
H* 3 0 4  -  82* année
ké numéro: 5 et.

A d r esse  :
Ï A  CHAUX-DE-FONDS 

i P a r c ,  103

«p— f  R é d a c tio n  13.75
T é lé p h o n é  1 A d m in is tra tio n  

( et A n n o n ces  87

C o m p te  d e  CnàQUEs p o s ta u x  
IV b 313 Quotidien Socialiste

Jeudi 28 D é c n to  i » l
L.o numéro : 5 et.

ABONNEMENTS
l u  «Mit S a . ! a .

S uisse  . .  12.— 6 .— 3.— 1—  
E tranger  26.— 1 1 — 6.50

ANNONCES
L à  LIGNE.............................10 CT.
R éclam e, e n  3* page  . 25 » 
P e t it e s  annonces,  p r

3  in se r t io n s  . . . .  75 T

LA SENTINELLE de ce jour
paraît en 3 pages.

A nos lecteurs
« L'a Sentinelle» a  reçu |e  plu! touchant 

témoignage d ’attachement que puisse rece- 
yoir u n  journal de combat comme le nôtre ; 
Ê’est l'augmentation sérieuse dje ses abonnés.

Elle a fait un gros effort e t fera en 1917 
toui. ce qui dépendra d’elle pour; améliorer; 
encore le 'journal. Personne, mieUx que la 
Rédaction, n ’a  le sentiment de ce qui noul 
fcanque encore, et des progrèl SI iréaliser.

La fidélité de nos abonné! nous' obligerai 
Itnême si nous n ’y étions pas, disposée, à toiut 
tenter pour faire mieux, toujours’ mieux.

Notre .grand devoir sera toujours de 
m ettre au premier plan
La défense des intérêts de la classe ouvrière*

Cela nous coûtera peut-être parfois, on ne' 
laura it batailler;. Sans recevoir des. coups. 
«La Sentinelle» ne reculera jamais quand1 
Si y aura à défendre. 

nos !droits ppliiiques; 
l’esprit démocratique,; 
les organisations syndicales; 
les forces coopératives; 
les intérêts des consommateurs, des lo
cataires.

Mais elle, veut en p lu i fournie àt sèg lec
teurs. :

Une information, 'de, premier ordre, dans 
tous lejs domain4s.

'Afin d ’améliorer et d ’alléger en mêmfe; 
temp|si «l'information politique», elle pu
bliera dès janvier, chaque, semaine un bul
letin de politique étrangère, politique suisse 
et nouvelles de l’Internationale.

Cela nous permettra de renseigner nos; 
lecteurs d ’une façon plus, systématique tout 
eh ne surchargeant pas nos colonnes’ d ’in
formations de ce genre.

Nous donnerons donc, en 1917, régulière, 
tntent un mimjnwn de six ppge& quatre fois 
t/far sepiaine.

:Nos abonnés; auront droit à1 u n ep é fite  an
nonce gratuite.

Enfin nous pensons diminuer les frais qui 
pèsent si lourdement sur le budget ouvrier 
en cas de deuil en facturant à nos abonnés les 
anndtipes mortuairfà à, 5 et. la, ligne, au Heu 
\de 10.

Nous remercions encore nos abonnés pour 
leur fidélité et comptons qu’elle nous, nestera 
longtemps acquise. L ’augmentation nette à 
(fie jour eist de 535.

Cela a  dépassé nos prévisions, grâce au 
zèle dei nos amis. De. tout cœur merci pour 
ïa  <: Senti »1

'LA S E N T IN E L L E .
P. S. — Nous "demandons à, nos abonnés 

"de sa servir fidèlement chez les négociants 
qui no,us donnent leurs a finances.

U s petits mensonges du sir Laskine
Il y a en France un homme qui a  voul'u 

profiter de la guerre pour se tailler un joli 
succès chez les bourgeois, succès très fa
cile et probablement très lucratif. C’est l’an
cien socialiste Laskine devenu le délateur à 
jet continu de l’Internationale.

Son action n ’a exercé même en France au 
cune influence dans le camp socialiste. Ce 
fut la raison de l’indifférence générale de 
nos camarades à son égard.

Cependant Laskine a passé du journal au 
livre et voici que la presse romande com
mence à le citer. Il s ’agit donc que nous 
commencions à réagir.

La dernière de ses sottises publiée par la 
presse suisse fut un article dans lequel ce 
Laskine .accuse Marx d ’avoir toujours été 
opposé à la libération des petits Etats de 
la Pologne en particulier! Cela nous a rap
pelé les clownesques fantaisies dans lesquel
les il soutint que Marx fut le bras droit... 
de Bismark.

Le système du déserteur Laskine consiste à 
isoler une phrase ou un corps de phrase de 
son contexte de telle façon qu’il perde à 
tel point son sens qu’on puisse aisément 
lui en prêter un autre.

Recourons donc à la correspondance en
tre les deux grands amis, Engels et Marx. Ce 
que l’un dit vaut pour l’autre tant ces deux 
hommes eurent d ’unité de pensée.

Lettre du 17 février 1863:
«Les Polonais sont des excellents garçons. 

S'ils .se maintiennent jusqu’au 15 mars, ça 
va commencer dans toute la Russie. Au 
commencement, je craignais terriblement que 
la chose ne marclfe mal. Mais à présent, les 
chances de la victoire sont presque plus 
grandes que celles de la défaite.»

«La conduite des Prussiens est infâme, 
comme toujours. Monsieur Bismark sait que 
cela fin/ira mal pour lui si la Pologne et 
la Russie deviennent révolutionnaires.»

Lettre du 19 février 1863»
«Je suis tout à fait de ton opinion concer

nant la Pologne. Il y a  quinze jours déjà 
que je songe à une brochure. Cependant ta 
proposition vaut mieux encore, car la «diplô- 
matica» en fera partie e t il est plus avanta
geux que nous fassions la chose ensemble.»

Lettre du 20 février 1863:
«EnVoie-moi quelques notes sur la^conduite 

de Frédéric-Guillaume. le Juste, en 1813, 
après le désastre de Napoléon en Russie. 
Il s ’agit, cette fois-ci, de presser de près 
la  misérable maison des Hohenzollern.»

Lettre du 24 mars 1863:
«La certitude politique à laquelle je suis 

parvenu est celle-ci: Winke et Bismark ont 
très bien saisi le principe de l’E tat prussien, 
notamment que la Prusse (une créature tout 
à fait différente de l’Allemagne) ne peut pas 
exister sans l’ancienne Russie et avec une 
Pologne indépendante. Toute l’histoire de 
la Prusse impose la conclusion que mes
sieurs les Hohenzollern ont déjà tirée de
puis longtemps. Leur conscience féodale est 
supérieure à celle de sujets des hoberaux 
prussiens. E tant donné que l’existence de 
la Pologne est nécessaire pour l’Allemagne 
pt en même temps inconciliable avec l’exis
tence de l’E tat prussien, il s’en suit que 
cet Etat prussien doit être anéanti».

Il serait difficile après cela d ’admettre avec 
le Laskikine du «Matin», tout -agrégé à 
l’Université qu’il soit, qu’il a  honnêtement 
interprété la pensée de Marx en disant qu’il 
fut contre l’indépendance de la Pologne, 
le bras droit de Bismark et le précurseur 
des pangermanistés.

Il y a  des moyens auxquels un honnête 
homme ne recourt pas, même dans le désir 
dé nuire à quelqu’un et moins encore de se 
faire applaudir par des nationalistes en ven
dant un article de journal.

E.-E GRA'BERj

G L O S E S

Comment ils parlent
Pour la, première fois et dans. la même 

journée je, me s^iis trouvé en face d’tin train 
d’évacués, puis d’un train de grands blessés.

Le premier émotionne davdjüflge. Ces fem 
mes, ces gosses, arrachés de leur foyer, 
trimballés à travers. « les Allsmagnes », 
rudoyés parfois, manquant de tout et d’es
poir surtout, ont un air qui vous trouble. 
On sfi sent en face de quelqu’une de ces 
grandes catastrophes qui éprouvent l’homme 
sp dépassant la limite du sentiment de la  
souffrance.

E t cependant ce qui frappe le plus c’est 
qu\e La haine est d ’une discrétion, extrême. 
Quelle leçon pour les « aboyéur&» des pays, 
neutres!

— Ah! oui! on a. beaucoup souffert! d it 
en soupirant uti.é mère, dans la, quarantaine.

— Vous avez été brutalisés?
— OU! pa,s justement! il y a d’autres souf

frances !
— Comment cela?
— Tenez, je n’aime pas d racdnter cela, 

mais... j’ai fait huit jours, de p/ison...
— Ah! pourquoi?
— Je n’ai pas voulu cé}dèr <3 un soldat... 

j’ai défendu mon honneur!
— C’est terrible...
— Que voulez-vous: c’est la guerre!
E t qudnd sa voix prononce ce mot on y  

sent vibrer toute la souffrance résignée du 
peuple qui â l’habitude de peiner &ans com
prendre. C’est la haine éponymie, générali
sée: Que voulez-vous[; c’est lia guerre!

Quelques heures plus tard, passaient des 
grands blessés.

Deux d’èfitre eux, touchés à Maubeuge, 
causent avec les curieux.

— Vous avez bieji souffert!
— Ah oui! pour cela, c’est certain. Vingt- 

sept mois! c’est long!
— Avez-vous au moins été bien soignés?
— Ah! par exemple, les médecins alle

mands ont été parfaits. Il n’y a rppn à dire!
— Mais les infirmiers?
— Oh! ils étaient comme nous. Des jours 

ils étaient de bonne, humeur, des jours cela 
allait mal. Nous aussi, ça nous prenait!

— On ne vous a jamais maltraités?
— Nous? non, japiais. Mais les fausses, 

parfois on les battait.
Survient un jeune étudiant, casquette sur 

Voc ciput. Un blanc-bec:
— Bravo, la France! Ils faisaient Une sale 

gueule, hein, ces Boches?
E t tranquillement, avec pn. sourire et Un 

haussement d’ép\vde, Le soldat de trente-cinq 
tins répondit au blanc-bec:

— On est tous un peu,cajri\ira'des!
Pauvre étudiant! Voilà une philosophie

qu’on n’apprend point à, l’Université. C’est 
la philosophie que Ig. peuple, a apprise en se$. 
souffrances^

m i iY N X ï

O ui... m a is  I
La «Suisse Libérale» publie un article de 

fond sur l’ajournement inconstitutionnel dei 
la discussion sur la R. P. aux Etats. Les 
.commentaires dont nous donnons un passage 
ci-dessoiis, sont très bien... mais les élec
tions neuchâteloises ne sont pas assez éloi
gnées pour que nous oubliions qu’il suffit 
d ’une «circonstance» pour que messieurs les 
libéraux agissent en radicaux*! Quant à ses 

: allusions à l’égard du parti radical, celui-ci 
lïe les prendra pas au sérieux. E t potur cause I

«Ainsi quand il s’agit de faire payer le 
fpeuple on peut le consulter et lui soumettre 
une révision de la Constitution. Mais quand 
il s’agit de lui accorder urt. droit qu’il ré 
clame, on juge la situation trop délicate et 
trop grave pour lui permettre de faire enten
dre sa voix. On s’étonne aussi de voir cer
tain député romand dont le nom figure au 
pied de la loi sur l’initiative qui, il y a  peu 
de temps, proclamait avec éloquence les 
droits populaires au Conseil des Etats, se 
prêter à cette manœuvre, et faire litière de 
ces droits lorsque le privilège dont jouit son 
parti lui paraît menacé.

Quoi qu’il en soit, la situation crée par ce 
vote est des plus nette. La majorité radicale 
a  affirmé que ses intérêts de parti passent 
chez elle avant les droits populaires et le 
tespect des lois. Elle ne devra pas s’étonner 
si les autres partis s’en souviennent, à l’oc
casion et y regardent à deux fois avant de 
lui faciliter sa tâche et de répondre aux 
avances que l’on ne manque pas de leur 
faire quand on a  besoin d ’eux.»

ETRANGER
FRANCE

La mort de Madame de Thèbes. — Les
journaux annoncent que Madame de Thèbes, 
dont les prophéties étaient célèbres, est mor
te à Paris, dimanche à l’âge de 72 ans. -

L’usirfe à gaz de Cherbourg détruite par 
ude explosion. — Une explosion s’est' pro- 

.dujte samedi matin, vers 3 h. 30, à l’usina 
à gaz de Cherbourg; située rue Mélain. Du 
local occupé par les épurateurs, il ne reste 
plus que des décombres. Un incendie violent 
a  suivi l’explosion. Les pompiers n ’ont pu 
le maîtriser qu’après un long travail.

Sous les débris des bâtiments, on a trouvé 
deux cadavres, affreusement déchiquetés: un 
jeune homme de quinze ans, nommé Voi
sin et un jeune homme de dix-huit ans, Gra
vier.

Dans la soirée, on a découvert une troi
sième victime, le surveillant, M. Aune.

La catastrophe prive de gaz les services 
publics et les services privés de la ville et 
l’on ne sait pas dans combien de temps la 
canalisation pourra être rétablie. L ’usine à 
gaz alimentait plusieurs ateliers de guerre 
et même l’arsenal, qui devra rallumer des 
fours à coke.

Les causes de l’explosion sont mal déter
minées. Une enquête est ouverte.

La coréférence .nationale des Fédérations
et Bourses du travail. — La deuxième et 
dernière journée du congrès a 'été marquée 
par un très important discours du citoyen 
Jouhaux, secrétaire général de la C. G. T., 
qui termine ainsi:

«J’en ai fini. Vous avez entre les mains 
les éléments du procès, prononcez-vous en 
toute liberté.

«Dites si nous avons failli à notre de
voir et, si nous avons failli, nous sommes 
prêts "à laisser enf d ’autres mains les desti
nées du .prolétariat. Ne laissez pas planer 
la suspicion plus longtemps sur nous, cette 
suspicion qui ôte à notre autorité toute liber
té d’action.»

Après un discours du citoyen Keufer, le 
vieux militant du Livre, l’assemblée passe 
au vote sur l’attitude de la majorité confédé
rale pendant la guerre.

En voici le résultat: 91 organisations ont 
voté pour l’approbation.

26 ont vote contre.
9 se sont abstenues.
.4 n ’ont pas pris part au Vote.

BELGIQUE
Das «civils mobilisiés» allemands. — Il vient
d ’arriver à Malines six cents «civils mo
bilisés» allemands. Ces «civils mobilisés», 
d ’après le correspondant hollandais de la 
«Métropole», auraient contracté un engage
ment volontaire en qualité de «travailleurs», 
c’est-à-dire pour édifier des ouvrages dé
fensifs et s’occuper de tous les services auxi
liaires et seraient soumis à la discipline et 
à la juridiction militaires.

