Voici le résumié Hu discours prononcé hier 

I*ar M. Lloyd Georgè à, la Cham bre des 
SP.mniuneâ.

Je me. présente devant vous, dit-il, avec 
les plug terribles responsabilités qui puissjent 
ïteser Suç les épaules, d ’un homme, comme 
premier; m inistre de  la  couronne, au cours. 
Ide la guerre, .la plus gigantesque dans la
quelle la Grande-Bretagne ait Jamais été en
gagée, une guerre dont' déptendent seg desti
tuées, la plus grande guerre qui ait Jamais 
eu lieu. Le fardeau que nous, avons à. sup
po ser _ est le plus, lourd qui ait Jamais été 
Èmposé. à ce pays et à aucun autre, et les 
conséquences de ce conflit sont plus, graves 
quu relies qui ont jamais, é té  attachées aux 
luttes où l ’humanité s’est trouvée engagée. 
Les responsabilités du gouvernement ont été 
soudainem ent aggravées par les déclarations 
du chancelier allemand, et je me propose 
d ’aborder immédiatement ce sujet. Les dé
clarations du chancelier au Reichstag ont 
été  suivies d ’une note qui nous a été présen
tée par les E tats-U nis d ’Amérique, sans y 

/ajouter une autre, note ou des comm entai
res. La réponse qu’y donnera le gouverne
m ent britannique sera faite en plein accord 
avec scs vaillants alliés.

Naturellem ent, il y a djéj(à eu cites échanges, 
de vues, non relativement à la note, laquelle; 
nous est parvenue trop récemmfent pour cela, 
mais relativement au discours du chancelier 
qui annonçait la note. Comme cette note 
m’est virtuellement que la répétition ou la 
paraphrase du discours, le fond de la note 
a déjfi été discuté officieusement entre les
'Alliés.

Je suis heureux de pouvoir déclarer que 
fcs uns et les autres nous nous sommes trou- 
Viés d ’accord. Je suis très heureux que les 
prem ières réponses à 3a déclaration du chan- 

• çelier allemand énfanent de la  F rance et de 
la  Russie.

C’est à la  F rance e't à la Russiç qu’il a p 
partient indiscutablem ent de répondre les 
prem ières à une pareille invitation, car l ’en
nemi est toujours sur leur territoire et leurs 
Sacrifices ont été les plus considérables. 
Leurs réponses ont déj(a été publiées par la 
presse. Je viens ici simplement au nom du 
gouvernement britannique donner un appui 
clair e t défini aux déclarations faites p a r la 
France et la Russie.

Voyons en quoi consiste la déclaration du 
chancelier e t examinons-la avec calme. Tout 
homme ou groupe d'hommes qui, de gaîté 
de cœ ur e t sans cause suffisante, prolonge 
une lutte terrible commle celle-ci, aurait sur; 
la conscience un crime que des océans ne 
sar.raient laver. Mais d ’autre part, il est 
ég -.k-inent vrai que tout homme ou groupte 
d'hommes, qui, obéissant à un sentiment de 
fatigue ou de désespoir, abandonnerait la 
lutte sans, avoir attein t le but élevé pour 
lequel nous y sommes entrés, serait coupa
ble du plus coûteux acte tle lâcheté qu'un 
homme d ’E ta t ait jam ais commis.

Avons-nous des chances d ’atteindre nos 
objectifs en acceptant l ’invitation du chan
celier? C ’est là la seulje question que nous 
ayons à nous poser. On a parlé de proposi
tions de paix. Quelles sont ces proposi
tions? Il n ’y en a aucune. Au moment où 
l'Allem agne se proclame victorieuse, en tie r 
sur son invitation dans une conférence sans 
connaître les propositions qu’elle fera, ce 
serait passer notre tête dans un nœud cou
lant dont l ’Allemagne tiendrait les deux ex
trém ités’.

La Grande-Bretagne a  quelque expérience 
dans ce genre d ’affaires. Ce n ’est pas la 
prem ière fois qu’elle combat un grand des
potisme m ilitaire qui pèse sur l ’Europe. Et 
ce n ’est pas la première fois qu’elle ren
versera un despotisme pareil. Nous avons 
dans notre histoire des souvenirs à ce sujet.

N otre sentiment est que nous voudrions 
Savoir, avant de prendre en considération 
ü’invitation allemande, si l ’Allemagne est 
prête à accéder aux seules conditions aux
quelles il est possible d ’obtenir et de m ain
tenir la paix en Europe. Quelles s.ont ces 
conditions ?

E lles ont été m aintes fois _exposées par 
tous; les principaux hommes d ’Etat alliés. 
M. Asquith lès. a à‘ plusieurs reprises énu 
m érées dans cette, enceinte e t hors de cette 
enceinte. Tout ce que je puis faire, c ’est de 
citer les paroles qu’il prononçait la semaine 
dernière: «Restitutions, réparations, g a ra n 
ties contre Je renouvellement d ’attentats p a
reils ». '

L’heure actuelle n’est pal l ’heure de la1 
paix.

Cette note et de discours (du chancelier — 
Réd. ) prouvent que nos adversaires n ’ont 
pas encore appris, le B-A-BA du respect du 
droit d ’autrui. Sans réparations, la paix est 
impossible. Les a tten tats sur terre et sur 
m er vont-ils être  liquidés pa r quelques ph ra
ses pieuses au sujet de l ’hum anité? N ’y 
aura-t-il pour eux aucune sanction? Allons- 
nous, sans que des réparations soient offer
tes ou données, serrer amicalement les 
mains qui com m andèrent ces atrocités ?

Quel espoir nous donne le discours du 
chancelier qu’en bâclant m aintenant la paix, 
l ’esprit a rrogan t de la caste m ilitaire prus
sienne, source et causie de ces grands maux, 
ne sera pas aussi prédom inant que Jamais. 
Le discours même qui renferm e ses proposi
tions de paix est une fanfare en  l’honneur 
des triomphes m ilitaires prussiens.

C’est un long dithyram be sur la victoire 
de Hindenburg. Cet appel à la paix est 

lancé avec ostentation du haut du char de 
triomphe du  m ilitarism e prussien. Ne per
dons pas un instant de vue les raisons qui 
nous firent entrer en guerre, autrem ent les 
sacrifices que nous avons faits seront vains.

Les Alliés entrèrent dans cette guerre 
pour défendre ,1’Europe contre l’agression 
de la puissance m ilitaire prussienne. Du 
moment qu’ils y entrèrent, ils doivent insis
ter pour que sa seule fin soit la garantie  
la  plus complète et la plus efficace contre 
la possibilité que cette caste trouble jamais; 
la ,pa J; (de l ’Europe .Depuis qu’elle tom ba 
entre les mains de cette caste, la Prusse a, 
été une mauvaise voisine, arrogante, m ena
çante, m atamore, dépassant ses frontières 
à son bon plaisir, a rrachan t territoires après 
territoires à ses voisins plus faibles e t lesi 
ajoutant à ses propres domaines.

Même en Angleterre, sous la protection 
des mers, nous savons quels facteurs de 
troubles étaient les Prussiens avec leurs 
constantes, menaces navales. Mais nous-mê
mes nous, avons peine à nous im aginer ce 

que le voisinage de la Prusse signifie pour 
la  France et la Russie. Même au cours de 
la  génération actuelle, 1a Prusse leur a 
adressé plusieurs fois des menaces qui les 
exposaient à l ’alternative de la guerre ou 
de l’humiliation.

Une simple promesse allemande de res
pecter la neutralité  qui conduisit la Belgique 
à la ruine ne satisfera Jamais plus, en E u 
rope. Nous avons, toas cru à la parole de 
l’Allemagne, mais, au prem ier appel de là 
ten ta tion ,'cette  parole a  été violée et l ’E u 
rope a été  plongée dans un bain de sang.

E n  conséquence, nous attendions de savoir 
quelles garanties et quielles conditions le 
gouvernement allemand nous offre et, entre 
temps, nous m ettrons notre confiance ‘dans 
l ’arm ée intacte plutôt que dans la  foi en ta 
mée en la parole allemande.

Pour le moment je ne crois pas’ qu’il soit 
à  propos pour moi d ’ajjtouter quoi que ce. 
soit au sujet de cette invitation particulière. 
Une réponse en règle sera taite par les 
Alliés d ’ici quelques jours.

M. Lloyd Georges termine en examinant 
la tâche énorm e qui incombe actuellement 
à la Grande-Bretagne.

La question des transports maritimes, dit- 
il, est vitale pour la' Grande-Bretagne. L ’heu
re est venue de placer la marine? m archande 
sous le même contrôle que les voies fe'rrces. 
Il faut m ettre un  term e aux bénéfices illi
cites qui renchérissent la vie et rendent dif
ficile la collaboration du gouvernement avec 
la classe ouvrière.

On veillera égalem ent à l ’intensification 
des constructions* navales. Il faudra en outre 
prendre en mains l ’industrie du charbon. La 
question des vivres est grave'. La' récolte 
de cette année a  été fortem ent déficitaire'. 
Les récoltes russes ne sont pas à notre por
tée et le taux des transports est presque' 
prohibitif pour les récoltes australiennes.

prépare son Programme de Noël

En vente chez tous les libraires
Prix I Fr. 0.80

Tous Vainaueurs
Une proposition et un appel

par un Européen. 3207

. Un appel * tous las Suisses, les Invitant * s'unir
pour la grande œuvre de l’entente franco-allemande, Un 
appel, ailn de poser ainni les fondements d’une paix du* 
rallie, de préparer une Confédération européenne sus
ceptible d'assurer aux différents peuples une véritable 
liberté ik l’intérieur et de leur garantir une protection 
c o m m u n e  contre tout danger venu dn dehors. P-8712-Y

Dans cette question ïTes' vivrëf, des' sacri
fices doivent être  consentis par toute la' po 
pulation et non pas seulement par les classes 
moins aisées. Pour compléter l’orga'nisation 
de toutes les ressources du pays, il faudra 
mobiliser la m ain-d’œuvre. Nous présente
rons des problèmes ayant pour but de faire 
travailler aux industries de la défense n a 
tionale, des milliers d ’hommes occupés ail
leurs. Le gouvernement se propose' de nom 
m er dans ce but un directeur du service uni
versel national chargé de recruter la main- 
d ’œ uvre1 et de rationner les industries é tran 
gères à la guerre, soit en  m ain-d’œuvre, soit 
en  matières premières.