Les déportations. — Le nombre des hom
mes enlevés pour la déportation dans la pe
tite ville d ’Hasselt comptant 12,000 habi
tants dépasse 1400.

Les déportations ont été suspendues dans 
vingt-cinq communes suburbaines de Liège. 
Ces communes ont refusé de livrer les listes 
die chômeurs. Les Allemands furent impuis
sants à  choisir parmi les milliers d ’ouvriers,

ceux qui étaient qualifiés et que l ’autorité 
allemande recherchait.

Pour augmenter le rendement du travail.
—• Les Allemands viennent de recourir à un 
nouveau moyen pour accroître le rendement 
du travail effectué par les déportés. Ils met
tent en sursis d ’appel des soldats allemands, 
hommes du métier, et leur font remplir les 
fonctions de chef d ’équipe dans les usines 
qui occupent des Belges.

Ces surveillants, dont la qualité est une 
garantie de la quantité dans la production, 
ont été versés aux usines Krupp, à Essen. 
et Rheinhausen, ce qui indique que des équi
pes belges travaillent effectivement .dans ces 
usines.

RUSSIE  
Une manifestation francophile. — Une

nombreuse réunion qui a  eu lieu à l'hôtel 
die ville de Petrograd et dans laquelle on 
a  traité du rôle de la France dans la guerre 
mondiale, a revêtu le caractère d ’une im
posante manifestation en l’honneur de la 
France.

Le président de la réunion’, l'émlnetif 
professeur Karayef, a  parlé de la mission ci
vilisatrice de la France dans le passé et dans 
le présent. Après un historique de l’alliance, 
il a  invité la réunion à  saluer les représen
tants de la France présents, notamment les 
membres de l’ambassade et les officiers de 
la mission militaire, à qui une chaleureuse 
ovation a été faite. .

Les autres orateurs Ont parlé de la m a
gnifique union de tous les Français devant 
la menace germanique.

Le docteur Aytof, qui a passé seize mois 
sur le front français, a  fait un impressionnant 
tableau des merveilleux perfectionnements 
militaires réalisés par les Français, particu
lièrement dans le service sanitaire de l ’ar
mée.

Lie leader . des «cadets», le député Miliou- 
kof, a  parlé également sur l ’âme française. 
Il a  exprimé l’assurance que les proposi
tions de paix allemandes ne trouveront au
cun écho dans ce peuple animé de l’amour 
de la justice et de la liberté, non seulement 
pour la France, mais pour toutes les nations.

Tout cela c’est très beau. On aurait dû 
oependartt ajouter qu’il serait temps que la 
Russie imite la France qu’elle vante.

COLOMBIE '
Un litige réglé. — Le Congrès de C<I« 

lombie vient de ratifier les traités conclus 
récemment avec le Venezuela et l ’Equate'u® 
au sujet de la délimitation de frontière entre* 
ces Etats. Ainsi prend fin l ’ancien litige quf 
divisait les trois Républiques sud-américaf« 
nés./ _ . 4

En ce qui concerne le Venezuela et la 
Colombie, l’arrangement actuel est conclu 
sur les bases de la sentence arbitrale pro
noncée le 16 mars 1891 par le roi d ’Espagne, 
à la demande des gouvernements intéressés. 
La commission technique arbitrale, qui eut 
alors à présenter ses conclusions, était pré
sidée par le général Ibanez d ’Ibero.

MEXIQUE
Les troupes du général Villa menacent 

Durarigo. — Les troupes villistes ont fait 
des progrès dans la direction du Sud. La 
colonie française de Durango, dans la crainte 
d ’une incursion des rebelles, s’est retirée à 
Mazatlan. La colonie britannique de Tor- 
reon a de son côté gagné San Luis de Po- 
tosi. Sa retraite a  été difficile, les deux li
gnés de chemins de fer de l’intérieur du 
Mexique ayant été endommagées par des 
attentats et le trafic étant suspendu.

Comment les Allemands utilisent le zinc
A l’occasion d ’une réunion de l’association 

des électrotechniciens allemands, un ingé
nieur nommé Schulz a fait connaître un cer
tain nombre de progrès réalisés dans la fa
brication du zinc. Sous l’empire des néces
sités du moment, on a recherché et réalisé 
les moyens d ’utiliser pour les constructions 
ce métal qui jusqu’alors était d ’un traitement 
difficile. Grâce à un très faible alliage de 
cuivre et d ’aluminium, on est arrivé à  fa
briquer un produit qui, tout en étant plus 
fusible que le cuivre, est aussi résistant et 
aussi dur .que lui. Suivant l’ingénieur eaa 
question, un alliage comportant 16% de cuivr0  
et 3 % d ’aluminium donne toute satisfac
tion sous le rapport de la solidité et de 
l’homogénéité; de plus, après solidification, 
il a  le grand avantage de ne présenter ni 
pores ni soufflures. Le zinc, comprimé d’a 
près le procédé Disk, et plus spécialement! 
l’alliage mentionné plus haut acquièrent un* 
très grande dureté, tout en restant extrême
ment ductiles. Enfin, des résultats si excel
lents auraient été obtenus par *le laminage

3ue, dans certains cas —. M. Schulz ne 
it pas lesquels — cet alliage peut entrer 

en concurrence même avec le fer.

Ouvriers I 
Les capitalistes Grosch et Greiff boycot

tent votre journal. Agisses an cooséquenoe.



Il y a cent ans
«En faisant des recherchés dans les vieux 

papiers, j ai trouvé les comptes d’une mé- 
le familiale, sise en Bourbonnais, que 

nous possédons, comptes qui remontent à
, >et Que j ai pris intérêt à compulser, 

publie un eminent membre de l’Académie 
d agriculture de France.

x J 816, nous remarquons que 2 bœufs 
vendus .,1e 7 mars, pour le prix de 

fra n cs , soit 216 le bœuf; qu’im fort tau
reau a ete vendu, le 7 juin 225 fr. Pour La 
meme année nous trouvons une vente de 
4 porcs, pour la somme de 188 fr., soit 47 fr. 
te porc, plus une venta de dix brebis 
pour la somme de 44 fr., soit 4 fr. 40 la 
D/e bis.

1818, le prix des 2 bœufs vendus 
s elcve à 552 fr., soit 276 fr. le bœuf. Une 
vache vendue'le 9 octobre n ’atteint que le 
prix de 69 fr. Les 4 porcs qui semblent 
tormer le contingent annuel de vente, don
ne une recette d e  290 fr., soit 72 fr. 50 par 
tete. Au 11 avril, nous avons une vente de 
19 moutons gras pour 237 fr., soit environ 
12 tr. la piece. Un veau est estimé 14 fr.

NOUVELLES SUISSES
La réduction des trains. — L ’importation 

du charbon laissant toujours beaucoup à dé
sirer et une amélioration prochaine n ’étant 
guère à attendre, on apprend de source com
pétente que la réduction des trains à partir 

}er février prochain, qui avait été envi- 
sag.ee comme possible, a- été définitivement 
décidée.

Une conférence des administrations fer
roviaires mtéressées a été convoquée à Zu
rich, à l’effet d ’établir le nouvel horaire.

La réduction des trains dans tous les pays 
qui nous entourent est depuis longtemps un 
fait accompli et m algré les nouvelles mesures 
qui doivent être prises chez nous, il n ’en 
est pas moins certain que nous serons en
core parmi les plus favorisés sous ce rap
port.

ARGOVIE. — Encore un 'êbouîèfiïênt! — 
A la suite d ’un grand éboulement près de la 
Littengrube, la /ou te  de Bœttstein à Willi- 
gen est coupée .sur une distance de trente! 
mètres. La circulation des voitures est in
terrompue.
r VAUD. — Ebouleniônts et inondations. >— 
Trois, éboulements se sont produits sur la 
ligne du Montreux-Oberland bernois. La cir
culation a éié interrompue mardi matin. 
Des travaux activement entrepris l ’ont ré 
tablie vers 11 heures.

— La Grande-Eeau roule des eaux énor
mes, couleur chocolat; la ligne Aigle-Sépjey- 
Piablerets a été obstruée par un glissement 
Taux Fontanelles, rière ürmont-dessous. Tous 
?Jes sports d ’hiver sont arrêtés.

— Toute la Basse-Broye est inondéé. Du 
pont de la Glânè à St-Aubin, la nappe d ’eau 
est interrompue. La route postaùle est impra
ticable. On n ’avait pas revu pareille inonda
tion depuis juillet 1910.

— Des inondations së Sont produites dans 
la  Broyé, notamment à Dompierre, Trey, 
Cousset. A ce dernier endroit, un barrage 
e t un pont en planches ont été emportés. A 
Trey, les trains de la ligne die la Broyé ont 
dû transborder lundi soir e-t mardi matin à 
la première heure.

— L’Orbe a dlébordé au Pu-'^Tr. Toute la
plaine est recouverte. Le Nou * «r débordé
en amont du pont de la rouie Chavornay- 
Orbe. A plusieurs endroits, des éboulements 
de terrain se sont produits, principalement 
en dessous de la route Orbe-Montcherand, 
où une masse importante de terre s’est dé
tachée et a obstrué un chemin vicinal, en 
plusieurs endroits.

— A Vallorbe, pendant la nuit de Noël, 
une section de pompier*? a été alarmée
10 heures, afin de surveiller l'Orbe, dont 
les eaux, considérablement grossies, fai
saient craindre des, inondations.

FRIBOURG. — Trop; d’eau. — Le canal 
conduisant le trop-plein du lac de Lussy 
dans la Veveyse ayant été obstrué, l’eau a 
été refoulée et a inondé le quartier de l ’é- 
cole des garçons, à Châtel-St-Denis. Plu
sieurs maisons ont de l’eau jusqu’à 50 cm. 
On travaille activement à déblayer le canal.

SCH A FFIIOU SE. — Singuliers procé
dés. — L’«Echo de la chute du Rhin », de 
Schaffhouse, raconte une histoire qui* met 
en lumière certains procédés des personna
ges louches qui vivent et s ’enrichissent au.ï 
dépens de la population'honnête:

«Nous avons, dit le journal précité, les 
preuves en mains que depuis assez long
temps il se fait un commerce) de vins avec 
l’Allemagne à faire dresser les cheveux sur 
la tête. On empoche des bénéfices énormes, 
sans compter que de cette façon le vin di
minue et renchérit en Suisse. Des gens qui 
depuis longtemps ne faisaient plus le com
merce du viji, ont repris leur ancien mé
tier ou du moins font les intermédiaires. 
Dans cet .ordre d ’idées, nous sommes sur 
la piste d ’une affaire qui semble compro
mettre gravement certaines hautes personna
lités politiques. Il s'agit en particulier d ’u 
ne maison de vin bien connue qui, après 
avoir été mise sur la liste noire à la suite de 
ses agissement malhonnêtes, n ’hésita pas à 
à agir par d ’autres moyens pour continuer 
à empocher ses larges bénéfices. Des vins 
importés par la S. S. S. d ’Italie et de France 
furent ̂  revendus par des maisons de gros, 
malgré la parole d ’honneur engagée et les 
assurances formelles, à l’Allemagne.

»Nous sommes en mesure de prouver,

ajoute le journal schaffhousois, la prove
nance, la livraison et le lieu de destination 
de ces vins. On peut se demander comment 
une maison ayant de tels antécédents a pu 
obtenir des permis d’exportation, alors que 
chacun sait que la Suisse n'a .pas de vin en 
suffisance pour ses propres besoins. La ré
ponse ne peut venir que de Berne.»

VALAIS. — Glissaménts de terrain. — De 
grands glissements de terrain se sont pro
duits à Champéry. L ’un a commencé mardi 
matin à 7 heures, au sud de l ’emplacement 
de la gare; l’autre s’es.t produit à l ’autrfe 
extrémité du village. La population a été 
alarmée. On a  sonné le tocsin à  Monthey 
dont les pompiers sont montés à Champiéry 
mardi soir. Deux sections de pionniers de 
forteresse ont été envoyées de Savatan mer
credi mati]n suc leà lieux. Le village n ’est 
pas menacé.

Des. torrents; de boue ont envahi le buffet 
3e la  gare. Le petit hôtel Beau-séjour a  de 
la boue et de l’eau jusqu’au dje.uxième étage» 
Une partie d ’une, maison en construction a  
été emportée. Des pionniers die Savatan. ai
dés de 250 internés, sont occupés aux tra 
vaux de sauvetage. La gare mêmle est in
tacte.

— Ils 'n’ont jfas ’M. 'Cioftu! — Le Conseil1 
d ’E ta t du Valais a  pris acte de l'augm enta
tion d ’un franc p|ar cent kilos du prix du 
sel. Il a diécidé, vu la crise' actuelle,, de faire 
supporter cette'' différence par l’Etat,, re
nonçant à  majorer; le prix de vente au pu
blic.
. — Sous l’avalanche. — A1 Varzo, à1 la sor

tie du tunnel du Simplon, une avalanche a 
emporté plusieurs chalets de la montagne 
de Geppoz. Trois pièces de bétail ont péri. 
Une femme a été entraînée par la neige sur 
une distance de 300 mètres, mais, elle a 
réussi à se dégager.
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JURA BERNOIS
MALLERAY. — Accident. — Jeudi apirès- 

midi, un ouvrier, M. Weber, a eu un doigt 
de la main gauche coupé alors qu’il était oc
cupé à la fabrique.

TAVANNES. — Jeudi, au Bureau munici
pal, en présence de MM. Sandoz, maire, 
Steiger, notaire, président des assemblées 
municipales, V. von Burg,. président du bu
reau électoral, e’t Charles Guerne,, secré
taire, il a été p;rocédé au tirage au sort entre; 
MM. Paul Bassin et Ernefet Schmied pour le 
poste vacant de. conseiller municipal. Le sort 
a  désigné M. Paul Bassin. On se rapnella 
que ces deux citoyens avaient eu le même 
nombre de voix, soit chacun,, au scrution dg 
ballottagcéi es 16 et 17 décembre.

RECONVILIER. — Club d'épargne « t a  
Fourmi». — L ’assemblée annuelle de la 
«Fourmi» aura lieu samedi 30 décembre, à 
8 heures du soir, au Café du Midi.

Durant l’année qui vient de s'écouler, 100 
membres ont économisé la belle somme de 
fr. 6,669.80. La répartition se fera samedi.

V1LLERET. — Assemblée municipale. — 
Ce soir lejs électeurs de la commune sont 
convoqués en assemblée municipale. A l’or
dre du jour figurent les tractanda suivants:

1. Nominations: a) du président et du,vice- 
président des assemblées générales; b) de 
trois vérificateurs des comptes pour 1917:

2. Décider si la commune veut accorder 
une allocation au corps enseignant et aux

/employés communaux pour cause de ren
chérissement de la vie;

3. Examen du budget pour 1917;
4 . Imprévu.
Vu l'importance des questions à l’ordre du 

jour, nous espérons sur une forte participa
tion des camarades électeurs.

PORRENTRUY. — Dans Le p'arti socia
liste. — L ’assemblée générale du parti qui 
a eu lieu samedi soir* 23 décembre, était 
assez bien revêtue. Il y fut pris d ’importan
tes décisions qui influenceront certainement 
sur la bonne marche de la section. L ’as
semblée, après avois complété le Comité, 
décida la formation d ’un Groupe d ’Etudes 
sociales, auquel seront invités à participer- 
tous les ouvriers désireux de s’instruire sur 
i l  u-'otrine so-'i.i liste et qui v,-.:rir .i.t de
venir capables de parler en public et de dis
cuter avec nos adversaires. La première 
réunion du Groupe aura lieu dimanche, 7 
janvier prochain, à 3 heures après-midi, au 
local du parti (Café Lion d’Or, 1er étage).

L ’assemblée prit ensuite connaissance du 
travail fait par le Comité en .vue de la for
mation d ’une Jeunesse socialiste à Porren
truy ainsi que d ’un groupe d ’abstinents so
cialistes. < ’

Le local occupé actuellement '(Café du 
Lion d ’Or, 1er étage) est désigné comme lo
cal officiel. Lds camarades sont priés de 
s ’y rendre de préférence lorsqu’ils sortiront 
en ville, ceci bien entendu sans laisser de 
côté les deux oü trois camarades aubergistes; 
de Porrentruy, qui ont marché à nos côtés 
lors des dernières élections, et qui sont toutl 
particulièrement à favoriser lors, des sorties 
du dimanche. •

Les camarades de' passage à Porrentruy 
et qui voudraient passer quelques instants 
avec nous, seront toujours les bienvenus! 
au local. Le Comité.

CANTON D E JE U C H A T E L
N E U C H A T E L

Ceux qui partent. — On annonce de Neu- 
Çhâtel la mort à l ’âge de 72 ans, de M. 
Georges Guillaume, fils du conseiller d ’Etat 
4 e  ce nom. Il s ’était occupé, au chef-lieu,

dans sa jeunesse, d’édition et de journalisme. 
La guerre de 1870-71 le surprit à Paris et 
il s’engagea dans les compagnies de francs- 
tireurs qu’on formait alors en France. Plus 
tard, il fut garde-national.

Georges Guillaume, a d ’ailleurs conté cet- 
re période de son existence dans deux vo
lumes qu’on lut beaucoup chez nous: «Sou
venirs d ’un franc-tireur» et «Souvenirs d ’un 
garde-national». Il est encore l’auteur d ’au
tres ouvrages.

Rentré à Neuchâtel, il y reprit son métier 
de typographe tout en s’intéressant aux af
faires publiques. U fit partie presque jusqu’à 
sa fin du Grand Conseil et du Conseil géné
ral, dans les rangs du parti radical. C’était 
un esprit large et un cœur généreux.

L E  L O C L E
A la Zénith. — Quarante-trois montres 

or ont été remises aux employés et ou
vriers des Fabriques des Montres Zénith 
qui ont atteint ou dépassé 25 années de ser
vices dans la maison.

A cette occasion, la direction a  fait savoir 
aux plus anciens membres du personnel que 
des mesures spéciales de prévoyance avaient 
été prises en leur faveur.
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S.A CHAtIX-OE-FOMPS
Société d’éditioil. — Assemblée ce soir, 

à 8 h. Va, au Cercle Ouvrier. Les comités 
de rédaction et d ’administration sont tout 
particulièrement invités à être présents.

La fiîa de l ’MÏmdïisiFleHe4*
On se souvient de l’organisation d ’un chan

tier communal destiné à la fabrication de 
la montre très bon marché, genre Leber- 
berg. Ce fut une grosse crainte dans les 
syndicats, qui voyaient là une menace pour 
la sécurité des tarifs et l'introduction dé
finitive d ’un genre de montre qui pourrait 
compromettre la réputation de notre fabri
cation.

Des garanties suffisantes furent données 
et la Commune finit par garantir vingt-cinq 
mille francs. Ce cliantier va prendre fin. Il se 
terminera de la façon la plus heureuse pour 
un chantier de chômage, c'est-à-dire sans 
perte ni gain. La Commune rentrera dans 
ses fonds.

On ne sait encore si quelque entreprise 
particulière tentera de reprendre .cette’ fa
brication.

Pendules neueitâteloises
Nous pensons intéresser les nombreux vi

siteurs de l’exposition de pendules neuchâ- 
teloises qui eut lieu en novembre dernier, 
en leur donnant le résultat de la consulta
tion demandée aux visiteurs eux-mêmes.

Voici le classement des douze premières 
pendules tel qu’il ressort des. bulletins ren
trés :

1. Noire, lunette et chablon or, 367 voix.
2. Bois brun appliques cuivre rouge, (333 .
3. Noire, lunette or, appliques cuivre (char
dons) 321. 4. Bleu de Sèvres, décor fleurs 
de lys, lunette or, 238. 5. Brun-rouge, ap
pliques cuivre et cabochons, 209. 6. Brun,, 
cirée, appliques cuivre jaune, 183. 7. Brun- 
rouge, cirée, appliques cuivre jaune, 165. 
8. (ex-æquo) Décor sous-bois (automne), lu
nette or, 126. Brune, appliques métal re
poussé (pives de pin), 126. 9. Noire, lu
nette or mat, fleurettes au chablon or, 117. 
10. Décors : • paysage du Doubs et ferme 
du Jura, 115. 11. Décor sous bois [(prin
temps,) socle cours d ’eau, lunette or, 104. 
12. Noire, décors anémoneg, lunette or mat, 
74.

Nous Sommes eh mesure d ’annoncer que 
sur d ’instantes démarches de personnes du 
chef-lieu, l’intéressante exposition de pen: 
dules r.euchâteloises qui eut un succès si 
marqué chez nous, sera ouverte à Neuchâtel,■ 
Galerie JLéopold Robert, du 9 au 16 jan
vier prochain. Le succès qu’elle a  remporté 
chez nous l ’accompfagiiera certainement à 
Neuchâtel.

Commission de s,e\cour's p{ar le, tmvail.
Les «Armes-Réunies» à Zurich1.̂ — La fan

fare les «Armes-Réunies» s ’apprête à s ’en 
aller, pendant les fêtes de l’An; 1917, offrir 
des concerts à Zurich. La direction de la Ton- 
halle, l’a, en effet, sollicitée de donner, dans 
cet établissement, six grands concerts fixés 
aux dimanche 31 décembre 1916, lundi 1er- 
et mardi 2 janvier 1917, chaque jour ên m a
tinée et en soirée.

Biej/ïaisance. — La Direction des finan
ces a reçu avec reconnaissance les dons sui
vants:

Fr. 500 pour le compte capital de l’Hôpi
tal, de la  part d ’un anonyme par l’entremise 
de MM. Arthur Münger et William Jeanne- 
ret; fr. 10 pour la fête de Noël à l ’Hôpital, 
de M. A.' B. par M. Marc Borel, pasteur; 
fr. 5,60 pour les Crèches, d ’un anonyme, par 
le président des Prud’hommes; fr. 550 d ’un 
membre de la Communauté israélite, dont 
250 fr. pour la fête de Noël aux Crèches; 
fr. 150 pour les Soupes scolaires et fr. 150 
pour les Colonies de vacances; fr. 5 pour la 
Caisse de retraite des fonctionnaires com
munaux, de la part de M. Rod. Albrecht, à 
l’occasion de sa naturalisation; fr. 10 pour 
la Maternité, à l’occasion d ’un baptême par 
M!. Willy de Corswant, pasteur; fr. 5,75 pour 
l’hôpital d ’enfants, de la part de MM. Al- 
mand et Jacottet, moitié du produit des en
trées à leur exposition de peinture; fr. 2100 
de la Glaneuse, dont fr. 65 pour les Amis 
des pauvres, fr. 70 pour la Bonne-Oeuvre, 
fr. 300 pour la Crèche de la Promenade, 
fr. 300 pour la Crèche de l’Abeille, fr. 175 
pour le Dispensaire, fr. 150 pour les pauvres 
de l’Eglise nationale, fr. 120 pour les pau
vres de l’Eglise Indépendante, fr. 80 pour

les pauvres de l’Eglise allemande, fr. 50 pout 
les pauvres de l ’Eglise catholique romaine,' 
fr. 50 pour les pauvres de l’Eglise catholi
que libérale, fr. 35 pour la Pensée libre, 
fr. 65 pour la société des dames israélites: 
fr. 65 pour les classes gardiennes, fr. 70 pour 
les Diaconesses visitantes, fr. 35 pour le 
Foyer pour jeunes filles; fr. 100 pour les 
Colonies de vacances; fr. 70 pour l’œuvre 
des arrivantes à la gare; fr. 35 pour la fête 
dé Noël à l’Hôpital, fr. 100 pour la Crèche 
de la Cuisine populaire, fr. 100 pour les Sou
pes scolaires et fr. 65 pour le Droit de l ’Or
phelin.

— Le généreux bienfaiteur qui a comblé 
les désirs des malades de rH ôpital a voulu 
montrer encore sa sympathie à des œuvres 
de la plus incontestable utilité et jm r l’in
termédiaire de M. Arthur M unger,’il a fait 
tenir au Directeur de l’Assistance la belle 
somme de fr. 3000 répartie comme suit: 
au Dispensaire, 1000 fr.., à la Ligue contre 
la tuberculose, fr. 1000; aux diaconesses vi
sitantes, fr. 500; à la disposition entière de 
la sœur directrice de l’Hôpital, fr. 500.

Que dire de plus que merci et encore 
merci du fond du cœur?

— La commission de secours par le tra
vail à reçu pour son fonds des ,,Nécessiteux 
ignorés" la somme de fr. 500.— de M. J. C.-H. 
à Genève, elle exprime à ce généreux do
nateur l’expression de sa très vive reconnais
sance. Ce don magnifique a permis d’aider 
quelques familles nombreuses durement frap
pées par la cherté de la vie.
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L A  G U E R R E
La situation

Sur trois fronts la guerre chôme. Est-ce le 
calme avant l ’orage ainsi que pourrait le 
faire supposer le duel d ’artillerie franco,- 
allemand? Est-ce une conséquence des lor- 
tes pluies qui tombent depuis quelques jours; 
et qui doivent considérablement nuire aux 
opérations? On ne saurait se prononcer.

Seul le front Roumain envoie des nou- > 
velles et ce sont malheureusement dê  mau
vaises nouvelles. La neuvième armée du 
groupe Mackensen a troué les positions rus
ses sur un front de 17 km. L ’armée du D a
nube a également forcé le front lusse tandis 
que dans la Dobroudja on s ’attend à la 
prise de Macin.

Le problème de la paix fait couler beau
coup d ’encre. Nous craignons qu’il laisse' 
couler beaucoup de sang encorfc. Les gou
vernements ne semblent pas encore en état 
de pouvoir discuter de telles questions sans 
sacrifier l’avenir de l’Europe à dies questions! 
dam our-propre ou dégoïsme. La pression 
que les peuples; devraient exercer sur eux; 
fait défaut grâce à la désorganisation de la) 
volonté populaire sabotée par; lââ mesures 
de guerre.

FROWT FRASMCO-AMGLO-BELGE 
Communiqué français 

Nuit calme
Nuit calme, saut sur le front Vachërau- 

ville-Vaux, où l’artillerie, ennemie s'est mon
trée très active.

Aviation. — 11 se confirme que le lieute
nant Heurtaux a  abattu, le 24 décembre, à
11 h. 30, entre Chaulnes et H yencourtle- 
Grand, son I4me' avion ennemi.

Communiqué allemand 
Combats d’arlillerie

Dan§ l ’arc d ’YpreS et sur la rive Septen
trionale de la Somme, vers midi,, fort s com
bats d ’artillerie dans de bonnes conditions] 
optiques, qui se sont affaiblies dans la soi
rée lorsqu’il a  commencé à pleuvoir.

Dans les combats aériens, nos,adversaires 
ont perdu neuf appareils.

Le maréchal Joffre
Tou§ les' journaux commentent favorable

ment l’élévation de Joffre à la haute dignité 
de maréchal de France. Ils disent que l a • 
France entière s'associera avec émotion au 
haut hommage que le gouvernement a  rendlu; 
à l’illustre général. Pour la postérité, Joffrei 
demeurera le vainqueur de la Marne.

Le «Matin» dit :
«Il n ’est point, dans toutes les armées dfe 

l ’Entente, un seul chef qui ait la renommée 
mondiale de Joffre; son nom symbolise, aux 
yeux de l’étranger, la gloire militaire de la 
France. L’univers civilisé entier a pour lui 
les sentiments de chacun de nos, poilus.»

Le «.Figaro»:
<- Le nouveau titre de Joffrje suffira à ren

dre son nom immortel. Quand l’heure sera 
venue d’écrire l’histoire définitive de la guer
re, la victoire de la Marne apparaîtra com
me l’épisode principal de cette immense sui
te d’opérations militaireis. C’est sur le champ 
de bataille de la Manie que s’est brisée la- 
force allemande,, c’est" là qute l’orgueilleux! 
empire s ’est vu convaincre qu'il n’était pas 
invincible. Joffre n ’a jamais/désespéré_ de la 
victoire; c’est un grand caractère qui a su 
inspirer la confiance au pays tout entier, 
alors que le danger paraissait terrifiant. Un 
tel service ne s ’oublie pas. »

Les autres journaux publient des commen
taires analogues.

Les maréchaux de France
Contrairement à ce qu’on croit générale

ment, le titre de maréchal n ’est nullement 
une création napoléonienne. Avant la fa
meuse promotion de 1804 des maréchaux! 
d ’Empire qui comprenait entre autres Ber.- 
tbier, Masséna, Murât, Augereau, Lanne3, 
Soult et Ney, il y avait eu des maréchaux! 
en grand nombre, puisque le titre remontâ 
à 1185, sous Philippe-Auguste.



' 15e TTertfiTÇf S Ta' fïfr Setond jèïnpire,
El a é t é  créé 25 maréchaux d’Empire et, de
puis la Restauration, 29 maréchaux de Fran
ce dont le dernier, nomrnjé, en 1870» fut* 
le maréchal Lebœuf.