Travailleur, tu aimes ton journal; fais-le 
comprendre à Grosch & Greiff qui lui re
fuse des amances.

LES DÉPÊCHÉS
Bom bardem ents réciproques 

PA RIS; 20. — (Havas). — Communi
qué officiel :

Au sud de la Somme, l’ennemi a: violem
m ent .bom bardé nos lignes au cours de la 
journée, notam m ent les secteurs de Be'Iloy, 
en  Santerre, Bem y, Pressoire e't Ablaincourt. 
N otre artillerie a  .énergiquement riposté par 
des tirs de contre-batterie.

Actions d ’artillerie intermittentes sur le 
reste du front.

Rasses et Roumains se prépaient
PA RIS, 20 .— L ’«Echo de Paris», a p 

prend que 350,000 Roumains,, concentres 
derrière le Sereth, encadrés par le's Russes, 
réapprovisionnés et entraînés, constitueront 
une force im portante pour une contre-offen
sive .ultérieure. Quant à l’arm éa russe, elle' 
se .prépare en avant du Sereth à recevoir le 
choc de l ’ennemi. Sous l ’impulsion de Gour- 
ko, les Russes feront un gros effort avant 
longtemps. On estime que Le grand plan de 
H indenbourg sur Odessa et Kitchineff est 
voué à un piteux échec.

Le «Suîfren» a  été torpillé
B E R L IN , 20. — (YVoll). — Officiel. — 

Le 26 novemore, un sous-m arin a  coulé à 50 
milles marins environ au nord-ouest do Lis
bonne, un vaisseau de ligne ennemi. Au 
moyen d ’une torpille.< Il s ’agit du cuirassé 
«Suffren» que le m inistère flrançaisl de la 
m arine signalait le 8 décembre comme perdu 
corps et biens.

Les .pouvoirs du gouvernement français 
PA RIS, 20. — (H avas.) La commission 

de la Cham bre chargée d ’exam iner le p ro 
jet tendant à donner au gouvernem ent le' 
droit de prendre par décret certaines m e
sures. a,„décidé qu’il n’y avait pas lieu, jus
qu’à nouvel ordre, d ’entendrle le gouverne
m ent.

E lle a repoussé par 24 voix contre 2 Te
principe du projfct tendant à dessaisir ùe (Par
lement de pouvoirs constitutionnels.

Le comité secret ail Sénat 
PA RIS, 20. — (H avas.) Le Sénat a" tenu 

une seconde séance en comité, secret, qui a  
comm encé à 14 heures.

PA R IS, 20. — (H avas.) Le Sénat pié
geant en com ité secret, a  levé sa séance & 
7 h. 15 du soir, s ’ajournant à  demain.

Los méfaits de la neige 
G E N E V E , 20. — M ercredi soir une g ran 

de salle servant de salle de réunion et a tte 
nante à la M aison du Peuple, rue Dubois; 
Melly, s’est effondrée sous le poids de la 
neige. Il n ’y a eu heureusem ent aucun a c 
cident de personne.

La crise du charbon en France
PA RIS, 20. — Le gouvernement français 

a pris certaines" décisions en vue d ’intensi
fier la productiofn du charbon et d ’en faci
liter le transport. Il a jfug'é, en outre, qule 
certaines mesures de restriction étaient né
cessaires et a chargé M. Malvy, m inistre dè 
l ’intérieur, d ’y pourvoir.

E n  ce qui concerne l ’éclairage public, M. 
M alvy avait déjlà invité les préfets à dimi

nuer. d ’accord avec ïê f  mjairef, l'éclatragtë 
Ide la ville.

E n ce qui concerne l ’éclairage privé, le 
m inistre de l ’intérieur donnera aujourd’hui 
même des instructions aux préfets pour 
qu’ils prennent dans chaque départem ent 
un arrê té  réglem entant la  consommation du 
gaz et de l’électricité.

Lie principe posé par les nouvelles dispo
sitions est le suivant: chaque particulier au 
ra  le droit de consommer la quantité de 
gaz ou d ’électricité-qu’il dépensait en régime 
normal, sous la condition que cette consom
mation ne dépasse pas par jour un mètre 
cube de gaz ou trois hectowatts d ’électricité. 
Au-dessus de cette base minimum, la con
sommation est réduite sur un barême pro- 
gressif.

Ces dispositions', qui seront appliquées 
vraisemblablement à partir du 26 décembre,, 
comporteront des sanctions, notamment la 
ferm eture momentanée des compte’urs.

Des dérogations ne sont prévues que pour 
les usines de guerre et le's boulangeries.

Le Conseil des Etats contre la R. P.
B E R N E , 21. — (Serv. part.) — Le Con

seil des E ta ts  a  repoussé ce m atin l’entrée 
en m atière sur la R. P. (motion R uty) p a r 
21 voix contre 14. - . 7

ĵ SUT Fers et charbons
3ERNE, 21. — (Serv. part.). — M. le Dr Lo- 

cher, directeur de l’office du fer, de retour de 
Berlin, a eu une dernière conférence avec les 
représentants de l'Allemagne à Berne. Un arran
gement est intervenu qui a été envoyé à Berlin 
pour y être sanctionné. Le fer aurait manque par
ce que la production et les moyens de transport 
étaient insuffisants. L'Allemagne, selon cet ac
cord, verserait à la Suisse le déficit sur les con
tingents qui avaient été convenus et arriverait, 
d ’ici à quelques mois à verser les contingents 
complets.

On espère, d ’autre part, que les mesures prises 
par Hindenburg pour obtenir une plus forte pro
duction de charbon, aussi' bien que 1 im portation 
d ’énormes quantités de pétrole roumain en Alle
magne, am élioreront également la  livraison de xa 
houille. Le côté em barassant est toujours le ma
tériel roulant, dont la pénurie est aussi grande ea  
Suisse qu’en Allemagne. Il nous manque aujour
d ’hui pour notre trafic 8300 v.’agonsr 750 seront 
consacrés à l’im portation du charbon allemand.

Mais cela cause quelque inquiétude en Suisse. 
Le c o n tin re n t devrait ê tre  de 253,000 tonnes par 
mois ; il est tombé à 215,000. La Confédération se 
trouve obligée d 'exam iner certains problèmes t 
La réouverture de la navigation sur le Rhin, au
jourd'hui interrom pué et qui fo.ciliterait d autant 
plus le transport du charbon qu il y a dans les 
ports de nombreux chalands inoccupés ; la cons
truction d 'un m atériel roulant plus im portan t!"  
la diminution proportionnelle des compensations 
suisses prévues par la convention ; 1 extension 
des usines hydro-électriques.
La légation d’Allemagne loue l’hôtel Métropole

BERNE, 21. — (Serv. part.). — La légation 
d’Allemagne a loué l'hôtel M étropole, à la rue de 
l'A rsenal. Les 38 agents diplomatiques de la lé 
gation allemande, ainsi que le consulat y concen
treront sous peu tous leurs bureaux.

189 agents diplomatiques !
BERNE, 21. — (Serv. part.). — On compte en 

ce moment-ci, à Berne, pas moins de 189 agents 
diplomatiques accrédités en Suisse, dont un am
bassadeur, 18 envoyés extraordinaires et m inistres 
plénipotentiaires, 1 ministre résident e t 3 char
gés d'affaires.
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TABACS et CIGARES

Rue de la Balance 13 La Cliaux-de-Fonds

Domandoz p artou t les cigarettes

MARYLAND-VAUTIER
à  3 0  c e n t i m e s  le paquet 9242
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I Ü ¥ M T  r T T ?  m i g r a i n e ,  i n f l u e n z s .Il ï MlMül V aux do Téta yr r rn i 
,  REMEDE SQUVERAl'lll£——

r> o îte ( 1 0 r o e d e e a )  i .50. C h .B o n a c c ic ,p l i1,:% üciièT a
T o u t e s  r h .a T i n a c t t s  K .-v io er  la  ..KfcFOL” .

I m p r im e r ie  C o o p é ra t iv e ,  L a  C l ia u x -d e -F o n d s  
—  J o u r n é e  d e  8  h eu res  —

—  Bijouterie —
Vient d’arriver un grand choix de 

BIJOUTERIE 3012 
or et argent contrôlé 

«loiiltlé o r  3e plusieurs qualités
R éveils et R égulateurs

On se charge de tous les rhabillages 
d’horlogerie et de bijouterie

LINA TSCHUMI
Rue du Midi U  ST-IMIER

Pliarmacie B .  b æ h l e r
St-lmier

Spécialités suisses et Etrangères

Kola granulée
Antinoslne 1369 

Hnila «le Harlem véritable 
Toile souveraine • Article* 
à» oantemente Irriaateurs

En vente à la rue du Parc 9-ter, entrée par la 
cour entre la Brasserie de la Serre et P arc  9 : C h o u x *  
Raves du Val-de-Ruz, à 12 et. le kilo ( f r .  l . S O  
la m esure) ; belles Pomiaes de garde, à 28, 34s 
et 38 cent, le kilo.

Heures d’ouverture : De 2 h. à 9 h. du soir. 2948

MM.
Le cadeau le ptus utile est, certes, une balance A  cadran, 

qui ne doit manquer dans aucun ménage. Or, cet article sera in
trouvable l'année prochaine.

Actuellement, par contre, il y  en a nn choix immense et à tous 
prix  depuis 5 fr. chez J .  Bachmann. magasin d’articles 
de ménage( rue Léopold-Robert, 26. 3181

t'C  ÏJÎV JIW  souffrant d ’un retard 
1 U r i l ' l i l k )  c*e règles ou de mens

truation douloureuse, 
adresser vous en toute confiance à 
( 'IN S T IT U T  E Y G Ï E ,  à  G e - 
n è v e ,  qui vous enverra le m eilleur 
remède. Prix : Frs. 5.5<fo

Etat c iv i l  de La C iiaux-de-Fonds
Du 20 décembre 191G

Nickeleur
On demande, pour Besançon, 

une bonne ouvrière ou ouvrier
nickeleur connaissant la machine 
à plat. Pressant. 3170

S’adresser rue du Temple-Allemand 
137, au rez-de-chaussée, à droite.

La Dame
a u x  Camélias

interprétée par Francesca tiertini

£85™ Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

PrnmrsNeN d e  in n r ia ( |c . - BicUert,
Samuel, négociant, Neuchâtelois, et 
Gug^enheim, Thérèse, A rgovienne.— 
Wiitrich, Emile, agriculteur, Bernois, 
et Leuba, Maric-Angèle, cultivatrice, 
Neuchâteloise. s 

I K - e r s .  — 2656. Loosli, Friedrich, 
époux de Elisabeth nce Feuz, Ber
nois, né le 11 novembre 1861.— Inci
nération N" 545: Jcanneret-Grosjean, 
Louis-Auguste, époux de Louise-Fan- 
ny née Roulet, Neuchâtelois, né le 
14 avril 1848.

In hu m ation s
Jeudi 21 décembre 1916, à 1 h. :
M. Jobin, Albert-Henri,'29 ans 1 m ., 

rue du Temple-Allemand 103 ; sans 
suite.

Mme Dôpp-Schreiber, A nna-üer- 
trude, 56 ans 11 mois, rue de l’Hôtel- 
de-Ville 5 ; sans suite.

A 2 h. : M. Maridor, Frédéric-Louis, 
69 ans 11 mois, rue de la Serre 83 ; 
sans suite. '

A 2 '/ i  !»• : Incinération de M. Jean- 
neret, Louis-Auguste, 68 ans 8 mois, 
rue du Doubs 51 ; sans suite ; départ 
à 2 heures.



Scala S cala

Pour rendre notre superbe salle populaire 
et obliger toutes les classes de la population

à reconnaître :
que nos films sont uniques;
que notre écran géant est d'une clarté sans 

égale ;
que notre orchestre de premier ordre donne 

aux représentations un plaisir inconnu;
pour permettre à tous de comparer avec les 

autres salles de la Suisse,
Ce soir, jeudi, à LA SCALA

à toutes les places de Parterre, 50 centimes 
et aux Balcons, fr. 1„—

PROGRAMME

La Fortune Mystérieuse 
Le Reflet du Passé 
Sur le ïardar

L’Invasion en Angleterre 
Les Mariés d’un Jour 
La Suisse Inconnue

D em ain  VENDREDI

Soirée de Gala La Dame aux Camélias
a v e c

J|§Jgljm

Chapellerie Fourrures

Âlb. GASSER, S t- lm ier
32, Rue Francillon, 32

POUR ÉTR EN N ES
Reçu un nouvel assortiment complet de

F O U R R U R E S
â des prix exceptionnels de bon marché

Riche assortiment de Parapluies 
Rayon spécial d’Âriicles de Sport
Envoi à  cho ix  a n  d eh o rs . 3213 S e recom m ande.

Notre rayon en

Sweaters 
Capes de ski 
Gants de ski 
Passe-Montagne 
Echarpes 
et Molletières

est au complet

Les plus grands avantages vous offre 
la Maison

La Chaux»de~Fonds Léopold-Robert 51
Voir nos Vitrines

Ouvert le dimanche en décembre

La Dame
aux Camélias

interprétée par Francesca Bertini

Papier d’argent !
(étain) entourant le chocolat, est 
acheté au plus haut prix par E . 
D u b o i s ,  N u m a - D r o z  9 0 .  3205

Dentiers
sont achetés aux plus hauts prix 
par E d . D U B O IS , r u e  N u -  
m a - D r o z  9 0 .  P24090C 3204

La G|aneuse
Vente des jouets

dès 9 heures du matin.
3209 1*0 C o m it é .

fhom hri» 0 °  demande monsieur de 
LllulllUl C toute moralité pour parta
ger chambre. S’adresser Charriere 35, 
lc r  étage. __________________3146

Etat-civil du Locle
Du 20 décembre 1916

N aissance . — Rose-Aiice, fille de 
Jules-Henri Fahrni, pivoteur, et de 
Alice née Dubois, Bernoise.

D écè s .-  — 1855. Matthey - Doret, 
Frédéric-Guillaume-Alexancfre, âgé de 
67 ans, Neuchâtclois.

Messieurs les mem bies de la S o 
c i é t é  s u i s s e  d o s  C o m in e r -  
ç a n t s ,  Section de La Chaux-de- 
Fonds, sont avisés du décès de

Monsieur

Louis-Auguste Jeanneret-Roulet
Eère de M. Fernand Jeanneret, mem- 

re du Comité. P-24098-C 3206
L’incinération aura lieu s a n s  

s u i t e  le j e u d i  2 1  c o u r a n t .

La Dame 
aux Camélias

Interprétée par Francesca Bertini 
ttaBSBBawasEsrawBS

U
Tables à ouvrage 
Tables gigogne 

Sellettes 
Tables fumeurs 

Pharmacies 
Fauteuils

e t c . ,  e t c .

Grand choix 
Prix les plus bas

M a g a s i n

Rue Neuve 2 , La Cbaux-de-Fonds
M aison de con fian ce  3203

N'oubliez pas les petits oiseaux

T A P I S RIDEAUX

Je lève mes yeux vers les montagnes, 
d'où me viendra le secours !

Le secours me vient de l'Eternel qui 
a fa it les d eu x  et la terre.

Psaumes 121. v, 1.
Je suis la Résurrection et la Viei, celui 

gui croit en Moi vivra quand même il 
serait mort.

Jean XI, v. 25.
Monsieur Jean Frauchiger et ses enfants ;
Monsieur et Madame Paul Perrenoud-Frauchiger et leur enfant ; 
Monsieur et Madame Albert Delachaux-Frauclii{;er et leur enfant, 

au Locle ;
Monsieur et Madame Léon Frauchiger-Guinand et leur enfant, au 

Locle ;
Monsieur et Madame Louis Gcetschmann-Favre et leur enfant, à 

Madretsch ;
Mademoiselle Hélène Favre ;
Monsieur Armand Frauchiger ;
Monsieur Fritz Lauener ;
Monsieur et Madame Fritz Bovet-Lauener et leurs enfants, au Locle ; 
Monsieur et Madame Alexandre Lauener et leurs enfants, à Bienne ; 
Monsieur et Madame Alexandre Henzi et leurs enfants, à Sonceboz ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire 
part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu’ils font 
en la personne de leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, 
sœur, belle-sœur, tante et parente,

M adame Elisa FRAUCHIGER-FAVRE
n é e  L A U E N E R

que Dieu a rappelée à Lui jeudi, à 2 heures du matin, dans sa 60lue 
année, après une courte et très pénible maladie, supportée avec 
résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre 1916.
L’enterrem ent aura lieu a v e c  s u i t e ,  le s a m e d i  23couraut, 

à 1 heure de l’après-midi.
Domicile mortuaire : R u e  d u  P a r c  89.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. 
Le présent av is tient lieu  dr lettre de faire-part.

MEUBLES
FROIDEVAUX

ARETES 24
FABRIQUE AUX CROSETTES

LINOLEUMS

BIEWFACTURE 
GARANTIS 
PAS DE MAGASIN 
BON MARCHÉ

Madame Louis Jeanneret-Roulet.
Mademoiselle Fanny Jeanneret.
Monsieur et Madame Louis Jeanneret-Steiger et leurs enfants, à 

Bienne.
Monsieur et Madame Georges Jeanneret-Blattler et leurs enfants a 

Saint-Biaise ;
Mademoiselle Adrienne Jeanneret ;
Monsieur Charles Jeanneret ;
Mademoiselle Berthe Jeanneret;
Monsieur et Madame Samuel Jeanneret-Jeanneret et leur enfant;
Monsieur et Madame Dr André Jeanneret-Hug ;
Monsieur et Madame Frédéric Jeanneret-Besson en France;
Monsieur et Madame William Jeanneret-Baumberger et leurs en

fants, à Rheinfelden ;
Monsieur Arnold Jeanneret ;
Madame et Monsieur W. Hæny-Jeanneret et leurs enfants au Maroc ;
Monsieur Fernand Jeanneret et Mademoiselle Marguerite Lhate- 

lain, sa fiancée; _ . ,
M a d a m e  W uilleumier-Jeanneret et sa famille, Madame Colomb- 

Jeanncret et sa famille ; la famille de feu Alcide Jeanneret : Monsieur 
Jules Jeanneret, à  Péry, et sa famille: Monsieur et Madame Albert 
Roulet, à Peseux ; Monsieur et Madame Fritz Roulet et leur famille 
à Neuchâtel ;

et les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la 
perte cruelle qu’ils font en la personne de leur cher époux, père, 
Eeau-père, grand père, frère, beau-frère, oncle et parent.

Monsieur

Louis-Auguste JEANNERET-ROULET
décédé après une longue maladie, dans sa soixante-neuvième année, 

La Chaux-de-Fonds, le 18 Décembre 1916.
L’Incinération aura lieu, «an» auite, jeudi 31 courant, 

A 8 heure» après-midi.
Domicile mortuaire; Doubs 51. P24073C 3182

OR est prié de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de fleurs

Les Comités des M a n »  M a t lo n a u *  de La Ch»{“ ^ o n d s  
ont le regret d’annoncer aux membres et amis de la société

d&ô* Monsieur Louis JEANNERET
p * e  de Adrlenw et Berthe ttm oneret et de M. 
neret, membres actifs de la société.
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Atout nouvel abonné
pour l’année 1 9 1 7 , de 3, 6 ou 12 mois

La Sentinelle
sera remise

g ratu itement
jusqu’à fin Décembre courant

La situation actuelle et la paix future
De D r A. Forel nous écrit:
Dans le «Journal de Genève», F . F. p ré

voit l’épuisement graduel de l ’Allemagne, 
tandis que dans la «Gazette de Lausanne». 
M. M. requiert son écrasement. E n  disant 
que pour écraser l’Allemagne, il faut anéan
tir la France, Paul Leyvraz me paraît voir 
plus juste que tous deux.

U n idéaliste, A. Plœtz, devenu ^abstinent 
en  1886, peu après moi, m ’enseigna le so
cialisme et je devins dès lors socialiste de 
cœur, quoique je ne sois entré dans le parti 
que vingt-neuf ans plus tard. Devenu doc
teur, Ploetz, qui avait débuté en Amérique 
par de l ’anarehisme pratique avec^ ses dé
boires habituels. cessa plus tai'd d ’être abs
tinent et fonda une revue, excellent© du 
reste, («Archiv für Rassen und Gesellschafts- 
biologie»), se retirant plus ou moins de tou- 
tre  autre activité sociale. J ’ai donc suivi una 
m arche inverse de la sienne. Pe'ssimiste à 
l ’excès dans mon enfance, vivant pfcur moi 
seul et pour la science, je suis devenu op
timiste à l’âge mûr, m ’occupant de nlus en 
plus d ’ceuvres sociales, et enfin socialiste, 
étant devenu vieux. Je crois ainsi avoir sui
vi la bonne voie.... Seul, un pessimisme bien 
calé qui n ’attend plus rien ni des autres ni du 
monde, peut servir de base solide à un op.- 
timisme futur, exempt de toute Illusion sur 
fd. vilaine bête féroce "humaine que 'nous 
sommes tous plus ou moins. Bien mûri par 
/'expérience, pareil optimisme peut se'ul ju 
ger de la  dose de liberté individuelle'^com
patible avec Te socialisme et le  travail so- 
ciarin tense sans lequel le bien de! l ’humanité 
est impossible à atteindre.