Le maréchal Joffre est lè 325me de cette 
glorieuse série. Depuis la mort de Canro- 
bert, en 1895,. il n’y avait plus de maréchal 
Île France vivant.

FRONT ITALO-AUTRiCHlEN
Communiqué italien 

Combat d’artillerie
Dans la région de la vallée de l’Adige, no

tre artillerie a tenu sous un feu vif et précis 
les lignes et les ouvrages de défense de' l’etn- 
nemi et a troublé ses actifs travaux d.e ren
forcement.

Sur le reste du front, nos, troupes ont été 
(occupées aux travaux de campement inter- 
tompus par de petites actions d’avant-pos- 
tes.
FRONTS RUSSE ET DE ROUMANIE

Communiqué allemand 
Nouveaux progrès des Austro-Allemands an 

Roumanie
Front archiduc Joseph. — Faible activité 

de combat à part une vive activité de pa
trouilles qui a conduit souvent à des rencon
tres avec l’ennemi ayant un cours favorable 
pour nous et à part un feu d’artillerie vif 
par moments le long des hauteurs sur la ri
ve orientale de la Bystritza dorée.

Danà la vallée  de l’Oituz, combats d’artil
lerie.

Groupe Mackensen. — Après cinq jours 
•de hitte acharnée, la neuvième armée a 
troué en plusieurs points les fortes positions 
des Russes consistant en plusieurs Jignés mu
nies de réseaux de fil de fer et défendue's 
avec acharnement. Au sud-ouest de Rim- 
nicul-Sarat, ces lignes sont entièrement con
quises sur un front de dix-sept kilomètres.

L’armée du Danube également, s’empa
rant de plusieurs villages fortement orga; 
nisés a pénétré dans le front de l’ennemi 
jet a forcé ce dernier à,* se retirer dans des 
positions préparées d ’avance plus au nord. 
Ces .combats ont été acharnés. Le succès 
iest dû à l’énergie du commandement et à 
1-abnégation complète des troupes. Les per
tes de l’ennemi en morts et en blessés sont 
très grandes.

En outre depuis le 22 décembre, il a 
laissé en tout 7600 prisonniers, 25 mitrail
leuses et deux lance-mines entre lés mains 
de la neuvième armée. Le chiffre des pri
sonniers faits par l’armée du Danube est 
de plus de 1300.

Dans la Dobroudja, nous avons fait des 
progrès dans l’attaque de la tête de ,pont 
de Macin. Des dirigeables et des escadrilles 
d ’avions ont agi avec succès dans le dos de 
l’ennemi contre des installations importantes 
de chemin de fer et de port. ! ,
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CHRONIQUE SPORTIVE

Le F. C. Chaux-de-Fonds en Esp-agfls.
Ensuite de pourparlers entamés par le F. 

C. Barcelona et comme nous l’avons déjà 
annoncé, le F. C. La Chaux-de-Fonds joue
ra en Espagne pendant les fêtes de l ’an.

Le «team» chaux-de-fonnier a quitté no
tre ville lundi matin pour se rendre à Neu-

châtel, puis à’ Berne aux consulats français 
et espagnols, et le soir même, il passait la 
frontière à Bellegarde pour se rendre à Bar
celone via Lyon.

L’équipe montagnarde, qui était accom
pagnée du président du club, M. Eug. Châ
telain, est composée comme suit: Perrenoud 
I; Bauer, Leschot; Donzé II, Mauch, Ro
bert I; Daucourt, Perrenoud II, Robert II, 
Donzé J, Monnin.

Lie premier match doit se jouer aujourd’hui 
même, puis deux autres rencontres sont en
core .prévues pour dimanche §t lundi.

Bonne chance à nos joueurs, qui défen
dront vaillamment, on peut en être certains, 
les couleurs suisses et chaux-de-fonnières en 
Espagne.
  ■— ----------------------

LES DÉPÊCHES
Encore l’artillerie

PARIS, 27. — v( Havas. ) — Communiq'ué 
officiel :

Activité marquée de l’artillerie dans quel
ques secteurs au sud de la Sommle. Un de 
nos tirs, a provoqué deux incendies et une 
explosion dans une batterie ennemie dans la, 
région de Beuvraignes, au sud de l’Avre.

Nous avons fait exploser plusieurs mines 
avec succès. A la fin de l’opération nos 
hommes sont sortis des tranchées et ont ra
mené des prisonniers.

Journée calme su,r le reste du front.
Lie vaste empira britannique va discuter de 

la guerre
LONDRES, 28. — Le ministre des colo

nies télégraphie le 25 décembre aux colonies 
autonomes: «Le gouvernement a en vue 
non pas une session de. la conférence impé
riale ordinaire, mais une conférence spé
ciale de la guerre dans J’empire. En consé
quence il invite votre prjenier ministre à par
ticiper à une série de réunions spéciales; 
consécutives au cabinet directeur de la guer
re afin d’étudier les questions urgentes re
latives à la conduite de la guerre, aux con
ditions auxquelles, de concert avec nos al
liés, nous pourrions compter la terminer et 
aux problèmes qui seront alors immédiate
ment soulevés. Au cours de ces réunions 
spéciales, votre premier ministre agira en 
qualité de membre du cabinet de la guerre. 
En raison de l’extrême urgencie et de la 
suprême importance des’ sujets à’ discuter, , 
j’espère que malgré les .sérieux désagré
ments occasionnés pfcir 'ce déplacement, .votre 
premier ministre trouvera le moyen d’arri
ver promptement et pas plus tard que fin 
février. Bien que le gouvernement désire la 
présence du premier ministre lui-même, il 
espère qu’en cas de difficulté insurmontable, 
votre premier münistre étudiera avec soin 
la question de choisir un remplaçant, car il 
regarderait comme grave que la colonie ne 
fût pas représentée.» '(Havas.)

■ La fiiîance américaine et celle deg Alliés 
Unie grosse décision

On mande de Washington: Le Conseil fé
déral a autorisé la Banque fédérale des ré
serves à New-York à prendre la Eanque 
d ’Angleterre .comme correspondant aux ter
mes de la loi fédérale.

Les journaux disent à ce sujet que c’est 
là une profonde modification dans la poli
tique financière des Etats-Unis. C’est la pre

mière fois que l'Angleterre sete en relations 
financières directes et constantes avec les 
Etats-Unis. La même mesure sera prise à 
l’égard de la Banque de France. (Havas).

Usines de mort contre usines de mort!
LONDRES, 28. — Le gouvernement au

rait l’intetion de réquisitionner, à partir du 
mois de janvier, toutes'les distilleries irlan
daises de whisky, pour les transformer, en 
fabriques de munitions.

La mobilisation civile en Angleterre
LONDRES, 28. — Le correspondant par

lementaire' du «Daily Chronicle» écrit:
Le gouvernement a besoin d ’hommes pour 

l’armées, les munitions et l’agriculture. Le 
gouvernement fera donc appel à tous les 
hommes entre 17 et 56 ans qui ne sont pas 
dans l’armée ou occupés à un travail d ’in
térêt national, leur demandant de s’engager 
volontairement pour la durée de la guerre 
comme travailleurs de guerre, et de consen
tir à être transportés «dans les localités où 
leurs services seront les plus utiles aux in
térêts du pays.

Les salaires seront ceux fixés par les syn
dicats respectivement pour les ouvriers ayant 
l’instruction professionnelle et ceux ne 
l’ayant pas; plus une indemnité journalière 
d ’environ 3 fr. 4:0 pour ceux qui sont obli
gés, à cause de ce déplacement, d ’entretenir 
deux ménages.

I.e gouvernement va dresser la liste des 
métiers indispensables à l’existence de la 
nlation et de ceux qui ne le sont pas. Si après 
une période fixée, le nombre nécessaire de 
volontaires n’était pas attein't, le gouver
nement demanderait au Parlement d ’édic- 
ter la conscription du travail.

.Catastrophes
MILAN1, 28., — De douloureuses nou

velles parviennent ici des vallées des Alpes. 
Des avalanches formidables ont provoqué de 
véritables catastrophes. La neige a par pla
ce plus de deux mètres de haut et les com
munications sont rompues avec bon nombre 
de .postes avancés, si bien qu’on ne peut 
encore dire le nombre des victimes de l’a
valanche. Plus de mille hommes sont blo
qués, entre autres trois groupes de gendar
mes. Dans les environs de Palmas, un grou
pe de douaniers a été enseveli sous la neige. 
Cinq ont été sauvés, deux sont morts. Près 
dé là, quatre ouvriers ont été ensevelis.

Plus de cinq cents chèvres sont sous la 
neige des avalanches. Les travaux de sau
vetage sont rendus difficiles par de nou
velles avalanches imminentes.

L’exp orta tion  h o r lo g ère
L’A CHAUX-DE-FONDS, 28. — Le bruit 

Courait hier ien ville qu’une maison d)e la pla
ce avait reçu de France un télégramme an
nonçant que ce pays interdirait l'importation; 
des montres or dès lundi prochain.

Renseignements pris a bonne source, il 
n ’en est heureusement rien. Il se confirme 
cependant que les représentants de la P'ran
ce et les organes officiels de la sauvegarda 
de nos intérêts horlogers ont été en rapport 
au sujet d ’une pareille mlesure que la F rance 
projette d ’appliquer ainsi que nousf le di
sions hier. On pense en outre que les Alliés 
réaliseront une sorte d’unité de front en ce 
domaine et qu’ainsi l’Italie suivra le mou
vement. Certains industriels sont très pessi
mistes à l’égard des démarches entreprises

£  B e r t t e  conc6.mant le? mêSureS BUÏridviëfi!- 
fteS et §e demandant si nous pourrons tout 
au plus eonservex Sa vente die Jai montre 
métal.

D'autres, au Contr'airé, ont assez bon' eg- 
poir. Puissent-ils avoir raison!

En tout cas l’année 1917 g’annonce mal. 
Ea malheureuse, corporation des ouvriers 
boîtiers' est plus particulièrement menacée.- 
Peut-être aurons-nouS de nouvelles heures 
douloureuses à passer. Les mesures de pru
dence deviennent de rigueur et la plus stric
te économie doit être recommandée gang 
faiblesse.

B I B L I O G R A P H I E

„Le Magazine", Revue pour tous, littéraire 
et illustrée, paraissant le 15 de chaque mois 
à Lausanne. — Le numéro de Noël que nous 
venons de recevoir est tout-â-fait charmant. 
Ajoutons que ce N° spécial de Noël se vend 
au prix habituel de 25 centimes.

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

Listes précédentes 1 fr. 12,150.10
Bonne année, E. M., Neuchâte! J.—
Une partie de seul au Café Fanac, Le

Locle. Quatre amis de la  Senti 1.20
Collecte faite au Cercle ouvrier, Le Lo

cle, en faveur de l'avancement du mou
vement prolétarien 2.50

Pour l’achat d'un phonographe à Traque
nard. A. A., Le Locle 0.50

B. E, Vaumarcus 0.50
A. A,, Porrentruy - 0.50
F. P., Neuchâlel 0.20
Anonyme, Neuchâtel 8.—
Jean Valjean. Ici plutôt qu'ailleurs... 1.—
En reconnaissance à nos socios au Con

seil national pour la belle défense de
l'allocation de renchérissement. J . G.
Delémont- 0.50

Madame C. G., Malvilliers . . 0.50
A  l'occasion du procès de Traiüel&P 1.—
Pour une annonce gratuite 0.75
Anonyme, rue des Terreaux 2.—
P. G., Parc 0.10
C. A. Numa Droz 0.20
Bonne année à la Senti E. M., Ville 1.—
En souvenir de Ch. Ed. Breguet 10.—
Gratification au caissier du groupe des

Tilleuls. W. W. ' 3.—
«Ça dibidue» n’a pas chanté 1.—

» a’a pas tutoyé 0.80
> conjugue mal 0,70
» Elle a bougé 0.25
» Remerciements à Ed. Bre-

guet pour verres cassés 1.15
Collecte en famille à un arbre de Noël 2.50
2 copains de Reconvilier, d'une visite â

l'imprimerie 2.—
Pour «La Sentinelle», d'un groupe d’a

mis à la soirée du Balancier 5.50
Le juge de paix est-il aussi de la Ligue

des locataires ? t.—

fr. 12,199.45

O s w .  M A R C H A N D - W E B E R
TABACS et CIGARES

Rue de la Balance 13 La Chaux-de-Fonds

ÎE3

CabÏBiefJDsnfalre

PER SES» k HÜTTER
Succ. de H. Colell 432

L A  C H A Ü Z - B E - F C N D S

I$È

DENTIERS GARANTIS "  TRAVAUX MODERNES

_ Grande Vente d’Oranges
à  la douzaine

dans tous nos débits

Consommateurs 
profitez de ce très bas prix ^

C f  AS A  i
Ce so ir , Dernière du su ccès  sans pareil

LA DÂIVJE AUX CAMÉLIAS
Galerie numérotée, 1 fr. 50. l rM, 1 fr. 0 fr. 80. 3“ '*, 0 fr. 50

D a i r î a s n  V e n d r e d i ,  Programme nouveau, monstre, à l’occasion des Fêtes
avec - 3333

L’Angleterre m enace, Remsmber, La Sonnette du Diable, etc.

SCALA SCALA

A la Havane
Pin PS b.r"!/ère
m cciwic de mer

Porte-cigares, cigarettes
ambre et écume 9610

Maroquinerie

EDWIN MULLER
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 13.73. Rue Léopold-Robert 
Vis-à-vis de illû te l de la Fleur-de-Lys

Les S erv ices industriels 
dem andent un bon m écani*  
cien . P lace stab le et assurée  
pour ouvrier qualifié e t  de  
bonne conduite...

A d re sse r  offres avec  c o 
p ies de c e rtif ica ts , à  la Di
rection d e s  S erv ices indus» 
tr ie ls ._______________________ 3340

Musique
On demande un accor

déoniste pour le l»"- et le 
3 janvier. 3347

S’adresser, Cercle Abstl» 
nout, Rocher 7 .