L 'em pereur d'Allemagne, Guillaume Tl, est 
impulsif et m anque de jugem en t; au fond -il 
est animé de bonnes Intentions “Hum! Tiuml 
Réd.). Jaloux de Bismarck, il le disgrâ- 
cia, tournant ostensiblement le dos à l a  s ta 
tue colosse érigée plus tard  à ce dernier 
par la ville de Hambourg. Puis, jaloux aus- 
si de Hindenburg qui Te battait réguliè
rem ent aux jeux stratégiques militaires, il 
le disgracia de même. E n  1914, il lui per
mit pourtant de reprendre un com m ande
m ent et la popularité d ’Hindenburg grandit 
de plus en plus en Allemagne. Mais - ce 
n 'e s t qu 'à  la suite des graves fautes commi
ses à la M arne et à Verdun par d ’autres 
chefs, entre autres par le kronprinz, etc., 
que (dernièrement H indenburg fut mis à la 
tête de toutes les arm ées austro-allemande's. 
Dès lors ce grand stratège a institué une 
discipline de fer, surtout sur l ’armée autri
chienne. Le service civil qui vient d ’être' 
introduit n ’est pas non plus sans rapport 
avec lui. Les effets de sa stratégie appa
raissent aujourd’hui distinctement en R ou

manie.
Profitant de l’avantage que retirent les 

empires centraux de leurs nombreux che
mins de fer, qui leur perm ettent un dépla
cem ent rap ide de leurs troupes, Hinde'n- 
burg sait, par sa stratégie bien conçue, ba t
tre  ses ennemis là où il le veut e’t quand il 
le veut, l ’un après l ’autre, en concentrant 
rapidem ent de grandes, forces sur un point. 
Sans être prophète., on peut prévoir qu’a 
près ,1a Roumanie, .il s ’en prendra à Monas- 
tir et Salonique, puis soit à l ’Italie, soit à 
Riga, soit à Calais. Cela ne promet rien 
de bon pour l’Entente.

La Russie vient bien heureusement de se 
séparer des von Stürmer et Protopopoff qui 
voulaient la vendre à une paix impérialiste 
séparée avec l’Allemagne. Cela eut été le1 
pire des désastres pour la liberté des peu
ples en Europe, comme l’a si bien dit Gold- 
scheid: «Deutschlands grôsste Gefahr».

E n Angleterre, Lloyd George, nommé pre
mier ministre, veut prendre des mesures ex
trêmes et la France veut imiter en partie' 
le service civil allemand. De tous côtés donc 
on assiste à des efforts suprêmes pour la 
guerre. Si seulement les belles mondaines 
apprenaient ainsi à travailler! Mais hélasI 
il n'y paraît encore guère. Allez voir dans 
nos ruesl

Quoi qu’il en soit, au regard du sim ple 
bon sens, « l’écrasement » futur de l’Austro- 
Allemagne apparaît dans des nébuleuses au 
moins aussi lointaines que celui de l’Entente. 
C 'est pourquoi les efforts-fa its m aintenant 
en vue d ’obtenir les bases équitables, et bien, 
réfléchies d ’une paix future durable par l’o r
ganisation internationale dém ocratique à 
l ’aide d ’une entente def payf neutres, d 'a 
bord en tre  eux, puis ensuite avec les bel
ligérants', de pareils' efforts, dis-je, parais
sent de moins en moins ê tre  unie utopie. A'

J’aide de certains m ot! ironiques, lancés' aüx 
gobeurs. naïfs, comme les termes. d ’«utopie» 
dè «paix allemande » etc., la  majo.jrité de 
la presse qui fait de bonnes affaires avec 
la guerre,^ cherche à: discréditer toute ac
tion honnête pour la pai'x, au lieu de la sou
tenir comme ce serait son premier devoir.

E h bienl malgré tout, nous voulons aller 
de l’avant.

E n  dépit du chauvinisme de certaine preg- 
Se, le peuple en a partout, même en Suisse, 
assez de la boucherie et de la. ruine. Les 
internés français durent, il est vrai, récem 
m ent prendre contre un Valaisan qu><raitait 
de «sales boches » les soldats allemands, 
la  défense de ces derniers. M ais ce Valaisan» 
ne traduit pas le fond des sentim ents de 
notre peuple dans, son ensemble.

U n comité vient de se constituer aviec 
des personnes de tous les partis pour faire 
en Suisse une propagande intense. A l ’aide 
de l ’opinion publique; il veut obtenir ainsi 
une initiative du [Conseil fédéral dans le siens 
que je viens d ’indiquer et appuyer ce dernier 
dans son exécution.

L ’achat d ’une insigne portan t les’ lettres 
O. I. entrelacées (Organisation In ternatio
nale) pour le prix de 50 et. donnera à cha
que citoyen et citoyennje suisse le droit à| 
une carte de m em bre perm ettant un_dénom
brem ent général. Que chaque ami d ’une 
paix future durable fasse ce petit effort! 
Alors ce petit exemple suisse se répercutera 
en tout pays comme un écho bienfaisant. 
Coivage donc et en avant, dès que le si
gnal vous en sera communiqujé.

Chers cam arades I
Ne perdez pas de temps en dissensions 

théoriques et dogm atiques entré Zimmerwal- 
diens et Grumbachiens (voir S. G rum bach: 
« L ’erreur de Zim m erw ald-Kiental»).

Ne mange? pas du bourgeois sans discer
nement. Il y a  des bourgeois- de nom qui 
sont socialistes de cœur et d ’actes e t des 
Socialistes de nom qui sont arrivistes et bour
geois de fait. Ne nous laissons donc pas du
per.

Ce qu’il faut actuellement, ce n ’est pas 
des injures', mais c ’est agir avec méthode et 
promptitude, dans les pays neutres d ’aboïd, 
e t de propager une organisation in terna
tionale avec force supèrnationale afin de 
m ettre un term e à' la tuerie actuelle. C ’est 
le peuple travailleur qui est en prem ier lieu 
la victime de cette tuerie. C’est par l’o r
ganisation internationale à laquelle nous 
vous invitons à prendre part, qu'on a rr i
vera le mieux à un désarm em ent progressif 
e t ainsi à une paix stable, am enant la  firi 
du militarisme .

Ne craignez pas une union momentanée 
dans ce seul but s’entend, .avec ceux des 
bourgeois qui veulent la paix; l ’union fait la 
force et l ’avenir des peuples" vaut la peine1 
de sacrifier des. m arottes dogmatiques à p a 
reille union.

Dr A. FOREL1.,
♦  <

Aux électeurs du canton de Reuchâtel
Chers concitoyens.

L ’article 2 de la loi sur l 'enseignement se
condaire et pédagogique, telle qu’elle’ est 
sortie des délibérations du Grand Conseil 
neuchâtelois, constitue une erreur e't une 
injustice.

Une erreur, parce qu’il ne résout pas le 
problème de l’enseignement pédagogique', 
mais le complique au préjudice de l'éoole;

Une injustice, parce qu ’il entraverait dans 
son application, incontestablement, la. form a
tion du corps enseignant primaire dans les 
Montagnes.

U n comité cantonal s ’est constitué, sans 
distinction d ’opinion politique, qui fait appel 
à votre clairvoyance 'elt à votre esprit d ’équité 
pour l’aider à corriger cette erreur, à répa
rer cette injustice.

La Commission du Grand Conseil avait 
laborieusement établi, d ’accord avec le Con
seil d ’E ta t , . un compromis, sorte de pis-al
ler. Une majorité du Grand Conseil a rompu 
ce compromis pour adopter une solution .dé
fectueuse, condamnée en général par .les 
amis de, l’école.

En signant en ma'sse et sains retard les 
listes référendaires, en dem andant le vote 
populaire sur la loi, qui perm ettra de la 
renvoyer au législateur pour nouvel examen 
et meilleure solution, vous aurez ’Tait œuvre 
utile e! nécessaire à l ’avenir bien ,compris 
des Ecoles neuchâteloises.

La cueillette des signatures se fera, à do
micile et dans les dépôts: cercles, maga
sins de cigares et de coiffure.

rAu nom ïïu rCo/nitê rêférendairèl
Le bureau: Tell Perrin, avocat, présideint;

— Louis Berthoud, négociant, premier 
vice-président; — Edm ond Breguet, dé
puté, deuxième vice-président; — G . 
Scharpf, député, caissier; — A1. M at
thias, député, secrétaire.

L’offre de paix allemande
Les raisons économiques

On mandé d ’Amsterdam au « T im ej» le 
17 décembre :

«Le résultat de  l ’éxamleln des circonstan
ces qui ont am ené les propositions de paix 
allem andes est que, si la  paix n ’est pas, 
obtenue, les conditionjs économiques des em 
pires centraux m enacent de créer une grave 
crise domestique.

» Il est évident que l ’Allemagne éprise  
rapidem ent ses réservies de vivres. L a  ré 
colte est faite et la « Gaziette de la  Croix » 
elle-même adm et que la situation est «très 
grave ».

>>Le dictateur des' vivres, von Batocki, 
parlan t à plusieurs journalistes berlinois, la 
veille du jour où le chancelier prononça 
son discours au R eichstag, donc, évidem 
m ent, dans le but d ’influencer les commen
taires de la presse sur les propositions de 
paix, déclara que la récolte des pommes de 
terre1, cette année, est de 20,000,000 de ton
nes, contre 50,000,000 l ’année dernière. Il 
estima que la différence équivaut comme va
leur nutritive à : 5,000,000 de tonnes, de cé
réales.
• » D ’autre part, comme l ’accroissement de 
la  récolte allemande en céréales n ’a  atteint 
seulement que 3,500,000 tonntes en prenant 
la production de l’anniée dernière comme 
term e de comparaison.

» On espère tirer des approvisionnem ents 
de la Roumanie, mais la « Gazette de Colo
gne» apprend de Berlin que dans les hy
pothèses les plus optimistes 1,000,000 de ton
nes d ’orge seulement peuvent être  obtenues 
en Roumanie. E n  supposant que toute cette 
quantité soit substituée au blé le déficit, 
dans les circonstances les plus favorables, 
sera donc de 500,000 tonnes. »
------------------------------------- . . m i m  l> - I T T  ---------------------------------------------------

E C H O S
Au téléphone '

'O n  sait qu’il n ’est pas toujours facile de 
se faire bien comprendre dans le téléphone 
et qu’un moyen de rem édier à la «friture» 
est d ’épeler les mots. On dit, par exemple!, 
pour «Neuilly»: N, comme Napoléon; E, 
comme Eugénie; U, comme uniforme, etc.

Mais il y a  d ’autres moyens. Hier, une 
famille est soudain alarmée. Le bébé souffre 
d ’un mal de gorge suspect. Il faut un spé
cialiste.. Mais qui? On téléphone à des amis 
pour avoir une adresse.

—• Appelez le docteur Chabrol, conseille- 
t-on au bout du fil.

— Qui?
— Le docteur Chabrol. Chabrol, comme 

le fort.
— Ah! bien.
On téléphone au docteur Chabrol. Absent! 

On «retéléphone» à d ’autres amis:
— Indiquez-nous un médecin pour bébé. 

Mal de gorge. v
— Allez chez le docteur Vaux.
— Qui?
— Le docteur Vaux. Vaux, comme le

fort.
— Ah! bien.
Le docteur Vaux est accouru. On n ’a pas 

eu besoin de téléphoner au docteur Douaiu- 
mont. E t bébé va déjà mieux.

On dit que....
De l'«Fxplosif» (seul journal possédait un 

service spécial de cuistots informateurs, 12e 
d ’artillerie, 22e batterie, S. P. 84):-

— Pendant la représentation d ’hier, à
l’Opéra-Comique, le ténor «Corrozo» pous
sa le contre-ut avec une telle force' que le 
malheureux tomba sur le chef d ’orchestre, 
lequel' fut grièvement blessé.

— Afin d ’empêcher l’accaparem ent des 
sous de bronze, le gouvernement de1 la R é
publique va les remplacer par des sous-ma
rins.

— Depuis que l’on a  enfoncé dans sa
statue de bois un million trois cent quatre-
vingt mille six cent trente et un clous, le 
m aréchal H indenbourg est devenu ..complè
tement marteau.

— Pour faire plaisir aux m archands de 
bois de Berlin, le kronprinz vient d ’inven
ter un nouvel appareil à ram asser les bû 
ches. Ça leur a  déjà servi devant Verdun.

Quelques ironies
De « La Mitraille » (direction-administra

tion: Face à l ’ennemi, S. P. 120) :
— Dorm ir à la belle étoile par un temps 

couvert.
— Pour un opticien; fabriquer des ju 

melles et n ’avoir que des jumeaux.
— Pour un boucher: m anger de la vache 

enragée.
— Pour un meunier: broyer du noir.
— Pour un bistro: habiter rue BoileaU.
— Pour un imprimeur: avoir mauvais ca 

ractère.
Contre la vie chère

La vie chère ? Vous souffrez de la cherté 
de l’existence ?

C’est bien fait, pourquoi n ’êtes-vous pas 
ténor ?

Si vous étiez ténor, les prix des carottes et 
du sucre vous intéresseraient peu...

'Ainsi, voyez, Carusor
Caruso vient de signer un contrat de deux 

mois pour l’Amérique du Sud.
Il touchera 31.250 francs par soirée.
Chaque mot chanté par Caruso lui rap

porte environ un louis.
«Je t ’aime...» — 60 françs.
«Oui, tu m ’aimes.» =  80 francs.
« Ciel I. ils s’aiment... » =  80 francs.
Il,es t vrai que — en tout bien tout hon

neur — Caruso est « un maître chanteur...»

CHRONIQUE SPORTIVE
N oël en Espagne

La «Sentinelle» a annoncé brièvemient, la  
semaine dernière, que nos deux clubs de la 
ville iraient en Espagne, pour, |eg fêtes dé  
fin d ’année.

Nous sommes en mesure de donner au
jourd 'hui un aperçu détaillé du beau voya
ge que va faire la  prem ière équipe de F.Q. 
Etoile.

Nos stelliens sont partis au jourd’hui 21, S 
6 h. 50 du m atin; ce jour a été réservé aux 
form alités à rem plir soit à  Neuchâcel, à 
à Berne, puis de là à Genève par F ribourg  
pour le visa des passeports. Vendredi 22, 
5 h. du matin, départ de Genève pour 
Lyon-Bordeaux-Bilbao; l ’arrivée dans cette 
ville aura lieu le sam edi 23, à 8 Va hieure^ 
du soir; la nuit du 22 au 23 se passera en 
chemin-de-fer. Dimanche 24, vteille de Noël, 
1er m atch contre l’Athlétic-Club de Bilbao, 
champion d ’Espagne. Lundi 25, jour de 
Noël; visite et promenade. M ardi 26, 2me 
m atch contre le club précité; le soir, départ 
pour M adrid. M ercredi 27, réception offi
cielle. Jeudi 28, m atch contre le M adrid 
F. C., le soir, départ pour Barcelone. Ven
dredi 29, visite de la ville de Barcelone.

Samedi 30 et dim anche 31, voyage de re
tour. On le constatera, en répondant à l ’a i
m able invitation des grands Clubs espagnols
— invitation est le mot, car c ’est tous frais, 
payés — les >Stelliens feront une «balla
de» m agnifique. Nous leur Souhaitons un 
beau voyage, d ’heureux succès et surtout un 
souvenir ineffaçable, de ce lointain déplace
ment.

„ E C H E C S
Cinquième Concours o rgan isé  p a r  le 6 roupe  d'Echecs 

du Cercle Ouvrier de La Chaux-de-Fonds

Problème N° 61, par S. Loyd.
NOIRS

a> b. c . d. e . f. g. h.

m »

m m  fRit SU

8. >

7.

&
5.

4.

3.

2.

1.

a. b. c. d. e. f. g. h.
BLANCS

Les Blancs jouent et font mat en deux coups.
Problème N° 62, par A.-F. M ackenzie/'

Blancs : Rf7, Da2, T d l, Fd6, Fh7, Cc8, Ce4, 
pions b3, f2. Noirs : Rd5, Tf5, Fd3, Fd4, pions 
a7, c6, f6. '

Les Blancs jouent et font m at en 2 coups.
Solutions du N° 59 : Rg4—f3. Du N° 60: 

Fd2—c3. O nt donné les réponses exactes: 
MM. E. D., L. L., H. R., M. S., E. P., G. H., 
J. B., à La Chaux-de-Fonds; M. A., H. R„ au 
Locle ; E. Z., A. P., à V illeret ; J. V., à Bienne.

Adresser les solutions et toute demande de 
renseignements à M. A. Lalive, professeur. 
23, rue de Bellevue.

*  *  *

A l ’occasion des fêtes de Noël et de Nou- 
vel-An, le groupe des Echecs .du Cercle 
Ouvrier recommande à tous les lecteurs de 
la  «Sentinelle», le «noble jeu des échecs», 
le plus beau, le plus inoffensif de tous les: 
jieux de famille et die société; ce jeu est 
'à la portée de tous, il délasse, il captive. Ca
m arades, apprenez à vos enfants, à ceux 
qui vont quitter l'école primaire, à jouer, 
aux échecs. _

Le groupe d ’échecs du Cerclé ouvrier a  
ses séances les lundi et samedi soirs; coti
sation: 1 fr. p a r an. Avis aux amateurs.
------------------ i— ♦ «— -------------------
Timbres du Parti pour 1917

N ous rappelons que, dès le 1er janvier 
les nouveaux timbres du parti pour 1917. 
doivent .seuls être collés dans les carnets 
des membres. Les caissiers des se'ctions doi
vent veiller à la chose.

Les caissiers cantonaux peuvent dès à pré
sent adresser leurs commandes au soussigné, 
H. Vogel, trésorier du parti socialiste suisse, 
Stolzestrasse 34, Zurich VI.
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Ouvrages scientifiques et artistiques 
Classiques — Nouveautés

GoUtcUon Nelson, relié 1 fr. 25.
Collection iliustrée, broclié O fr. 95, relié f  fr. 5 0 .
Modem B i b l i o t h è q u e ,  » O fr. 95, » t  fr. 5 0 .
Select Collection, » O fr. 50.
Collection In Extenso, » O fr. 50.

Maroquinerie
Portemonnale, Portefeuilles, Buvards, Porte-mu

sique, Toilettes de poche 
Albums photo, Albums poésies, etc.

Jeux Papeteries Jeux
Boîtes de constructions ANCRE 

Immense choix de Boîtes de couleurs 
Pastels, Albums à colorier

Psautiers :: Porte-Psautiers 
Ecriteaux bibliques

Rappelle-toi 
Porte-Plumes réservoirs Waterman

Prix trôs avantageux 3111
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Commune de La Chaui-de-Fonds
Il est mis en vente à la Cave Bue du Pare 9-ter t

Pommes, à 28, 34 et 38 cent. le kilo 
Choux-Raves, à 12 cent, le kilo <fr'me‘ -u8°  la 
Pommes de terre, à 22 et. le kilo

Les pommes de terre sont délivrées au gré de l’acheteur 
à la Cave ru e  d u  Parc 9-ter ou à la Cave du Collège de la  
Promenade, sur présentation de cartes mises en vente dans 
les différents postes de police.

Dès le 1« Janvier 1917, le prix des Pom
mes-de terre sera porté à 24 eent. le kilo (fr. 3.60 
la mesure). 3189

Àssorance-Vie. ÿ UI?£
vous auprès de la  Patria, qui est
une société suisse, basée su r le prin
cipe de la mutualité absolue.
Pas d 'entrée pour les abonnés à la 
Sentinelle. — S'adresser à P. Hum- 
berset, La Jaluse, Le Locle.

1801

La Dame
aux Camélias

interprétée par Francesca Bertini

Réclame tapageuse
Argent gaspillé

Sagne-Juillard
préfère siso

vendre bon et bon marché

QBjflR H H WÈÊSÊÊ&
„LES FLORALIES i  fi

Minerva-Palace Téléphone 14.11 Léopold-Robert 66

LES FLEURS LES PLUS FRAICHES 
LES PLANTES LES PLUS RELLES 
LE CHOIX LE PLUS GRAND 
LES PRIX LES PLUS RAS

Maison de confiance, ne s ’occupant que d ’A rt floral 
tpédition au dehors f On livre à domicile

Même maison à Neuchâtel G. ANTOINE.