AVIS
Les débiteurs et les créan

ciers de feu Madame IDA 
PERRENOUD, iingère, rue 
du Pont 16, ainsi que les 
personnes ayant des objets 
en dépôt au domicile de la 
prénommée, sont invités à 
s’annoncer par écrit jusqu'au 
5 janvier 1917, dernier délai, 
chez M. Perrenoud, rue Ja- 
quet-Droz 30.__________ 3348
ÎPlinP fillP serait engagée pour faire 
ilbUllu llHv les commissions dans 
petit ménage, enlre les heures d’école. 
S’ad. au bureau de La Sentinelle. 3299

fn ilf lir io ro  se recommande pour du 
ViUUlUi ICIC travail à domicile ou en 
journée. — S’adresser à M”" A. Glau- 
ser, Temple-Allemand 109. 334g

finnrpnfi  serrurier. — Jeune 
rip p ib llll homme intelligent, fort et
robuste, est demandé à l’atelier de 
serrurerie Edouard liachmann, rue 
Daniel-JeanRichard 5. 32G2

Â lflHOP Pour cas imprévu, appar- 
1UUC1 tem ent de 3 pièces. — S’a

dresser rue de l'Est (i, au 2me étage,
à gauche, après 7 heures du soir. 3327

Â | . „ . „  pour le 1“  Janvier une 
lUUCl chambre meublée à 2 lits 

à messieurs solvables et honnêtes. 
S’adresser Léopold-Hobert 132, au 
1 étage à gauche.3m i 3346

N'oubliez pas les petits oiseaux

T im n é  a vendre, refait à neuf, bo'- 
le moquette. — S’a d re s u r  

rue de la Chapelle 5, II“° étage u 
gauehe. __________________3319

On demande à acheter machine
à régler. — S'adresser chez M. boil- 
let, rué Léopold-Robert 110, après 
6 Va heures du soir. ^  3321

Â ironrtro 1 secrétaire, 1 canapé, 6 
VCI.UIC chaises. 1 table ronde, 1 

grande glace, 1 régulateur, 1 lampe à 
suspension. — S’adresser rue de l'Est 
(i, au 2me jlage, à gauche, après 7 h. 
du soir. 332fi

lino ftamo cherche tricotages (bas 
UIlü UdlIIC ou chaussettes) à faire. 
— S'adresser Sophie-Mairet 18, au 
3me élage. 3307

fln dpmapflfî pou- entrer de suitcVil uwuuiiui/ un jeune garçon ou 
jeune fille pour faire les commissions 
entre les heures d’école. — S'adres
ser Léopold-Hobert 49, au 1er. 3302

Oui ftonnPMÎt linse s 1?ver a Per'ylli Uvlllltl ail sonne très conscien
cieuse. — S’adresser rue Sophie- 
Mairet 18, au 3me étage. 3308

Â uAnitnA une table neuve de ma- w8ll(ire chine à écrire Fr. 17,—, 
un miméographe fr. 17.—, S’adresser à 
Mme Rose Uaur-Desaules, rue du Parc 
82, lime élage. 3259

AU GAGNE-PETIT K i ^ !
Lainage, Corsets, Lingerie. 
Literie. Rîaubies soignés.

Etat-civil du Locle
Du 27 décembre 1916

D éct's. — 1857. Jacot-Descombes, 
Ueorge-Henri, 37 ans.

S a ni s

en

Peau
Jersey

Tricots
vous trouvez 

chez

Léopold-Robert 51

Chaux»ae»Fonds
Visitez notre vitrine 
Ouvert le dimanche en décembre



CANCELLATION
L e public est inform é que la  route de Bel-Air depuis

.le Restaurant jusqu’au Petit-M ontreux, sera  ean cellée  
pendant les travaux de creusages effectués par les Services 
des eaux et de l’électricité. - 3342

La Chaux-de-Fonds, le 27 décem bre 1916.

._________  Conseil com munal.

a v i  S" ;
"Ensuite du stock existant, le  public est inform é qu’une 

nu-avdUs quantité de sem oule (griès) peut être obtenue au 
D ébit de sel de la rue du C ollège 13, sur présentation de la  
carte de légitim ation  qui donnera droit à :

3322

500 gram mes pour une personne.
1 kilo pour un m énage jusqu’à 4 personnes.
2 kilos pour un m énage de 5 personnes et au-dessus.

Commission économique.

Mise au Concours
Le poste de deuxièm e vérificateur de com pteurs du Ser

v ice de l’électricité est m is au concours. Traitem ent initial 
Fr. 2100; haute paie Fr. 600; acquise en vingt ans. Le cahier 
des charges est à la d isposition des intéressés au Secrétariat 
des Services industriels. Les offres avec copie de certificats 
doivent être adressées à la D irection  soussignée jusqu’au 
13 Janvier 1917. 3341

Direction des Services Industriels.

a s *  CERCLE OUVRIER Mars 15

Sam ed i 3 0  D écem bre, |dès 8 '*/* heures du soir  
et D im anche 31 D écem bre, de 2 à 6 h. du soir

organisé par le

CERCLE OUVRIER
et ses Sous-Sections

Quines superbes. Nombreuses surprises 
A minui t ,  Surprise T W

Invita tion  cordiale à tous les membres du Cercle Ouvrier  
et aux membres actifs, passifs et honoraires de ses sous-sec- 
tions.___________________________________   3350

On engage au Contrôle s

Jules Bloch
Rue Léopold-Robert 73c

I  J a i u
Engagement à partir du 28 dé

cembre 1946.
Se présenter au Contrôle de lO 

à 11 heures du matin et de 4 à 5 
heures du soir.

Bons salaires. P24159C 3330

Chapellerie Fourrures

GASSER, S t - l m i e r
a j  • - *•

- • • - . . . . .  , .

32, Rue Francillon, 32

I
i
i

P O U R  É T R E N N E S
Reçu un nouvel assortiment complet de

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

Riche assortiment de Parapluies 
Rayon spécial d’Articles de Sport
Envoi à choix an dehors. 3213 Se recommande.

Commissionnaire béré des écoles
est demandé comme commissionnaire. 
Salaire fr. 18 par semaine. 3286 

S’adr. au bureau de La Sentinelle.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 27 décembre 1916

C onfiserie-Pâtisserie

JULES VUAGNEUX
Saint-lmler

Tourtes
Vol au vent

Desserts assortis
Chocolats Bonbons fins

I
m 

\ 
i
<0

I

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

3338

HOTEL DE L’ERGUEL, S a in t - lm ie r
Jour de l’An 1917

Orchestre choisi
BAL PUBLIC I I  BAL PUBLIC

Orchestre choisi

C onsom m ations de l ê  choix  
Restauration, Soupers spéciaux et sur commande

Se recommande, 3336 le tenancier, Charles GASSER.

Café Berna -  S - lm ie r
R  A  M  S  

Restauration à toute heure
Tous lesjSamedis soir

T r i p e s  à la mode de Caën

D écès. — 2GG2. Grisel née Spahr, 
Hélène-Marcelle, épouse de Louis-Ar- 
nold, Neucliâteloise, née le 16 janvier 
1893. — Incinération N° 550 : Vou- 
mard, Emile-Eugène, époux de Caro
line née Juvet, Bernois, né le 17 jan 
vier 1842. — Incinération N« 551 : 
Chédel, Charles-Paul, veuf de Louise- 
Cécile née Kuntz, Neuchâletois, né le 
4 septembre 1849.

La Commune
de La Chaux-de-Fonds

offre i louer de suite ou époque à 
convenir au Juventutl, une belle 
CAVE voûtée, lumière élec
trique installée. Fr. 15 par mois.

S’adresser Gérance des immeubles, 
rue du Marché 18. 3329

Service des Balayures
Comme les années précédentes, les 

hommes astreints à ce service se fe
ront un devoir d 'aller souhaiter la 
nouvelle année à la population tou
jours bienveillante de notre ville.

Comme avertissement, seules les 
personnes munies de la carte offi
cielle portant le timbre des Travaux 
publics et du Syndicat de la voirie, 
sont autorisées. Les cartes des années 
précédentes sont annulées. Toute au
tre personne devra être dénoncée i  
la police.
3331 Syndicat de la Voirie.

Saint-lmier
Vendredi, au Marché, beau 

choix de Pommes, Oranges, 
Noix, Noisettes, Amandes, 
Pistaches, Choux - fleurs, 
Choux Bruxelles, Doucette, 
Oeufs frais, 3 fr. 40 la douzaine, 
Racines rouges, 1 fr. le quart. 
Pommes de terre, 1" qualité. 
Se recommande, W. Bourquin.

Forte récompense une bourse con
tenant 55 francs, perdue depuis le 
fond de la rue du Mancge à la rue du 
Grenier 43-a. — S'adresser chez M. 
Paul Hcimann, rue du Grenier 4X_^

Messieurs les membres actifs, pas
sifs et honoraires du K.-C. La Chaux- 
de-Fonds sont informés du décès de

Madame Marcelle GRISEL-SPAHR
épouse de M. Arnold Grisel, membre 
actif de la Société. P24165C 3352 

Le Comité.

Repose en paix, cher papa.
Mesdemoiselles Chédel et familles alliées ont la douleur de 

faire part à leurs parents, amis et connaissances de la grande 
perte qu 'ils font en la personne de leur cher et regretté père, frère, 
oncle, cousin et parent

Monsieur Charles-Paul CHÉDEL
survenu, Mercredi à 8 '/« du matin dans sa 68“* année, après quel
ques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Décembre 1916.
L’incinération SANS SUITE, aura lieu, Vendredi 20 cou

rant, à 2 h. après-midi.
Domicile m ortuaire: rue du Temple-Allemand 53.

On ne reçoit pas. 3325
Prière de n’envoyer ni fleurs, ni couronnes.

Le présent avis tient lieu de lettre de iaire-part

3337

F O N D U E
Consommations de premier choix

’ Se recommande, K©EFÎIG.

Boucheries BELL Charcuteries

Dimanche 31 Décembre
Nos magasins seront OUVERTS le matin de 
9 heures à midi et l'après-midi de 3 i  6 h.

l tr Janvier, fermé toute la journée
Mardi 2 janvier, ouvert seulement le matin

On e s t prié de ne pas réclam er l’escom pte 
pendant les jou rs  de grande p re sse  3344

Au Magasin de Produits d’Italie

D e  V in c e n t i - G u id o
Rue Dr Schwab, 4 -  S a i n t - g m i e r

Vins ouverts
Blanc Castello, le litre fr. 0.90. Barbera, le litre fr. 1 —

Rouge Montagnes d 'Italie, le litre  fr. 0.80
Vins rouges en bouteilles

Lacrima Christi 1901, Mercurev, Médoc, Fleurie, Barbera, Beaujolais 
Maçon, Tessin, Chianti

Vins blancs en bouteilles
Ncuchâtel — Bonvillars.

Vins mousseux
Champagne Strub, Perrenoud, Mauler, Asti Champagne

Vins liquoreux
Malaga noir, Malaga doré, Madère de l'Ile, Xérès, Marsala, Zaba- 
glione au Marsala, Quina Chavin, Quinouina au Vermouth, Quin
quina au vin rouge, Quinquina au vin blanc, Vermouth Martini et 

Rossi Turin
Liqueurs douces

Fleurs des Alpes, Crème de Mandarine, Crème de Moka, Crème de 
cumin. Crème de Curaçao, Crème de kirsch, Crème d’orange, Ani- 
sette. Massepain, Maraschino, Menthe, Menthe glaciale, Parfait

Amour
Liqueurs

Fernet Branca, Fernet Martini, Elixir Tripoli, Cordial, Cognac 
Fine Champagne, Cognac vieux, Rhums diverses qualités, Kirsch, 
Gentiane pure, Genièvre, Prune, Lie Grappa, Marc, Pomme, Cognac

aux œufs
Sirops

Grenadine, Citronelle, Capillaire, Gomme, Framboise, Tamarinoto,
Orangeade, Cassis

Bel assortiment en Charcuterie cuite fine
Salami, Salamettis, Mortadelle, Cervelas, Gendarmes, W ienerlis

Choucroute et Sourièbe
Thon ouvert et en boîtes — Sardiues — Anchois — Conserves de 

viandes, de fruits, de légumes, etc.
F r o m a g e  gras extra — F r o m a g e  à riper 

E P IC E R IE  — Œ u fs  f r a i s  — T B Ü IT S  e t  LÉ G U M E S  
Oranges et Maudarines — Desserts — C h o c o la t s  

C ig a r e s  e t  T a b a c *
S e r v i c e  & d o m ic i l e  T É L É P H O N E  t . t a

— Se recommande au miens —

V- ' :À:- l /•' fr ^

V J V v  :. - : - y  :• -M.% iV v Ç V

Dieu a tant aimé le monde qu'il a 
donné son pis unique, afin que quiconque 
croit en lui ne périsse point, mais qu'il 
ait la vie éternelle.

Que la volonté soit faite.

Monsieur Arnold Grisel-Spahr et son fils André ;
Monsieur et Madame Albert Spahr-Chapuis ;
Monsieur Edouard Spahr ;
Madame Edouard Bovy-Zingg ;
Les enfants de feu Arnold Grisel ;
Monsieur Emile Grisel et sa fiancée, Mademoiselle Berthe Mathey ; 
Mademoiselle Nadine Grisel ;
Mademoiselle Jeanne Glisel ;
Monsieur Edouard Grisel !
Mademoiselle Suzanne Bovy ;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Chapuis ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Spahr ;
Monsieur et Madame Auguste Zingg, leurs enfants et petits-enfants ; 
Madame veuve Louis Grisel, ses enfants et petits-enfants ; 
ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la 
grande perte qu’ils viennent d ’éprouver en la persounc de

Madame Marcelle GRISEL-SPAHR
leur bien aimée épouse, mère, fille, sœur, belle-fille, petite-fille, 
belle-sœur, nièce, cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui, à 
l’âge de 24 ans, le 27 courant, à 1 heure du matin, après une lon
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre 1916.
L’enterrem ent, SANS SUITE, aura lieu le vendredi 29 courant, 

à 1 V2 heure après midi.
Domicile m ortuaire: Une du Temple-Allemand SI.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, 
l e  présent avis tient lieu de lettre de Iaire-part.

Venez à moi, vout tous qui êtes fatigués 
et chargés et je  vous soulagerai.

Madame et Monsieur Ali Vuille-Stoll et leurs enfants ; Madame 
et Monsieur Georges Reuche-Stoll et leurs enfants ; Monsieur et Ma
dame Henri Stoll-Duchêne et leurs enfants, à St-Etienne; Monsieur 
et Madame Gottfried Stoll-Dubach et leurs enfants a Gorgénaont; | 
Madame et Monsieur Camille Jeanneret et leurs enfants; Madame 
veuve de Charles Luthy et ses enfants à Berne, ainsi que toutes les 
familles alliées ont la douleur de faire part à  leurs amis et connais
sances du décès de leur bien aimé et vénéré père, beau-père, grand- 
père, frère, beau-frère, oncle cousin et parent

Monsieur Jean STOLL
survenu m ardi, à 1 heure dn m atin, & lâje de 78 ans. après une 
courte maladie.

L’incinération, s e n s  s u i t e ,  aura lieu J e u d i  3 8  d é c e m 
b r e )  à à ‘/i heures après midi.

La Chaux-de-Fonds, le 26 décembre 1916.
Domicile m ortuaire: R u e  d u  P a r c  0 t .

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison m ortuaire.
Le présent a t t o  tien» l ie s  de lettre de Iaire-part. 3309
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Le Congrès socialiste national français
s ----------------

L'a Commission de résolution désignée; 
Dimanche soir par le. congrès natio- 
t o l  du. parti socialiste français s ’est réunie 
ïundi matin sous la présidence de. Lucien 
Rolland et n ’a  pu achever sa tâche que fort 
tard  dans la soirée. Elle a  d ’ailleurs choisi 
Dans Bon sein une sous-commission de rédac
tion qui comprend des représentants de tou
tes les fractions du parti, majoritaires, et m i
noritaires, y compris Brizon « kienthalien » 
(notoire.; Les. initiés s ’attendent à une for
mule qui, à l’exemple de celle qu’adopta lai 
fédération de la Seine, m ettra tout le mon
de d’accord.

Quant au congrès proprement dit, il a  re
pris ges travaux à trois, heures après-midi 
tsous. la présidence de. 'Mistral, député de 
l'Isère, au milieu d ’un orageux vacarme oc
casionné par l’heure tardive d ’ouverture de 
la  séance et par les difficultés opposées aux 
«délégués, suppléants» désireux d’assisteij 
aux débats et qui n ’y ont été admis, qu’a 
vec peine. En revanche, un vote formel par 
mandats, 1,849 contre 1,005, en a  écarté 
les^ représentants de la presse.

En attendant la motion que doit Soumet
tre au congrès la commission de résolution, 
les congressistes ont entendu trois discours 
de He.nderson, ministre anglais, membre du 
comité de guerre, des. cinq; Vandervelde. 
ministre d 'E ta t belge, et George R obert^ 
membre de. la Chambre des. communes.

Henderson, dont le fils aîné a  été tué à 
la guerre et ‘un autre fils grièvement blessé, 
S’est exprimé en anglais et son discours a  
"té traduit en français par Smith, membre 
lu Labour Party. Les trois, orateurs, trè^ 

applaudis, ont proclamé, avec la nécessité de 
poursuivre jusqu’au bout la  lutte; contre l ’im
périalisme germanique, leur foi en la vic
toire libératrice des peuples opprimés.

Notons, pour terminer, que Gustave H er
vé n ’assistait pas. au congrès: «Je n ’ai pas 
mis. les pieds au congrès, socialiste qui se 
tient en ce moment à Paris, dit-il dans la; 
«Victoire» de mardi matin. J ’ai retourné à' 
ma fédération le mandat qu’elle m’avait con
fié, fân la priant de chercher un autre dé
légué. »

%

*  *  *

La commission de résolution chargée de 
soumettre au congrès national du parti socia
liste français une formule de motion suscep
tible de rallier les diverses fractions, de cei 
parti s’est à nouveau réunie, mardi matin. 
Sa sous-commission de rédaction lui a, en 
effet, soumis un texte qui semble mettriez 
d ’accord les majoritaires, et les minoritaires, 
ces derniers ayant pour principal interprète 
de leur pensée Jean Longuet. Cependant, 
la petite fraction des; minoritaires, kientha- 
îiens irréductibles, dont Brizon, député de 
l ’Ailier, est le porte-parole, n’a pa§ adopté 
ce texte et en présentera un autre. _

Le congrès, de Son côté, a repris ses tra 
vaux mardi matin, sous la présidence de. 
Compère-Morel, député, du Gard, pour en
tendre la lecture du rapport du groupe par
lementaire socialiste. Cette lecture, com
me il fallait s y attendre, a Soulevé un débat 
oïi toute l’orientation politique du parti So
cialiste a  été évoquée.

Cédant le fauteuil de la* présidence là1 
Goude, député de Brest, Compère-Morel a 
pris la 'pirôle et s’est prononcé tout à la- 
fois contre la participation ministérielle et 
{jour la défense nationale. L ’orateur est hos
tile à la participation du parti s.ocialiste au 
pouvoir gouvernemental, parce que le parti 
aurait pu et pourrait exercer, dit-il,, unJe, 
action plus utile, plus puissante et plus fé
conde sur le gouverneraient et sur les événe
ments eux-mêfnsg, si a,ii lieu d 'être tepré-

sehté dàni les conseils: du goüvernement, il 
demeurait à l'écart, exerçant Sur le minis
tère un contrôle 'vigilant et sévère. Depuis, 
le début dé, la guerre, la participation mi
nistérielle a gêné, à sdn a vis, le parti socia
liste, qui aurait pu éxiger la réquisition des 
usine#, par exemple, et éviter que des capi
talistes. privilégiés tie. réalisent de grosses 
fortunes au préjudice! de la natid.it...

Par contre, Compère-Morel estime que la 
défense nationale doit poursuivre son effort 
jusqu’au maximum.

Raffin-Dugens, un deS trois ?< pèlerins» de 
Zimmerwald, s’est à son tour prononcé Con
tre la participation ministérielle et contr£ 
le vote des créditg de gujerre.

E C H O S
Motifs de punition

Lu dans le relevé de punitions du ....me 
régiment territorial ■:

Quatre jours de consigne au quartier pour 
être venu à l’exercice avec des chaussures 
sales et avoir répondu qu’elles n ’auraient 
pas été salies si le temps avait été beau et 
s ’il n ’y avait pas eu de boue.

Quatre jours de consigne au quartier. 
E tant de planton à la cuisine, n ’a pas sur
veillé l’épeluchage des pommes de terre où 
restaient encore des morceaux de peau.

Quatre jours de consigne à la chambre 
pour être sorti en ville, étant de semaine, 
sans permission et être rentré, de même.

Compétence
L’administrateur d ’un hôpital militaire 

français vient en personne, au magasin, ré
clamer une seringue de 20 centimètres cu
bes. Comme on lui objecte que l’article de 
cette dimension est épuisé :

— Ça ne fait rien, déclare-t-il péremptoi
rement, donnez-m’en deux de dix.

Urie gaffe
Qui n ’est pas du Jout content, en Angle

terre, du récent et soudain changement de 
cabinet provoqué par M. Lloyd George ?

Ce sont tous les directeurs de magazi
nes et journaux illustrés préparés depuis un 
mois déjà à l’occasion de la Noël. En ces 
revues, les membres de l’ex-cabinet sont 
figurés sous mille aspects. Ils illustrent de 
leur visage, de leurs gestes familiers, des 
articles sans nombre, des histoires sans pa
roles, voire des caricatures bon enfant.

Or, tout cela est maintenant de l ’histoire 
ancienne, du «hors d ’actualité» et, co m m e 
gaffe d ’édition, c ’en est une belle ! Il est 
trop tard, il serait trop coûteux de refaire 
les journaux de Christmas. L e public les a 
achetés tels qu’ils sont.

Boches!
Lies boches? Ils sont comme nous, les pau

vres diables, écrit-on de Paris à la «Libre 
Pensée». Nous leur lançons du pain blanc 
dans leurs tranchées et eux nous avertissent 
avant qu’ils fassent sauter une mine. Au 
fond, on ne connaît pas la haine.

*  *  *

Ce fut près d ’Arras, à l’assaut, un Fran
çais est blessé. Il tombe sans perdre connais
sance. Trois kilomètres, il se traîne en ar
rière. Partout des morts, des blessés, qui 
demandent à boire, des mourants qui ap
pellent leur mène. Il ne peut rien faire pour 
eux. Arrivé au lieu de pansement, il y trou
va beaucoup de soldats qui attendaient, dont 
un Allemand. Quand ce fut son tour, celui-ci 
dit en montrant du doigt le nouveau venu: 
«Faites-le passer le premier, il en a plus 
besoin». Ainsi fut fait. Les deux blessés

se serrent la main daiïs une étreinte frater
nelle. ,

•  * •
Lie «Brotheh’ood», l’organe des Fraternités 

anglaises raconte qu’un soldat anglais, gar
dant des prisonniers allemands dans une 
tranchée près du front, fut enterré vivant 
par l’éboulement partiel de cette tranchée, 
par suite de l’éclatement d ’un obus. Ses 
prisonniers le déterrèrent, sauvant ainsi la 
vie à leur prochain, l’ennemi.

*  *  *
L ’Allemagne de Gœthe et de Schilleïj par 

la voix de ses meilleurs génies, a toujours 
célébré ce qu’il y a de pur et d ’instrac- 
tif au fond de l’âme des individus et des 
peuples. — (Maurice Barrés, de l’Académie 
française, aujourd’hui grand prêtre du bo* 
chophismel)

L a  M ort
* — — —

Voici le début d ’un des chants les plus 
grandioses du livre d ’Emile Verhaeren, in
titulé «Les Villes Tentaculaires», écrit en 
1895 et qui révéla au monde le grand poète 
belge :

Avec ses larges corbillards,
Ornés de plumes majuscules 
■Par les matins et les brouillards,
La hiort circule.
Parée et noire et opulente,
Tambours voilés, musiques lentes,
Avec ses larges corbillards,
Ornés de pâles lampadaires,
L a mort s ’étale et s’exagère.
Sous les porches illuminés,
Pareils aux nocturnes trésors,
Les gros cercueils écussonnéS

— Larmes d ’argent et blasons d ’or —* 
Ecoutent l ’heure éclatante des glas 
Que les cloches cassent, là-bas;
L’heure qüï 'tombe, avec des bonds 
E t des sanglots de plomb. >
Parée et noire et opulente 
Au cri des orgues violentes 
Qui la célèbrent,
La mort toute en ténèbres 
Règne, comme une idole assise,
Sous la coupole des églises.
Des feux tordus comme des hydres', 
Buissonnent clairs, autour du catafalque

[immense,
Où' des anges, tenant des faulx et des
Dressent leur véhémence, [clepsydres,
Clairons dardés, vers le néant.
Le vide en est grandi sous le transept b'éaJnt; 
De pâles voix d ’enfants 
A l’infini crient l’agonie,
Par à travers ces ironies.
Tandis que les hautes muraillés 
Montent, comme dés linceuls blancs1, 
Autour du bloc formidable et branlant 
De ces coupables funérailles.

Drapée en noir et familière,
La Mort s’en va le long des rues 
Longues et linéaires.
Drapée en noir, comme le soir,
La vieille Mort agressive et bourrue 
S’en va par les quartiers 
Des boutiques et des métiers 
En carrosse qui se réhausse 
De gros lambris exorbitants*
Couleur d ’usure et d ’ancien temps.

Emile VERHAEREN1.

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

EN GRÈCE
Lies effets du blocus â Athènes

Bien que palliés légèrement par le débar
quement malencontreux die onze mille tonnpQ 
de blé, au début même du blocus’, les effets 
de ce dernier commencent — selon des ren
seignements sûrs parvenus de la capitale — 
â se faire sentir sérieusement à Athènes.

Le gouvernement a fait prendre les m esu 
res les plus strictes pour économiser les vi- 
VreS et 1 éclairage. Mais ces dispositions ne 
peuvent que retarder de quelque^ jo,u,rs lune 
échéance autrement fatale.

Les déplacements de troupes
M. Lambros ja eu Une audience lavtee le 

roi, qui a  reçu ensuite le minigtrle de la 
guerre, général Hadjopoulof.

Le 31me régiment d ’infanterie Ëlt arrivié 
à  Athènes', de Tricala, déplacé à  la Suitg 
du dernier ultimatum des alJjéS. Il partir® 
dans; la soirée pour Fi liât ra.

Les persécutions contre les venizelistes
Un ordre royal déclare confisqués; les pro

priétés et biens de M. Politis, ministre des 
affaires étrangères du gouvernement provi
soire; de M. Romanos’, ministre de Grèce 
en France, démissionnaire à  lia; suite des 
événements; du 1er décembre; de M. Genna- 
dios, ministre de Grèce à; Londres, égale
ment démissionnaire, et de nombreuses au
tres personnalités.

La réponse de Venizelos
Pour répondre aüx odieuses, persécution? 

dont les venizelistes ont été l ’objet à Athè
nes et dans. les villes royalistes, le gouver
nement national de Salonique vient de déci
der que les mesurées prises par lui contre lés 
germanophiles chefs du parti gounariste Se
ront généralisées dans toute la Grèce ayant 
adhéré au mouvement national. Ces person
nages: Seront arrêtés, isolés et gardés tomme . 
otages Sans être nullement molestés afin de 
m ettre fin à la  propagande allemande et iaâ- 
Ëuneï le succès, de. la cause des/ alliés.- 
■■■■  ...............................

Autre temps !...
r< Lé plug important de§ devoirs civique^ 

'le service militaire, Jjes chrétiens ne pou
vaient le remplir. Ce service impliquait, ou
tre la  nécessité de verser le sang qui p a
raissait criminelle aux exaltés* des actes 
que leS consciences timorées trouvaient ido- 
iâtriques. II. y eut gans doute plusiexirs sol
dats chrétiens au I Ime siècle; mais bien 
.vite l'incompatibilité deg deux profession? 
se révélait, et le. soldat quittait le ceinturon 
ou devenait m artyr. L ’antipathie était ab
solue ; en fg faisant chrétien, on quittait l’aï- 
mée. _« On ne sert pas; deux maîtres », était 
le principe sans, ce.sse répété. La représen
tation d ’une épée ou d ’un arc sur une bïÿ- 
gue était défendue. «C’est assez combattre 
pour l'empereur que de prier pour lui. » De? 
grand affaiblissement qui se remarque dang 
l ’année romaine à la fin du lime siècle, et 
qui éclate surtout au I I Ime siècle a  sacaugg 
dans le christianisme.

Ernest Renan’.-
  ♦ — ---------------

Signez le referendum scolaire
Ce dernier ayant été lancé un peu tardi

vement l ’échéance, sera vite là. Il s ’agit 
donc que tous ceux qui n’aiment pas les loiâi 
bâclées rapidement, les; compromis de der
nière heure et surtout qui rte veulent pa& 
qu’on crée des charges financières au can
ton, aux communes et aux parents inutile
ment, s'empressent de signer les listes réfé
rendaires. /

Les ouvriers ont plus intérêt encore quë 
qui que ce soit d ’y mettre du zèlel

FEU ILLETO N  DE «UA SEN TINELLLE»

MAGALI
PAR

M .  D E L L Y

(Suite)

—• Où vous cachiez-vous donc, mylord ? dé
nia uda-t-il en avançant un siège au vieillard. Avez- 
vous bien joui de la musique ?