Boucherie-Charcuterie

A. JEANRENAUD
Rue du Commerce 119

A l’occasion des FAtes 3198

Jambons du pays
V E A U  ■sr de 1.30 à 1.50 la livre

Lapins frais B Œ U F  Charcuterie fine
Téléphone 12.24 . On porte & domicile. Se recommande.

Porcelaine -  Faïence
Cristaux - Verrerie

L. TIROZZI
2 1 , Rue Léopold-R obert, 21 

LA CHAUX-DE-FONDS

ARTICLES DE MÉNAGE
•n  tous genres 2940

Camarades 1 Faites vos achats chez les négociants qui 
favorisent votre journal de leurs annonces.

42 et 44, Rue ILéopold-Robert, 42 et 44

O bjets d ’A r t  ■— M aro q u in e rie
A R T IC L E S D E V O Y A G E  

Cristaux — Porcelaines — Fers forgés
Statues -  Lampes et Lustres électriques

Le plus grand choix Timbres-Escompte 5 °|„ Le plus grand choix

FEU ILLETO N  DE «L’A SEN TIN ELLLE» 
  26

M A G A L I
PAR

M . D E L L Y

(Suite)

Magali laissait asez volontiers son frère se mê
ler, lorsqu'il y était invité, aux divertissements 
d'Hawker-Park. Elle le savait à la fois profon
dément sérieux et très enfant de caractère, fort peu 
enclin aux plaisirs coûteux, ne portant aucune 
envie aux nobles et opulents personnages parmi 
lesquels il se trouvait. Freddy avait une belle 
âme limpide et aimante, gardée et éclairée par une 
forte éducation religieuse, et ce contact assez fré
quent avec le luxe et la frivolité ne paraissait pro
duire sur lui aucune impression.

Magali, profitant d’un assez long rhume qui l'a
vait retenue à la chambre, paraissait fort peu au 
milieu des hôtes d'Hawker-Park. Ceux-ci n’avaient 
guère fait qu’entrevoir, brodant silencieusement 
dans un coin du salon ou causant dans le hall 
avec lady Isabel, la demoiselle de compagnie dont 
l ’apparition provoquait généralement un mouve
m e n t de surprise admirative de la part'Üe ceux qui 
la voyaient pour la première fois.

— C’est mon amie, Magali Daultey, déclarait 
gentiment lady Isabel, en présentant la jeune 
fille.

— C'est une jeune personne élevée ici

i&iufii&s

par charité, expliquait lady Ophelia d’un ton dé
daigneux.

Et les nobles invités, s’ils admiraient toujours, 
ne s'étonnaient plus de voir dans l’ombre cette 
jeune fille que son exquise et très patricienne 
beauté semblait devoir appeler à tenir le premier 
rang.

Cependant, lady Isabel ne se résignait pas à voir 
sa chère Magali demeurer à l’écart. Ce matin, 
elle était montée chez Mademoiselle Amélie et 
avait déclaré qu'elle voulait son amie pour l’a
près-midi.

— Nous ferons de la musique : ma cousine Ju- 
liane est excessivement forte, lady Anne Dowtill 
joue admirablement de la harpe. Il faut absolument 
que je fasse entendre à nos hôtes votre voix mer
veilleuse, Magali.

Magali n'avait pas de raison plausible pour re
fuser. Elle revêtit donc, dans l'après-midi, une 
toilette toute simple, œuvre de ses doigts habiles, 
une fraîche étoffe dont la teinte rose pâle seyait 
à ravir à son teint mat légèrement rosé, Mademoi
selle Amélie, en V\ voyant paraître dans le salon 
où elle travaillait, l'enveloppa d’un regard satis
fait, et Freddy s'écria gaiement :

— Cette robe est délicieuse, Magali ! Tu n'as 
jamais été aussi jolie !

Elle eut un insouciant mouvement d'épaules. 
Elle faisait peu de cas de ses dons physiques, et 
la sensation qu'elle produisait sur les étrangers 
lui causait beaucoup plus de gêne que de plaisir.

— Magali, veux-tu que nous allions voir si ce 
livre dont tu me parlais se trouve dans la biblio
thèque ? demanda Freddy.

— Si tu le veux ; je dois me rendre seulement 
à quatre heures au salon de musique. Mais ne dé
rangerons-nous personne ?

— Une partie des invités est au polo, l'autre

au billard ou dans le parc. On ne se soucie guère 
de fréquenter une bibliothèque aussi sérieuse que 
celle d'Hawker-Park, tu comprends... Et d’ailleurs, 
lord Gérald m’a dit que je pourrais la mettre à 
contribution quand il me plairait.

Ils descendirent tous deux le monumental esca
lier, traversèrent le hall, la galerie des fêtes et 
entrèrent dans la bibliothèque.

Cette pièce immense, très longue, était assom
brie par des vitraux foncés à travers lesquels le 
soleil répandait sur le sol de marbre des traînées 
de lumière multicolore. Deux silhouettes mascu
lines se distinguaient cependant là-bas, dans la 
profonde embrasure d'une fenêtre. L'une d'elles se 
détourna un peu...

— Entrez, miss Magali, entrez, Freddy, dit la 
voix cordiale de lord Gérald.

Magali et son frère, qui s'étaient instinctivement 
arrêtés, firent quelques pas vers la fenêtre.

— Nous pensions ne trouver personne à cette 
lieure, mylord, dit Magali en répondant au salut 
de lord Gérald et à celui de Lord Lowetead, oc
cupé à examiner des médailles dont le duc tenait 
encore un certain nombre à la main.

— Mais cela importe peu, miss Magali, ne vous 
occupez pas de nous, cherchez avec Freddy tous 
les livres qu'il vout faut... Vous le voyez, je suis 
en conférence numismatique avec lord Lowetead, 
ajouta-t-il en souriant avec une imperceptible ma
lice.

Il se détourna pour prendre son entretien avec 
le vieillard, dont les yeux voilés avaient effleuré 
Magali et, plus longuement, Freddy. _

Les deux jeunes gens se mirent en devoir d ex
plorer la partie de la bibliothèque où ils espéraient 
trouver le livre désiré. La conversation dê  lord 
Lowetead et du duc de Staldiff leur arrivait par 
bribes. Il était question de médailles, et, sur ce

sujet, .le vieux lord, habituellement laconique, s'é
chauffait un peu.

— Une merveille, celle-ci !... Introuvable, my
lord, je vous le garantis... Une perle, un trésor sans 
prix 1 disait-il d’une voix oppressée par l'émotion.

— Je ne savais pas posséder de telles raretés, 
répliquait le duc avec quelque indifférence.

— Oui, une pièce unique !... Cette médaille... te
nez, j'irais la chercher au fond du Thibet ! s'écria 
le vieillard avec une sorte d'exaltation.

Le duc eut un léger éclat de rire.
— Ce serait peut-être risquer beaucoup, my

lord ! Je crois qu'il sera beaucoup plus simple 
de la mettre ici dans votre poche et de la verser 
de là dans votre collection de Londres.

— Quoi, mylord, acceptez-vous de me la ven
dre ? balbutia le vieillard, visiblement stupéfié 
de bonheur.

  Vous la vendre !... Non certes, je ne fais
pas de commerce ! C’est votre parent qui vous prie 
de l'accepter et de la joindre à votre collection, 
célèbre dans le monde des numismates, sans flat
terie de ma part. Moi, je ne collectionne rien.

Cette fois, le froid vieillard semblait radieux, 
sa voix avait des inflexions presque émues en re- 

' merciant lord Gérald. #
Magali, • tout en feuilletant un volume, n avait 

rien perdu de cette petite scène qui mettait bien en 
relief la superbe générosité habituelle aux ducs 
de Staldiff de tous les temps, et continuée chez leur 
descendant actuel dans ses rapports avec ses pairs. 
Le jeune duc l’étendait également, très large, 
à ses principaux serviteurs, mais il ne paraissait 
pas qu'il eût songé à descendre plus bas et à ré
pandre ses bienfaits sur les plus pauvres et les 
plus humbles.

( A  su im a .)
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LUSTRER1E
ELECTRIQUE

d’occasion
Ampoules fantaisie, variées ; am 

poules 120 volts, pour le Vallon ; ta 
bès à gaz pour bec renversé, à 50 et. ; 
abat-jour ordinaires et pour devan
tures, 1 table pour potager à gaz, 
plusieurs cuisinières.à gaz et potagers 
combinés, neufs (fort rabais;; 1 lam-

{>e électrique à deux bras, pour bil- 
ard ; bras mobiles électriques, pour 

bureaux ; franges variées, pour abat- 
jo u r ;  plusieurs avertisseurs d’incen
die, pour les granges ; Porte-crayons 
électriques.

S'adresser r u e 'd u  T e m p l e - A l 
l e m a n d  1 3 7 ,  au plainpied, à gau
che. ' 3109

spirales
e t

droites
en toutes teintes et tous prix

vous trouvez 
chez

LA CHAUX-DE-FONDS 

Rue Léopold - Robert, 51 

Ouvert le dimanche en décembre

C’est le numéro d 'une potion pré
parée par le D ' A . B o u r q a i n ,  
p h a r m a c i e n ,  Léopo!d-Kobert39, 
La CMhaux-de-Fonds, potion 
gui guérit en un jo u r (parfois m im e 
en quelques heures), la  grippe, l’en - 
r o a e m n i t  et la ta u x  la plus opiniâ
tre . — Prix, à la pharmacie : fr. 1.60. 
En rem boursem ent, franco, fr. 2.—.

LE CABINET DENTAIRE

J
de retour 3156

Boucherie-Charcuterie

J. SCHMIDIGER
Rue de la Balance 12

Baisse
i sur le

V E A U
le fr. 1.20 à 1.40 la livre

Lapins Frais
Bien assortie en 2645

PORC salé et fumé

L’ARBRE de NOËL
aura lien le

Vendredi 22 Décembre
& 8 Vs h. du soir au Local P-23990-C 3068

Tous le* membres du C. A. S. «ont cordialem ent invités à  y assister. 
Les dons pour la tombola seront reçus avec reconnaissance par MM. TeU 

Jaeot-Comtesae. Serre S«l Maurice l'a ire . Nord » 19 ; Arnold Juvet, 
CAte Ï | Henri Wirz. Circuler t§  ; Robert Droi, Jacob-Brundt I.