— Admirablement... Vous empoignez votre au
ditoire, mon cher lord, en vérité ? Ceci soit dit 
sans flatterie, car chacun sait que je ne suis pas 
fort en cette matière. Certains m'appellent ours 
mal léché, parce que je laisse trop bien voir mes 
sentiments défavorables. Aujourd'hui, tout était 
parfait...

—  Comment avez-vous trouvé la voix de miss 
Daultey ? demanda le duc en étendant la main 
pour prendre une boisson glacée sur le plateau que 
lui présentait sa sœur.

—  M ais incomparable, comme tout le monde, 
répondit le vieillard, avec une sorte de contrainte.

—  Oui, l'admiration est unanime, dit lady Isa- 
bel d'un ton satisfait. J'ai cru que lord Archibald 
allait se pâmer, la sensible lady Dulkay pleurait...

—  Oh ! lady Dulkay I interrompit le duc avec un 
geste d'impatience. Quelle sotte I

Sa sceur se mit à rire.
—  Une autre femme que Magali aurait été se

crètement ravie de ce compliment à brûle-pour

point, convenez-en, Gérald ? Mais ma petite fleur 
des bois n’a pas la vanité ni l ’aplomb nécessaires 
pour cela, et c'est bien sincèrement qu'elle a 
éprouvé une pénible confusion lorsque lady Dul
kay, de sa voix de trompette, a ainsi attiré l'at
tention sur elle. Vous avez heureusement fait di
version, Gérald.

—  C'était un devoir. La position dépendante de 
miss Magali, son genre de caractère et d'habitudes 
demandent de la part de ceux qui l'entourent une 
délicatesse de procédés inutile avec la plupart de 
nos jeunes modernes...

Et sa main, d'un geste discret mais quelque 
peu dédaigneux, désignait le cercle brillant qui 
entourait lady Ophelia.

—  Magali est une sensitive, dit M ademoiselle 
Nouey avec un coup d'œil d’affection émue vers la 
jeune fille qui évoluait là-bas, son plateau à la 
main.

— Un lys incomparable ! murmura lord Gérald 
d'un ton d'admiration contenue.

Lord Lowetead, dont le regard voilé se posait 
depuis un moment sur Freddy, assis à quelque 
distance près de lord Dorwilly, se tourna tout à 
coup vers le duc.

— Qu'est-ce au juste que ces deux jeunes gens, 
mylord ? Ils ont été recueillis par la duchesse de 
Staldiff, m'a-t-on dit...

— Si vous désirez connaître cette triste histoire, 
mylord, voici M ademoiselle Nouey qui pourra, 
mieux que tout autre, vous en donner tous les 
détails, puisque c’est à elle que ces enfants doivent 
d'avoir été connus de nous.

Lord Lowetead écouta avec attention le récit 
fait, d'une voix émue, par M ademoiselle Amélie. ' 
Son froid visage eut une légère crispation lors
qu’elle parla de la jeune femme morte, si tou
chante dans sa beauté glacée. Mais ce ne fut qu'un

éclair. Lord Lowetead ne passait pas pour avoir le 
cœur très tendre.

—  Ainsi on n'a pu connaître le  nom de cette 
personne ? demanda-t-il tout en agitant la cuillère 
dans son thé.

—  Non, mylord, malgré tous nos efforts. Nous 
ne savons que son prénom, gravé sur son alliance: 
Ethel.

— Les Ethel ne manquent pas dans toute l’An
gleterre, dit le vieillard d’un ton indifférent : Il 
est probable qu'il faudra renoncer à en savoir 
davantage, si vous n’avez aucune piste.

Et il se mit à boire lentement son thé, tout en 
regardant Freddy, très gai, très animé là-bas, en 
grande conversation avec lord Dorwilly et le duc 
de Staldiff qui venait de s'asseoir près de son ami 
Rupert.

A  dater de ce jour, Magali se vit, malgré elle, 
entraînée quelque peu dans le tourbillon qu'elle 
avait évité jusqu’ici. On voulait l'entendre chan
ter, on la réclamait au tennis et au golf, elle était, 
au dire de tous, une trop remarquable écuyère 
pour ne pas faire partie des promenades à che
val. Elle n'osait résister au désir exprimé par la 
duchesse et sa fille, elle se mêlait à cette vie mon
daine dont le contact lui causait un sourd ma
laise, celui de l'âme qui se trouve en dehors de 
son habituel élément... Et cependant, sans qu'elle 
perdît un atome de sa simplicité et de sa réserve 
un peu fière, elle était, sans en avoir conscience, 
comme légèrement grisée par la respectueuse ad- 
cens de louanges que lui attiraient sa voix et les 
rares facultés intellectuelles et artistiques dont 
elle était pourvue. E lle vivait un peu dans un rêve, 
elle oubliait presque à certains instants qu elle  
n'était pas l'égale de toutes ces nobles ladies, an 
se voyant témoigner les mêmes égards par tous

ces jeunes lords, par le duc de Staldiff lui-même, 
le plus orgueilleux d'entre eux.

Son intelligence très fine, très cultivée, se lais
sait aller au charme de conversations intéressantes 
avec les esprits d'élite, littérateurs ou artistes, 
depuis quelque temps hôtes du jeune duc, avec 
celui-ci surtout, qui les égalait tous par ses fa
cultés remarquables, et les surpassait souvent par 
son jugement très sûr et par le sérieux de ses 
pensées. Parfois, entre Magali et lui, il était ques
tion de religion, et la jeune fille constatait avec 
surprise combien il était demeuré croyant, com
bien, sous ses dehors impénétrables, cette âme 
savait vibrer aux plus hautes impressions reli
gieuses. En connaissant mieux cette nature aux 
nobles instincts et aux superbes envolées, Magali 
regrettait davantage l'orgueil qui se manifestait 
en de fréquentes occasions, même à l'égard de ses 
pairs, par un mot, un regard, un simple mouve
ment de têtet-

Mais elle devait reconnaître que, pour sa part, 
elle n’en avait plus éprouvé les effets, non, pas 
même lorsqu'un jour, en l'entendant adresser, à 
quelqu’un qui lui déplaisait et avait commis la 
faute de le contredire avec quelque obstination, 
une de ces mordantes railleries qui laissaient les 
victimes sans contenance et sans parole, elle avait 
fait passer involontairement dans son regard ex
pressif un reproche intense. Il avait détourné les 
yeux, sans colère cependant, et, un peu après, 
en passant près d'elle pour se rendre au billard, 
il avait dit avec douceur :

  Vous me jugez aussi mauvais qu’autrefois,
n'est-ce pas, miss Magali ?

  Oh I non, mylord !... mais... c'était bien dur,
ce que vous aviez dit là  I

(A  suivre.)



Otto KLENK-LOCLE
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Com plets sport, Pantalons Saumur, Sw eaters, Echarpes 
C hem ises, Cols, C ravates, B retelles, C am isoles, Cale
çon s, Spencers, G uêtres pour Dames et Pantalons de sport 
u jersey bleu. Com plets m écaniciens. Bandes m olletières
Prix m o d érés. (Sur demande, se rend d La Chanx-de-Fonds.) 8  »/„ d'escompte.

S A I N T -IM IE R
Pendant la période des Fêtes, nos magasins seront 

ouverts comme suit:
A St-Xmier s

Dimanche 24 décembre : De 10 h. à midi et de 2 h. à 5 h. 
Lundi 1" janvier 1917 ; De 9 h. à midi.
Mardi 2 janvier 1917: De 9 h. à midi.

B V  Jusqu’à la fin de l’année, ils restent ouverts après 
8 heures le soir.

A  Scmvilier :
Si et 25 décembre, le magasin d’épicerie reste fermé, la 

boulangerie ouverte comme les autres dimanches.
31 décembre et 1er janvier, le magasin d’épicerie reste fermé, 

le 2 janvier il sera ouvert de 9 h. à midi.
La boulangerie comme d’habitude. 3211

Caoutchouc >t Gutta-Percha
, D i i c o i m
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.
C M anteaux im p erm éab les pour dames, messieurs et 

enfants. , "
P T  P r i a c  m o d é r é s  ~ a i  2962

Le m agasin  se ra  fe rm é les d im anches 17, 24 e t 31 décem bre. P-23927-G

«  y, Boucherie-Charcuterie

*Ê, Ed. Schneider
4, Soleil — Téléphone S.7S

P o u r  l e s  F ê t e s ,  g r a n d  c h o ix
d e  3165

Jambons du Pays
ainsi que P alette , Filet e t  C ôtelette  fu m ée

V E A U  B Œ U F
1er choix, i fr. 1 . 3 0  e t 1 . 5 0  la livre Premier choix

Sraod choix de IjA P IN S  fr a is
Excellent saucisson, à 2 £sr. 10 Se desm-kllo

ïéîiîab le saœeisse ara îole vaïïdoise, à 2 fr. le '/j kg.

En vente à la rue du Parc 9-ter, entrée par la 
cour entre la Brasserie de la Serre et Parc 9 : Choux- 
Raves du Val-de-Ruz, à 12  et. le kilo (fr. 1 .80  
la mesure) ; b e lle s  Pommes de garde, à 28, 34  
et 38  cent, le kilo.

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

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

A. Clément Photographe

Téléphone 78 Marronniers, 49, ST-IMIER

q u e  la

R/ïalsssrs de Modes
pour M essieurs

Â d lf î
Rue Léopold-Robert 51 

LA C H A U X -D Ë -F O N D S  

vous offre

les plus grands avantages 
en vendant le meilleur marché 

en ayant le plus grand choix
Visitez nos Vitrines

Oavert le  dimanche en décembre

1
Nouveau choix de Blouses confection

nées dernière nouveauté, en O/CW
soie et lainage, depuis

formes modernes, 
choix immense.

• P ô  K l  {  en tous genres, pr dames,
9  jeunes filles et enfants. 

Prix très avantageux.

Mouchoirs et Pochettes
depuis 0.35 et. 3258

Fabrique de Broderies

SONDEREGGER
S, Léopold-RObert, 5 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 14.68 

Vente directe aux particuliers

A l’occasion des fêtes
Grand choix de chapeaux 

'garnis, 
depuis fr. 5 .S 0 , 6 , 7 , e t  8 .

Au Magasin Parc  75

m u
C’est le numéro d’une potion pré* 

parée par le D' A. Bourquin,

£ harm aclen, L éopold-R obert 39, 
a  Chaux ■ de .Fonds, po tion  

qu i g u érit en un  jo u r  (parfois m êm e 
en quelques heures), la  grippe. l'en
rouem ent e t la toux la plus o p in iâ 
tre . — Prix , à la pharm acie  : fr. 1.60. 
E n rem b o u rsem en t, franco, fr. 2.—.

û  /! D  H  CT Le meilleu«-
f l L  I  M n l l u  rem ède con- 

tre  les re 
ta rd s  des règles sera to u jo u rs  celui de 
l’In s titu t Hygie. — Prix  : F r. 5 .5 0 .  
E crire i institut Hygie, Ge
nève.

N’oubliez pas les petits oiseaux

Fiancés S
Si vous désirez ach e te r un

R ÉG U LA TEU R , R EV EIL, M ONTRE
soignée, adressez-vous

R u e  d u  P r o g r è s  1 9
deuxièm e étage.

P r i x  t r è s  m o d é r é s .  2903

Groupe d’Epargne

La Balance
Les personnes désirant en 

faire partie peuvent s’adres
ser au Magasin de Cigares 
Marchand-Weber, rue de la 
Balance. Les dames sont ad-

3 2 9 8mises:

^  J ’ACHÈTE
to u te  q u a n tité  de V IE U X  MÉTAUX 
cadran s, fe r e t fonte, chiitons, os, 
caoutchoucs. 3225

SE RECOMMANDE

G. Ullm o
T éléphone 2.82 Collège 18

|  Faites réparer » 
!  m PARAPLUIES à !

l’EDELWEISS « 
♦

2382*

♦

:
c

l  8, rue  Léopold-Robert, 8 |  
♦  «

ÜÜl ü l
É ff

A r t i c l e s  s p é c i a u x
p o u r

CADEAUX
e t

Exposition
des Dernières Nouveautés 

de la Mode pour Mes
sieurs, Jeunes Gens 

et Enfants

É T R E N N E S

CONFECTION
CHEMISERIE
BONNETERIE
CHAPELLERIE

CRAVATES, GANTS

ÂU P ROGRES
Vis-à-vîs de Ea Poste :: La Chaux-de-Fonds

Apprenti
Commis

Jeu n e  garçon in te lligen t e t ayan t 
reçu  une  bonne in s tru c tio n , est de
m andé com m e a p p ren ti com m is.

S’ad resser à  M. H. Danchaud, 
en trepreneur, rue du Com> 
m erce 123.__________ P30706 3274

Jeune garçon
possédant bonne instruction 
pourra it  en tre r  dans une ad
ministration pour divers t ra 
vaux d’écritures . Rétribution 
immédiate.

S 'ad resser  par  écrit sous 
chiffres El. 221216 , au bu
reau  de la SENTINELLE. 32G4

Plus de maux de dents!
Prem ière invention aprèM O min
d’étude». Très facile à s ’en serv ir, et 
guérison inimédisafe.

Dose pour au moins 20 cas, fr. 1 .5 0
E xpédition con tre  rem boursem en t. 
In d iquer le jo u rn a l. 3020

Office représentation, Magliaso, Tessin
—  l.ii — i Mi  .........

Pnfi m arque  «Bachm ann», 5 pinces 
ÜUU ay an t coûté neuf F r. 280, (à l ’é
ta t de neuf). Cédé pour F r. 100. S 'a
d resser à M. Lobsiger, à  l ’E n trep ô t 
des C oopératives R éunies, Serre 90. 
32G0

Etat-civil de Tramelan
Du 1er au 15 décem bre 1UJ6

N a is s a n c e s .  — 2. M argucrite-A lice 
E tienne, fille de Ju les-Ë rn est, Ber
nois, et de Alice née L u thy . — 7. Su- 
zanne-E lv ire  E tienne, fille d ’H enri- 
E dgar, B ernois, et de E lvire-Eugénie 
née L eutw yler. — 9. M arcelle-Aline 
Jeandupeux , B ernois, et de M aria-Ju- 
lia née Bouverat. — 15. A ndré-Pierre- 
Edgar W uilleum ier, fils d 'E dgar, Ber
nois e t N euchàtelois, et de M arguerite 
née Jeanrichard-d it-B iesseL  — 15. 
Roger-AIcide E valet, fils de Ju lien - 
Alcide, Bernois.