Caoutchouc e t  Gutta-Percha 
H . DUCOMMUN .

Rue Léopold-Robert 37
A l’occasion des fêtes de fin d’année, mon stock de 

Bébés, Jouets en caoutchouc et celluloïd, est au complet.
Bouteilles à eau chaude, Baignoires, Sacs à éponges, 

Coussins de voyage, Articles pour malades et l’hygiène.
Manteaux imperméables pour dames, messieurs et 

enfants.
K ~  P r i â t  m o d é r é s  2962

Le magasin sera fermé les dim anches 17, 24 et 31 décembre. P-23927-C

jjff~ Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qzi favorisent votre journal de leurs annonces.

Boucherie-Charcuterie

Ed. Schneider
4 , SoleU  — T é lé p h o n e  5 .7 5

Pour les Fêtes, grand choix
d «  3165

J a m b o n s  d u  P a y s
ainsi que P alette, Filet e t C ôtelette fum ée

V E A U  B Œ U F
4«r choix, i  fr. 1 . 3 0  e t l . S O  11 livre '  Premier choii

Grand choix de LAPINS frais
Excellent saucisson, à 2 fr. 10 le demi-kilo 

Véritable saueisse au foie vaudoise, à 2 fr. le */2 kg.

ATTENTION !

A . M Ô G L I ,  c o i f f e u r
R u e  d u  M a n è g e ,  2 2

Fers à  onduler, depuis fr. 0 .7 0  - Fers à  créoler, 
depuis Fr. 1 .25  - Filet front, depuis Fr. 0 .3 5  - Poudre  

Sham pooing, depuis Fr. 0 .2 5 .
SAVONS DE TOILETTES — PARFUMS 

au plus bas prix du jour
2999E s c o m p t e  5 % Escompte 5 %

~ - 1 - . . } . . .  » 1 • . ' - . . . l . , . . t -, a .

I

J’offre à tout le monde
un Joyeux Noël!

et le moyen de faire des Cadeaux superbes à des prix sans concurrence
Camisoles, p. dames, tricot coton, à manches 2.—
Camisoles, p. dames, laine fine à manches 2L50
Pantalons sport p: fillettes, jersey marine „ 3.20
Jupons, p. dames, flanelle coton, à 3.95 et 2.75 
Combinaisons, p. enfants, jæger molletonné dep. 2,20 
Swæters p. enfants, longue manches, depuis, 2,10 
Blouses, satin molletonné, cols fantaisie, „  2.75
Blouses flanelle, dessin varié, jol. garnit. „  4.—
Blouses lainage, rayé, jolie façon „&50
Blouses lainage, écossais, dernière façon 7.50
Blouses veloutine, cols et cravates velours ", “8.75
Blouses noires, satin, mousseline laine 12.50 4.60
Blouses en soie pongée toutes couleurs, depuis &50 
Blouses en soie paillette et crêpe de Chine 14.50 à 10.25 
Camisoles p. Messieurs, jæger molleton. 3.90 à 3.60

3.75 à 
3.90 à
3.75 à

Camisoles p. Messieurs, jæger macco 
Caleçons p. Messieurs, jæger molleton. 
Caleçons pour Messieurs, jæger macco 
Chemises jæger, devant fantaisie 
Chemises poreuses, devant fantaisie 
Spencers pour Hommes et Garçons ,
Complets p. Hommes, noir et bleu, l re quai. 
Pardessus p. Hommes, belles teintes, l r* quai.

3.50 
2.95 
2.90 
425 

dep. 4.50 
„ 8. -  

49.50 
45 .-

Cafignons p enfants, bleus, bouts cuir depuis 3.— 
Cafignons pour enfants, gris, „ 3.50
Çafignons p. dames, gris, 2 boucles, bouts

cuir, très hauts, t - 1. c */ ,  8.70
Çafignons pour dames, gris à lacets 5.40
Çafignons p. dames gris à lacets, doublés laine &30 
Souliers feutre p. dames, bleus et noirs, d. laine 8.50 
Souliers feutre, p, messieurs, bleus, doubl. laine 9.75 
Çafignons pour messieurs, gris, doublé laine 9.25 
Pantoufles noires, semelles, cuir, doublé laine 5J>0 
Pantoufles p. dames, grises, sem. feutre et cuir 3.60 
Pantoufles p. dames, velours, sem, feutre et cuir 520 
Pantoufles pour dames, noires à 2.50
Pantoufles pour hommes 5.30
Souliers bruns, pour enfants, doublés laine dep, 6.— 
Souliers noirs, pour enfants, doublés laine dep. 4.— 
Souliers velours pour fillettes dep, 6.—
Souliers velours, pour dames, dep, 7.50
Caoutchoucs pour fillettes No. 34, 35 et 36 dep. 1.75 
Caoutchoucs pour dames, américains,
Caoutchoucs pour messieurs
Socques No. 26-35 pour fillettes et garçons 
Socques pour dames 
Socques pour hommes

dep, 4.75 
dep. 2.75
dep. 4.50 
dep. 5.80 

8.50
G rand choix en fait de Souliefs de S port im perm éables 

et de Souliers de luxe pour Dam es et M essieurs

II reste
encore environ 30 Costumes pour Dames Z  fr. 20.50

Choix énorm e en Maroquinerie, Portemonnaie, Sacoches 
Nécessaires, Valises, Paniers pique-nique, Portefeuilles, 

Etuis pour cigares et cigarettes, etc., etc.
Parapluies pour fillettes depuis 3.25
Parapluies pour dames „ 3.25
Parapluies pour hommes „ 3.50
Un lot de Cannes „ 0.50
Environ 4000 Mouchoirs avec initiales „ 0.25
Environ 300 cartons de Pochettes, avec

broderie le carton „ 0.65

Pantalons p. hommes 
Pantalons p. hommes, milaine 
Pantalons en drap 
Pantalons p. garçons 
Robes p. fillettes 
Jupes p. dames, forme cloche

depuis 4.30 
„ 14.50
„ 10.50

3.50 
„ 5.50

19.5?

Comme cadeau,- jusp’aa 31 décembre, mes clients ont 
H ,  sur M es les Blouses en rayons, à m ratais de
Le Magasin reste ouvert les Dimanches de Décembre

10, Rue Neuve, 10 - La Chaux-de-Fonds
(En face de la Pharmacie Coopérative) 3087

Se recommande, ACHILLE BLOC H, so ldeur, de Neuchâtel

-  Ü

Calendrier
de la Croix-Bleue

pour 191?» prix ÎO cents.
est en vente à l’Agence de la Croix- 
Bleue, Progrès 48, ouverte de 9-10 h. 
matin et 6-7 h. soir ; chez le concier
ge et dans tous les cafés de tempé- 
rance._________________ 1*375730 3191

VILLE d e  NEUCHATEL

Ensuite de démission ho
norable du titulaire, le poste

DIRECTEUR
de l’Orphelinat de Belmont

est mis au concours.
Les postulants doivent être 

Suisses, mariés, porteurs d’un 
brevet d’enseignement, possé
der les connaissances et les 
aptitudes nécessaires à l’ex
ploitation d’un grand domai- 
ne. _ ~

Dernier délai d’inscription: 
6 Janvier 1917.

Entrée en fonctions à dé
terminer. P-5634-N 3177 

Adresser les demandes de 
renseignements et les offres 
de service à  M. F. Porchat, 
président de la Commission 
de la Maison des Orphelins, 
à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 18 décembre 
1916. -

Commission de la Maison des Orphelins.

A l’occasion des fêtes
Grand choix de chapeaux 

garnis,
depuis fr. S.SO, 6 , 7 , e t  8*

Au Magasin Parc 75
A vonrfr» nn n»agn»f>q“ e potager à 

VGUU1C gaZl émail blanc, avec 
fonr et chauXfe-plats. — S’adresser le 
m atin  on le so ir après 7 1). rue du 
Parc 102, 3me étage a droite. 3155

; B o b s - / ; ; ;
A vendre plusieurs bobs en bon 

ctat. Bas prix. 3153
S’adresser à l'Usine d u J F o y e r .

Fournaise pour fondre
est demandée à acheter. , - 

S’adresser à Cil. Frank, rue Daniel- 
Jeanrichard 16, au pignon. 3167
C pillar en tontes formes et grandeurs 
OGiliGJ Menuiserie, meubles neufs et 
réparations, à l'atelier Envers 43, 
Le Locle. 3 1 5 4

Se recommande, JULES PERBET.

Remonteurs
Deux bons remonteurs 

pour petites pièces cylin
dre Fontainemelon sont 
demandés de suite. On sor
tirait également du tra
vail à domicile,

S’adresaer au bureau de 
« La Sentinelle ». 3186

Remonteurs
On demande deux bons rem onteurs 

pour petites cylindres. — S'adresser 
chez M. Placide Parel, Renan (Jura 
bernois). 3151

Remonteur de rouages
pour 13” ancre, bonne qualité, est 
demandé de suite an com ptoir « La 
liaison », rue de la Paix, 3.

A la même adresse, jeune gar
çon ou jeune fille est deman
dé pour faire les commissions entre 
les heures d'école. 3176

D écotteur-A cheveur est demandé
Paix 87, 2me étage.

au comptoir 
3199

NpflflVaflPÇ demande dans petit 
IlCUvjfayCo ménage, une personne 
pour les Samedis après-m idi. 3152

S'adresser, rue Jardinière 78, au 
rez-de-chaussée.

FrhanflP Pcrsonne lu i  a échangé 
LMldUyC une pèlerine au Cercle 
Ouvrier est priée de la rapporter au 
plus vite. 3194

Etat-civil d e  Neu châ te l
Prom esse*, d e  m a r ia g e . — Er-

nest-Jules Vittoz, agriculteur, à Gi- 
mcl, et Jeanne-Caroline Koelier, cui
sinière, à Neuchâtel. — Adolf-Einil 
Gaschen, agriculteur, à Anet, et 
Jeanne-Marie Burn, à Chaumont.

M ariag es  cél»1l»rés. — 16. Louis- 
Alfred Borel, voyageur de commerce, 
et Marie-Joséphine Matthèy née Pi- 
soli, les deux à  Neuchâtel. — Léon 
Knüchel, industriel, à Zurich, et 
Emilie Baillod, à Neuchâtel.