D écès . — 1. Marie-EIisa C hâtelain, 
B ernoise, n£e en 1866. — 4. Frédéric- 
Lucien G indrat, Bernois, né en 1851. 
— 5. Jean-Pl)iii]>pe M alhez, fils de 
Paul-V irgile, B ernois, né en 1914. — 
6. Ju les-E rn est M onnier, B ernois, né 
en 1838. — 11. Juiie-A line Jeanbour- 
q u in  née Béguelin, Bernoise, née en 
1851. — 12. Edouard  F luckiger, Ber
nois, né en 18C2. — 13. Georges-An- 
d ré  M onbaron, fils de C harles.A lbert, 
Bernois, né en 1916.

P r o m e s s e s  d o  m a r i a g e .  — 3.
F leu ry -R obert' Rossel, v isiteu r, Ber
nois, à  Soleure, e t L aure-B ertha  
B ourqu in , à  Soleure. — 5, M arcel- 
Georges G risel, com m is, N euchâte- 
lo is, à  N euchâtel, e t Berthc-M arcelle 
G indrat, Bernoise, à Lausanne. — 7. 
Luigi B rovelli, m açon, Ita lien , et Ma
rie-L ouise  Naine, Bernoise, les deux 
à  T ram elan . — 9. G iuseppe-E rnesto 
Gabella, a rch itec te , Bernois, à Bienne, 
et Adcle Gonisc, tailleuse, Vaudoise, 
à E ssertines.

M a r ia g e s .  — 2. C harles-lw an
E tien n e, e t M arthe-E m m a M atthey. 
_  2. Sam uel H asler, e t Em m a-N elly 
Roy. — 8. Ju les-H enri S tâh li, à Mou- 
tie r ,  e t Em m eline-A ndrée Béguelin.
 9 , A rm and-Paul Jean m a ire , à  La
Paule, e t Olga C hopard, aux E nvers 
su r le3 Breuleux.

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



MAGASIN

ft L’Economie
34, Rue Léopold-Robert 34, (Bâtl(nent de l ’Anclenne Poste)

Etrennes Utiles
en

Bonneterie et Lingerie
CORSETS - BLOUSES - JUPONS

Grand choix en Tabliers pour Dames et Enfants

Fourrures à bon marché
ARTICLES POUR MESSIEURS

Chemises, Caleçons, Camisoles, Sweaters, Cols, Cravates 
Bretelles et Chaussettes 

Vente à bas prix 5% Timbras d’escompte
pgr Outre les timbres d’escompte nous offfrons 
un cadeau pour un achat & partir de Fr. 1Q«—_____

p a r  Ouvert les Dimanches 24 et 31 Décembre TM

Primeurs Epicerie Comestibles

M.  M A B C E L L I N I
Rue Léopold-Robert 66 - PALACE MINERVA

Téléphone 10.05 3150

Grand assortiment de Conserves de Lenzbourg; Pois, Hari
cots, Fruits au jus, etc. — Homard, Saumon, Truite 

saumonée, Sardines, Thon, etc.
CHARCUTERIE: jam bon du Valais, Mortadelle de Boulo

gne, Salami de Milan
Pâtes, Riz, M aïs; Fruits frais et secs de la saison

VINS FINS: Champagne, Asti-Champagne, Barbera, Chianti 
Arbois, Mâcon, Neuchâtel Blanc

Assortiment de Liqueurs fines — Prix modérés
Oü porte à domicile i' .i™ - ■ m ■

Se recommande, IVSarcel M arcellin i.

Combustibles
Branches sèches par stère . fr. 12.—

D. CHÂPPUES
Bureau : Téléph. 3 . 2 7  Chantier : Téléph. 4.71

Commune de La Chaux-de-Fonds
Il est mis en vente à la C ave  Esse d u  P a r c  9 - t e r  :

Pommes, à 2 8 ,  3 4  et 3 S  c e n t .  le ki 
Ghoux-Raves, à 1 2  cent, le Kilo mesure) 

Pommes de t e r r e ,  à 2 2  et. le kilo
Les pommes de terre sont délivrées au gré de l’acheteur 

à la Cave rue du 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.

I S f  D è s  le  1 er J a n v ie r  1 9 1 7 , le  p r ix  d e s  P o m 
m e s  de terre s e r a  p o r îé  à  2 4  c e n t .  le  k i lo  (fr. 
la mesure). 3189

59, Rue Léopold-Robert, 59
-o  Téléphone 15 o

Exposition complété p 
Etrennes

Choix considérable

Bijouterie-Joaillerie
Orfèvrerie-Objets d'art

ALLIANCES OR 18 k
nouveauté artistique

CÉRAMIQUE
du professeur Vallotton

Magasin ouvert le di- 

manche en décembre

Arrangements spéciaux pr 
la vente de COUVERTS are.

Services de table
complets 

Envois A  choix
P-34503-C 3149

Attention!
A l’occasion des fêtes de fin d’année

nous offrons gratuitement
en plus des timbres du Service d’Escompte Neuchâtelois et 
Jurassien.

Choix énorme en Chaussures fines et bon marché
Spécialité de Chaussures imperméables pour tous les sports

A la t a u r e  Suisse • •
• i Ch. Devins

5  BALANCE §
Le Magasin est ouvert le Dimanche en Décembre. — Retenez cette adresse,

la Maison n’a pas de succursale.

Meubles fantaisie 
Etagères
Tabourets de piano 
Fauteuils garnis 
Chaises garnies 
Pliants 
Glaces
Tables à ouvrages
Bureaux de Dames
Fauteuils de bureau
Chauffeuses
Divans
Rideaux
Stores
Tapis de table 
Descentes de lit 
Tapis

Etrennes

Meubes
Rue de la Serre 65

L E S  F L O R A L I E S fi fi

J s
Minerva-Paiace Téléphone 14.11 Léopold-Robert 66

L E S FLEU R S LES PLU S FRA ICH ES 
L E S PLA N TES L E S  PLU S B E L L E S 
LE CHOIX LE PLU S GRAND 
L E S  PR IX  L E S  PLU S BAS

Maison de confiance, ne s ’occupant que d'Art floral 1
Expédition au dehors

Même maison à Neuchâtel
On livre à domicile 

G. ANTOINE.

ie-Charcuterie, Crêt-Vaillant 3
LE LOCLE

Viande de Bœuf, Veau et Porc
de prem ière qualité et au plus juste  prix.

Bien assorti en Charcuterie
Téléphone 3.58. T im b res-E sco m p tc .

3064 Se recommande, C h a r l e s  K N U T T I.

"7TS&R

Si vous voulez acheter avantageusement un cadeau 
qui fera plaisir, allez chez

GIRARDIN-SÂNTSCHI
1 Rue de la Serre, 66 -  Vis-à-vis ie la Gare (Téléphone 1 4 8 )

Porcelaine, Faïence, Verrerie, Gristaux de Baccarat 
Spécialité de Coutellerie et Services de table 

Fantaisies en nickel et laiton

Articles de Ménage
Aluminium - Email - Terre à cuire - Ferblanterie - Brosses

Le magasin sera ouvert les dimanches 26 et 31 décembre 3157



TELEPHONE U Ï 5  [ N L U C H A T E L  ÉPANCHEURS 2

MARCHANDISES F R A I C H O ^ ^  P R I X  TRKS RAS

B e H a a e B H B B a B e a B g a a e H H g H
IZ)
m
as
mes
m
m
m
m
m
m
m
m

L IB R A IR IE
D E S

COOPÉRATIVES REUNIES
Rue Léopold-Robert 43

S U P E R B E  C H O I X
DE

m
CD
m
m
m
m
tu
m
m
s i
B3
m
m

pour grands et petits
Ouvrages scientifiques e t artistiques 

Classiques — Nouveautés
Collection Nelson, relié 1 fr. 35.
Collection illustrée, broché O fr. 95, relié f  f r .  5 0 .  
Modem Bibliothèque, » O fr. 95, » 1 f r .  5 0 .
Select Collection, » O fr. 50.
Collection In Extenso, » O fr. 50.

Maroquineriem Portemonnale, Portefeuilles, Buvards, Porte-mu»

m
a
121
m
cc
mm

S Volumes pour Etrennesüj
m  pour grands et petits M2
®  O a n i r a n A r     [y s j

S
m  
m  
en m 
m  
m
ni
m  
12 
12 
12 
12 
(2 
12 
m  
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12

d’escompte sur tous les articles, sauf sur les livres {2

m
12
12
12

§
(2
12
12
12
12
12
12
12
12
12

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 très avantageux siu

F. Gruet-Vuille
1, RUE DU PUITS, 1

en tous genres
3163 P35711C

5°|o Escompte Neuchâtelois 5 ° | 0

A l'occasion des Fêtes de Fin d’année
vous trouverez chez

H A E IU S  C H E SÏ
T em ple-N euf, 2 0  N E U C H A T E L

un grand choix de

Couteaux de p o c h e ,  R a s o i r s  simples et 
Rasoirs de sûreté. -  S e r v i c e s  de table.

Aiguisages et Réparations 3289

M A G A S I N

D. BESSON & C
P L A C E  D U  M A R C H E  8  

N E U C H A T E L

Maison spéciale pour les articles:

Porcelaine

Articles de ménage et fantaisie

Coutellerie - Couverts de table
Téléphone 3.68

Cannes

P oign ée droite 
» corbin
» argent

Formes et couleurs 
dernieres Nouveautés

depuis 0.9S à Fr. 80.—

vous offre la Maison

Léopold-Robert, 51 

LA CHAliX-DE-FOMDS
O uvert le D im anche

Papier d’argent 1
(étain) entourant le chocolat, est 
acheté au plus haut prix par E. 
Dubois, Numa-Droz 90. 3205

D entiers
sont achetés aux olus hauts prix 
par Ed. DUBOIS, rue Nu- 
ma-Droz 90. P24090C 3204

Maison sans concurence

I
|  i u v a c  achète rom ans 
K B lV fr« ? 9  populaires tous genre 
— Faires offres au magasin Krôpfli,
rue du Parc 6G. 1978

Tournées Lyriques Petitdemange
THÉÂTRE DE 

LA CHAUX-DE-FONDS

Fêtes du Nouvel-An 1917
Dimanche 31 décembre 1910 

Lundi et Mardi 1 et £ janvier 
1019

Représentations lyriques
avec le concours de

Mme Mary Petitdemange
du Théâtre Municipal de la Gaîté

Ml,e Balencour
Prem ière danseuse-étoile de l’Opéra 

de Nice

M. Andriani
du Théâtre Royal de Liège 

Mlle Tobcl, du Théâtre de Verviers, 
Mme Harbot, du Théâtre lyrique de

Genève,
M. Meauhert, du Théâtre de Lau

sanne,
M. R oche , du Théâtre des Arts de 

Rouen,
M. Deliyny, du Grand Théâtre de 

Genève,
M. Bouvet, du Trianon Lyrique,
M. Sartys, du Théâtre lyrique de 

Genève,
e t d’un corps de Ballet

ORCHESTRE
sous la direction de M. RASSAN 

du Grand Théâtre de Bordeaux

Ordre des spectacles ■
Dimanche 31 décembre 1916 :

Matinée : La Poupée.
Soirée : La Fille du Tambour-Major.

Lmdl 1er Janvier {917 :
Matinée: La Fille du Tambour-Major. 
Soirée : Mam’zelle Nitouche.

Hardi 2 Janvier 1917 :
Matinée : Mam’zelle Nitouche.
Soirée : La Poupée.

Prix des places i
Balcons, fr. 4.—. Prem ière galerie, 
ft. 3.50. Prem ières de côté, fr. 2.28. 
Fauteuils d ’orchestre, fr. 3.50. Par
terre , fr. 3.—. Secondes numérotées, 
fr. 2.25. Secondes ordinaires, fr. 1.75.

Troisièmes, fr. 1.25.
Pour la  location, s'adresser an Maga
sin de cigares Méroz. - Téléph. 15715

Gratuit! Gratuit!
2879

Un eflort inouï nous 
permet de donner 

comme l’année précé
dente à chaque ache
teur de îr. 7 ,15  ou 20

GRATUITEMENT
w , un de ces i

Notre devise : Prix très bas, bonne marchandise

E u g .  K E L U B R  & O8, Berne
Rue Monbijou 8 Téléphone 3842

Installations complètes de bureaux 1 - 1  1 - 1  

Machines A  écrire pour bureau et voyage 
Vente, Location, Echange et Réparations 
Fournitures et accessoires pour toutes 

machines et bureaux

Classement „Vertical“ “ “5Ki£ *15
au Nouvel-An, aux prix d ’avant la guerre. 3172

Représentés par H. Rob. Millier, Temple-Allemand 81, la Chaox-de-Fonds 
On s'abonne à toute époque à la SENTINELLE

Caoutchouc
Etrennes utiles!

Manteaux de pluie -  Snow-Boats
Bouteilles i eau chaude 

-Coussins à air - Oreillers de voyage

Grand choix de Jouets

J . LONSTROFF
Léop.-Robert 41 »  LA CHAUX-DE-FONDS

TÉLÉPHONE 6.14

Etrennes
A l ’occasion des fêtes de fin  d ’année, vu notre gran d  stock, 
nous offrons des Tabliers en tous genres à des p r ix  éton

nants de bon m arché.

TABLIERS POUR DAMES TABLIERS POUR ENFANTS
Tabliers
Tabliers
Tabliers
Tabliers
Tabliers
Tabliers
Tabliers

réforme pour Dames, for
te cotonne et variés, depuis 
réforme satinette, façon 
moderne depuis
à bavette, en cotonne, 
exceptionel 
de ménage,

en («tonne 
satinette à bavette 
formes nouvelles 
blancs à bavettte

blancs sans bavette

depuis

depuis

depuis

Tabliers
Tabliers
Tabliers
Tabliers

réforme pour enfants en 
belle cotonne dépuis 1.50
kimono, cotonne unie et i  qc 
fan ta is ie  d e n u ls  I .wOfantaisie 
A manches,

cotonne, 
blancs et satinette fantaisie 

depuis

Tabliers d,po„
A manches pour garçons 
en forte cotonne depuis

depuis

depuis 1.95

Tabliers
MftlirhAirç Pour enfants, blanc et cou- 
l’IUUWlUll 0 leur», depuis la douzaine

2.50
1.45
2.45
2.95

Choix immense en Petits Meubles
Tables à ouvrage Casiers à musique Glaces 
Tables A thé Etagères Panneaux
Tables de salon Belettes Pharmacies

Porte-manteaux
Divans
Vertlcow 3224

Au Gagne-Petit
Place Neuve Voyez nos 6 devantures S t a n d  2