N a issa n c e s . — 15. Berthe, à Ar
th u r Bottinelli, laitier, et à Bertha 
née Stauffer. — Léon, à Jules Bloch, 
négociant, et à Julie née Nekarsul- 
m'er. — 16. Hélène, à John Huguenin- 
Virchaux, horloger, à La Chaux-de- 
Fonds, et à Elisc-Marie née Ding. — 
17. Paul-H enri.àPaul-H enri Schmutx, 
v itrier, et à Germaine-Adricnne n£a< 
Amez-Droz.



Société Coopérative de Consommation
- Sarnt-lmier

CIGARES, TABACS, Articles m  fumeurs
Pour cadeaux:

Grand choix de caissons de cigares, bouts tournés depuis 
Fr. 0.85 à Fr. 6.—.

Cigares des meilleures marques :
Cigarettes Mongoles, Parisiennes, Grandsonnoises, Drama 

Véritable Française, etc.
Pipes, - Porte-cigares et cigarettes - Blagues à tabac 

Services pour fumeurs 
Tabacs en paquets des meilleures marques connues

HOTEL DE VILLE
—  S A I N T - I M I E R  —

Tenu actuellement par Mme &AUGG 
ex-tenancière du Café du Jura

Consommations de prem ier choix
Petits soupers pour fam illes 

Repas de noce Table d’Hôte à 12 h. 15
Grandes salles pour sociétés

Cuisine soignée Cuisine soignée

T ous les Samedis soirs i

Tripes et Gâteau au fromage
Tous les Dimanches soii's i

CHOUCROUTE garnie

Téléphone 7 5 3049

Se recommande au mieux.

Au Magasin de Cigares
Place du Marché — Saint-imier

G rand choix de cigares - Bouts to u rn és  en caissons, de 10, 25, 50 et 
100 pièces - Belles bo îtes de c igarettes fan ta is ies - Cigares, c igarettes et 
tabacs de to u tes m aques.

Tous les articles pour fumeurs sont là.
Im m ense choix de cartes  de Noël et Nouvel-An, depu is 5 cent, pièce. 

C artes de condoléances, de m ariage, fiançailles, vues, etc.
maroquinerie. Papeterie. C rayons. M usiques à  bouche. Porte- 

m onnaies, etc.
Chocolats et Cacaos C ailler, S uchard , Favarger.
Le magasin reste ouvert tous les dimanches de 

décembre. Fermé à Noël.
A p a r tir  du  1er ja n v ie r  1917, les nouveaux prix  su r  les cigares, tabacs, 

-c tc ., se ro n t app liqués. •' ~ 3135
Se recom m ande, A. BÉGERT.

Il
Saint-imier

Articles de  Sports
L uges eîe D avos de toutes grandeurs, bien ferrées, à prix 

exceptionnellement réduits 
Svvæters, Bonnets et gants pour skieurs, Bandes, Molletières 
Gilets de Chasse, Sous-vêtements, Chaussures de sports,
pour Messieurs, Dames et enfants, articles solides et bien 
conditionnés des meilleures fabriques. Prix réduits. ____

— G R A N D  B A Z A R  —

S C H I N Z ,  MI CHEL t  C
1 0 ,  Rue St-Maurice N K U C H Ü lT B I j  Rue St-Maurice, 1 0

i e

Objets de ménage en aluminium, cuivre jaune, 
vieux-cuivre, fer battu, etc.

S p é c i a l i t é  d ’A u t o - c u i s e u r s
e n  Boi s  o u  T ô l e  v e r n i e ,  i n t é r i e u r  A l u m i n i u m  o u  Emai l

COUTELLERIE, GHRISTQFLE, RU0LZ, MÉTAL FERRÉ, etc.

Horlogerie - Régylateurs - Réveils
Barom ètres, Therm om ètres 

Jum elles de Théâtre ou de Voyage
Petits Meubles de Salon

Porcelaines - Cristaux - Verrerie
Très grand choix de

JEUX et JOUETS
Dniurnniitnc • Jouets de 1 ’« Industrie Neuchâteloise 
lltluivdlllw. du Jouet» <1. N. J>), S. A. — Boites de 

constructions de Buttes. — Jouets Nicolet.

—  Prix très modérés —  2832
An comptant 3 %  d’escompte_________  An comptant 3 %  d’escompte

M T  Chaque acheteur pour la somme de 5  Fr. au moins a droit à une PRIME

, neuciiâtel
Rue du Seyon et rue du Trésor - Tél. 4 .76

Etrennes utiles
Choix superbe de BLOUSES en tous genres 

COSTUMES pour Dames e t Jeunes Filles 
ROBES de laine, de so ie , de tulle e t de m ousseline  

JUPES noir e t couleur, dans tous le s  prix 
JUPONS so ie , drap, m oirette, satin , laine 

Grand choix de FOURRURES, très avantageuses 
M A N T E A U X  noir, depuis 2 5 , 3 0 , 3 5 , 3 8  à 1 0 0  fr.

f  MANTEAUX couleur. 2 3 , 3 0 , 3 8 , 4 5 , 53  à 1 0 0  ir .
ROBES DE CHAMBRES, très grand choix

M ROBES de F illettes, tout laine, de 7 .5 0 , 9 . 8 0 , 1 2 ,  15  fr.
TABLiERS pour Dames e t Enfants 

§  T rès jo lies GAHMITÜRES-FOURRURES pour Enfants 
MOUCHOIRS brodés en boîtes, 9 5 ,1 .4 5 ,  1 .9 5 ,2 .5 0 .2 .9 0 ,5 -I 2% d’e sco m p ïe  au com ptant 

w  Cadeau pour toul a c h a t  à parlir  de 5  fr.

I
Se recommande, Maison KELLER-GYGER 3183

jaaaasttgsBesassHBBiB«BgBâ

Otto KLENK-L0CLE
Téléphone 2.15 M A R C H A N D  T A U - L E U R  Rus D.-JeaiiRichari »

C o m p le ts  s p o r t ,  P a n ta lo n s  S  au  m ur, S w e a t e r s ,  E c h a r p e s  
C h e m is e s ,  C o ls ,  C r a v a te s ,  B r e t e l le s ,  C a m is o le s ,  C a le 
ç o n s ,  S p e n c e r s ,  G u ê tr e s  pour Dîmes et P a n t a lo n s  d e  s p o r t  
en jersey bleu. C o m p la is  m é c a n ic ie n s .  B a n d e s  m o l le t iè r e s
Prix  m o d é ré s . (Sur demande, se rend à La Chaux-de-Fonds.) 5 ü/0 d'escompte.

our Etrennes 
de Noël et Nouvel-An

MSI*
S K f f j

Grand assortiment de peaux pr la fabrication sur commande
Transformations et Réparations de toutes les Fourrures 

promptes et soignées, à partir de janvier 
Vient d’arriver un grand choix de

Parapluies pour Dames, M essieurs e t Enfants
Molletières — Gants — Chemises — Cols 

Manchettes
Grand choix de C R A V A T E S  dernières nouveautés. Prix 1res avantageux
HT Dépôt de la Blanchisserie Idéale (Blanchissage e t repas

sage des cols et m anchettes). ~ 3140
Se recom m ande,

J. Cil5 JUNG, Fabricant de Fourrures
- L e  L o c le  -

Voulez-vous faire un cadeau utile ?
ÂU MAGASIN Ç H .  G I R A R D

Hôtel-de-Ville, 3 - LE LOCLE
vous trouverez les MACHINES A COUDRE „Singer“, 
reconnues de première marque.

Articles pour la photographie: Appareils, plaques, 
films, papiers, bains, etc.

Grand assortiment de LAMPES électriques de poche, 
piles et ampoules de rechange. 3092

Beau choix de Cartes postales. Se recommande.

Profitez des réunions du Jour de l’an pour poser 
en groupe de fam ille chez

A. Clément Photographe

Téléphone 78 Marronniers, 49, ST-IMIER

A la Havane
P i  o p e  bruyère 
1 écume de ruer

Porte-cigares, cigarettes
ambre et écume

■ *•' v&.-egÉàet

9610
Maroquinerie

EDWIN MULLER
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 13.73. Rue Léopold-Robert 
Vis-à-vis de l'H ôtel de la Fleur-de-I.ijs

de po 
che. 
Magni-Lampes électriques

fique choix depuis fr. 1.80 aux plus 
riches p our cadeaux. — P ile »  l re quai, 
à  9 0  c l. — A m p o u le s  O s ra in .

Se recom m ande E d o u a r d  B a c h -  
111:11111, 5 . r u e  W a n ie l - J c a n r lc l ia r d  
(D errière le T héâtre). — Après fer
m eture  et dim anches s 'ad resse r au 
2 uio étage, m êm e m aison, s. v. p. 3085

Br Perroclset
Rue Léopold-Robert 31

de retour du serv ice  m ilitaire
a rep ris  ses visites et ses consu lta 
tions. T raitem en t de tou tes les m a
ladies in te rnes des adultes. P-23777-G 

Spécialité : 2813
M aladies d es  Ersfants.

Société Coopérative 
de Consommation

d e  Me^acb.âtel
Chiffre d’affaires en 1915

1 , 5 3 3 , 1 6  I f r .
Réserve: F r .  1 4 4 , 7 2 9
Capital: » 4 2 0 ,3 7 0
Tous les  bénélices sont répartis aux 

acheteurs.

N E U C H A T E L
Entrée angle de la rue du Bassin

G r a n d e  Exposition
de

t a s

Très grand choix de

m  a  «I •

Boîtes de construction de Buttes, Jouets Nicolet, etc., etc.
Bougies et décorations pour arbres de Noël

La Société est le régu la teur incon
testé  au jo u rd 'h u i, des prix  de tous 
les a rticles d on t elle s’occupe. — On 
devient sociétaire su r une dem ande 
écrite , don* le fo rm ulaire  est à la d is
position  dans tous nos m agasins et 
au bu reau , Sablons 19, et par la sous
crip tion  d 'une  part du capital de Fr. 10 
au m oins. La finance d 'en trée  est de 
F r. 5 .— 5998

On est considéré com m e sociétaire 
dès q u ’un acom pte de F r. 2 .— a été 
payé su r les F r. 15.— ci-dessus.

Les coopératears conscients ne se servent 
que dans leur Société.

G R A N D S  M A G A S I N S 3M5

BERNARD Rue do Bassin
Neuchâtel

I l  « ï i  %mm  l  m ®  ï

Ouvriers! Ménagères! Ne faites vos achats que chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal


