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ÿggr A nos abonnés
Chers lecteurs,

Vous pouvez très facilement venir en aide A 
fat « Sentinelle » tout en faisant une économie 
pour vous-mêmes.

ü  suffit, pour réaliser ce tour merveilleux, que 
▼ous utilisiez tous, pour acquitter votre abon
nem ent :

Fr. 1.20 par mois, 
Fr. 3.60 par trimestre,

le formulaire de chèque postal qui fut encarté 
dans le numéro de vendredi 22 courant.

Un bon nombre d’abonnés ont pris ce tte  ex
cellente habitude. Nous les en félicitons.

Mais beaucoup pourraient encore le faire.
Cela leur ferait une économie.
Ils paient 3 fr. 65 par trim estre au lieu de 

3 fr. 73, montant du remboursement, qui exige 
un timbre de 13 centimes.

D’où économie de 8 centimes par payement.
E t puis, il y a un gros avantage : on paye au 

jour qui vous convient, tandis que le rembourse
ment vous est présenté parfois à  l’heure où l'on 
s’y attend le moins.

Voilà vos avantages.
E t les nôtres ?
Nous vous rappelons que le papier e t les im

pressions sont actuellement très chers.
Si tous nos abonnés payaient par chèque, cela 

nous économiserait : 1, des milliers de cartes de 
remboursem ent ; 2. des centaines de retours qui 
doublent les frais ; 3. une grande partie de notre 
travail de perception.

Quand on peut faire le bonheur des autres 
en faisant le sien, on ne saurait s'y refuser I

Si vous avez perdu votre formulaire, le bureau 
de poste vous en fournira un gratuitem ent. 11 
suffit d'y inscrire notre numéro de chèque postal 
IV b 313.
 .  ii—  »  a —i  —

Le prix du gaz

La crise du gaz
Chacun sait que nous traversons une crise du 

gaz.
La houille manque et elle coûte très cher.
Toutes les autorités communales se trouvent 

ainsi aux prises avec les plus grandes difficultés, 
car on ne saurait, en cette époque de renchéris
sement général, adm ettre des bénéfices sur le 
gaz. *

Les usines ont, d'ailleurs, assez à faire à lu t
te r  contre les déficits.

On saisira aisément l’acuité de cette  crise en 
apprenant qu’à La Chaux-de-Fonds, par exem
ple, les recettes pour les onze premiers mois de 
l'année ont passé de 1,150,321 fr, 80 pour 1916 à 
1,081,518 fr, 32,.pour 1917, soit une diminution 
de 70.000 francs environ. Les dépenses, au con
traire, ont passé de 829,583 fr. 88 à 913,126 fr, 50, 
•oit une augmentation de 85.000 francs environ.

C'est donc une diminution de rendement de 
150,000 francs.

Et les perspectives de l’année qui vient sont 
encore beaucoup plus redoutables,

La rareté*
Redoutable est la diminution de la m atière pre

mière. Rien de plus aisé que de le constater.
Malgré les restrictions apportées, nous avons 

consommé, à La Chaux-de-Fonds, 9,790 tonnes 
de houille pendant les onze mois, alors que nous 
n'en avons reçu que 6,091.6. C 'est un déficit de 
3,700 tonnes environ, soit l'épuisem ent des réser
ves à bref délai.

La consommation a, cependant, sensiblement 
’ diminué, puisqu'elle a passé de 4,225,420 mètres 

cubes à 3,219,320 mètres cubes, diminution du 
25 %  environ.

Les prix du coke
Le combustible est cher... e t rare.
Il faut, cependant, faire une constatation qui 

nous console quelque peu, c 'est qu'en aucune vil
le on ne vend le coke meilleur marché qu'à La 
Chaux-de-Fonds et au Locle, soit à 9 francs. Lu- 
gano le vend 10 francs, Arbon 11 fr. 20, Baden, 
Lausanne, Liestal, St-Gall 11 fr. 50, Soleure, Gla- 
ris 12 francs, Aarau, Bàle, Berne, Coire, Frauen- 
leld, Lttcerne, St-Imier, Neuchâtel entre 12 et 13 
francs, Bienne et Hérisau 13 francs, Vevey, 
Schaffhouse, Zoug, Zurich, W interthour entre 13 
e t 14 francs, Genève 15 fr., Schwytz 17 francs.

Cette constatation ne chauffe pas nos « four
neaux », mais elle est bonne à faire quand même.

Le prix da gaz
Ici encore, La Chaux-de-Fonds est en bon 

rang.
Lç plus grand nombre des villes ont déjà aug

menté le prix du gaz, depuis de longs mois.
On le paye, à Aarau, 30 cent., à Affoltem, 

40, à Bàle de 20 à 40 pour la cuisson, 30 pour 
la lumière, Davos 34, Berne 28 (25 aux nécessi- 
teux), Bienne 30, Brigue 50, Berthoud 35, Coire 
40, Delémont, Porrentruy 40, Fribourg le met À 
42, Genève de 32 à 35, Glaris 25, Lausanne 30, 
Langenthal 40, Lugano 30, Lucerne 37, Neuchâ
tel 37, Olten 32, St-lmier 37, Schaffhouse 33, 
Schwytz 34, Soleure 35, Vevey 30, Winterthour

Q u o t i d i e n  s o c i a l i s t e

Jeudi 27 Décembre 1917
ABONNEMENTS

1 u  tmois 3a. l a
S u is s e  . . 14.40 7.20 3 .G0 1 .30 
E t h a n g k r  30 . — 15. -  7 .50  .

ANNONCES (l a  l ig n e )
La Chaux-de-Fonds, Canton 
,,e t Jura-B ernois. . Fr. 0.15
S u i s s e ........................  » 0.25
Etranger  ......................... » 0 .30
R é c l a u b  .  ...............» 0.50
R é c la m e  (p la c e m e n t

sp éc ia l.......................»
Minimum p< annonce » 1.50

de 27 & 32 K  pour la cuisson et 40 pour la  lu
mière, Zurich 30 et 20 pour les nécessiteux, etc., 
etc.

Nous le payons encore 22 cent, à La Chaux- 
de-Fonds.

Passera-t-il à 40 centimes ?
On constate que, dans les villes où les socia

listes exercent une certaine influence, les prix 
sont les plus bas et l'on y prend des mesures en 
faveur des classes les" moins privilégiées/

En établissant les comptes du gaz en notre 
ville, on en arrive au chiffre de 40 centimes pour 
1917, en versant 70.000 francs d'amortissement 
et en ne portant que 5.000 francs de bénéfice... 
pour mémoire.

C 'est ainsi qu’ia te rvient une conception finan
cière différente.

Les bourgeois veulent que les régies « rappor
ten t » à la caisse communale.

Quand la commune devint socialiste, nous nous 
opposâmes à cette tendance. Alors que ce béné
fice versé à la commune augmentait d’année en 
année, nous résolûmes de m ettre fin à cette as
cension.

Comme le taux sur la fortune atteignait le 
maximum, il devenait impossible de réagir plus 
énergiquement.

La crise actuelle du gaz nous oblige à repren
dre ce problème, car nous nous opposerons à un 
tel prix aussi longtemps que la régie des Servi
ces industriels engraisse la caisse communale.

Pour parer à  la hausse
Pour lu tter contre la hausse du prix du gaz, 

nous demandons de résoudre résolument le pro
blème du bénéfice des régies.

Les Services industriels verseraient à la com
mune 250,000 francs. Nous demandons que cette 
somme respectable soit versée au service du gaz 
pour en empêcher la hausse. Cela perm ettrait 
de reporter le prix du gaz à 0 fr. 30, ep faisant, 
il est vrai, une perte d’un quart de million sur 
ce service. Les bénéfices réalisés sur l’eau et 
l'électricité compenseraient cette perte.

Après la guerre, il suffirait, ensuite, de ré ta 
blir l'équilibre entre les trois sections des Servi
ces industriels pour avoir une situation normale.

C 'est cette différence de conception qui sé
pare les socialistes des bourgeois et que l'on re 
trouve déjà chaque fois qu'il s'agit d'opposer un 
impôt indirect — toujours injuste — à  un im
pôt direct. /  ' r. :

Ce n 'est pas aux Services industriels à faire 
la proposition que nous soutenons ; elle est du 
ressort de la politique générale de la commune, 
et le Conseil général devra se prononcer à cet 
égard. -

E.-Paul GRABER.
> ♦  « u

La conférence de la paix
Le « Progrès de Lyon » dit :
On téégraphie de Stockholm aux « Daily 

News » :
Des rumeurs de provenance russe assurent oue 

la conférence de la paix qui yient de s'ouvrir à 
Brest-Litovsk sera probablement transférée à 
Stockholm, où les négociations seront poursui
vies.

Le correspondant des « Daily News » ajoute :
Aujourd'hui, dimanche, j’ai vu Vorovsky, qui 

m'a, en effet, affirmé qu'il avait été déjà décidé 
que les négociations de paix seraient continuées 
sur un territoire neutre au début de 1918, et qu'il 
était probable que la  capitale suédoise serait 
choisie comme lieu où se réunira la conférence.

» ♦ <

Noël au Vatican
Le pape a  reçu à  Noël le Collège des cardi

naux qui lui ont présenté leurs souhaits de Noël. 
Le doyen du Sacré-Collège, le cardinal Vincent 
Vanutelli, a  lu une adresse à laquelle le pape a 
répondu. Après avoir remercié les cardinaux des 
encouragements qu’ils hii avaient apportés, le 
Saint-Père a fait remarquer que c'est la quatriè
me fête de Noël de guerre et a ajouté :

« Les efforts du Saint-Siège pour ramener la 
paix dans le monde sont restés vains. Le Conflit 
actuel des nations ne prendra pas fin avant que les 
hommes ne reviennent à Dieu. Lorsque l'homme et 
la société seront revenus à Dieu, alors seulement 
toute chair verra le salut. Sur les ténèbres qui en
veloppent le monde, la lumière de la foi brillera 
encore haute et tranquille. Crions à notre géné
ration comme les anciens prophètes : « Revenez 
au Seigneur ». Il faut revenir au Seigneur en pas
sant par Bethléem. Nous irons au delà de Beth
léem, sur les vestiges sacrés du Christ. Le vœu 
séculaire de nos ancêtres a été accompli. La terre 
sacrée et vénérée où fut versé le sang par lequel 
nous sommes rachetés a été rendue de nouveau 
à la foi chrétienne. Jérusalem, vision bien heu
reuse, adresse à Dieu dont tu vis le sublime sacri
fice, un hymne de reconnaissance et d'amour. Les 
récents événements qui se sont accomplis dans 1a 
ville de Jérusalem invitent, eux aussi, les peuples 
à revenir à Dieu, car c'est à Jérusalem que fut bé
ni celui qui se présentait non au nom des armées, 
mais au nom du Seigneur. »

Le pape a adressé ensuite aux cardinaux ses 
souhaits Jes plus vifs et leur a  donné la bénédic
tion apostolique.

Un journal d'opinion peut être aussi bien in
formé qu’un journal d'information... «I même 
mieux.

La simalion en Allemagne
i Le «Vorwlrts * prédit une catastrophe

> t,e  cVorwârts * a écrit récemment s
Les producteurs agricoles et les riches habi

tants des villes vivent dans l’abondance. Les ac
caparements n'étant plus interdits, tout million
naire ou profiteur a ses caves et ses cuisines 
rentplies de lard et de jambon, tandis que les 
clauses moyennes maintiennent une existence 
précaire, dépensant tout leur avoir en nourriture 
et beaucoup de personnes meurent de faim.

Une quarantaine de millions de gens qui souf
frent de là faim ne vont pas garder le silence.

Nous sommes exposés en Allemagne à une ca
tastrophe absolue dans un mois et il en résultera 
un effrondrement plus grave encore que celui de 
la Russie, c'est-à-dire la défaite allemande et la 
perte de toute la guerre.

On arrête les socialistes indépendants
De même qu'à Carlsruhe, la police de Cologne 

a procédé récemment à l'arrestation de plusieurs 
socialistes indépendants. Le comité de l'Associa
tion des socialistes indépendants de Cologne, 
comprenant deux hommes et deux femmes, a été 
arrê té  dimanche. Les autorités ne donnent aucun 
renseignement sur les motifs de ces arrestations ; 
elles considèrent ces mesures comme d'une hau
te importance e t estiment qu'il ne peut être 
question pour le moment de rem ettre en liberté 
les personnes appréhendées.

Le fléchissement de la main-d'œuvre 
allemande

Dans une étude documentée, que publie l'« E- 
cho de Paris », M. Engerand, député, discerne un 
fléchissement dans la main-d'œuvre de la m étal
lurgie et du charbon, vrais supports de la force 
allemande.

Pour la métallurgie, il semble acquis, dit-il, que 
la France arrive à produire plus qu’avant la 
guerre et que l'Allemagne, dont la production 
avait si considérablement augmenté, produit 
moins qu'en 1913, la cause é tan t dans le défaut 
de main-d'œuvre spécialisée.

Pour le charbon, la diminution est encore plus 
apparente. La réduction de l'extraction, en octo
bre 1916, par exemple, a été .de 50 millions de 
tonnés sur 1913.'

L’Allemagne a compensé ses pertes énormes 
en hommes, depuis le début de la guerre, en in
corporant deux classes par an, e t l’industrie 
allemande s'est ressentie de ces fortes saignées. 
De nombreux spécialistes sont restés sur les 
champs de bataille. Ils ont été  remplacés par 
des champs de bataille. Ils ont été remplacés par 
des travailleurs quelconques. La production est 
donc réduite et la qualité, inférieure. La réduc
tion des forces résultant de l’alimentation insuf
fisante, spécialement du manque de graisse,* la 
dépression morale causée par un désir général 
de paix, s'ajoutent à ces facteurs.

La métallurgie surtout est éprouvée ; les prin
cipales usines du Luxembourg, qui ont toujours 
fourni un si précieux apport à l'Allemagne, ont 
cesse de travailler et, faute de charbon, la plu
part des hauts-fourneaux luxembourgeois sont 
éteints. Il est probable que l'activité des mines 
du Briey est également ralentie.

Pour compenser ce déficit, l'Allemagne achè
te ra it le plus possible dehors, notamment à la 
Suède et à la Suissç.

Les chiffres suivants précisent bien l'é ta t du 
marché et du travail allemand : on comntait en 
septem bre dernier 14 demandes pour 100 places 
vacantes.

M. Engerand relève en term inant qu'il existe 
des indices sérieux de consomption lente, mais 
certaine. Les forces et la production baissent et, 
avec elles, le pouvoir du mal de l'Allemagne,

NOUVELLES SUISSES
1 ® “ Le séquestre des pommes de terre. — Le
départem ent fédéral de l'économie publique a 
pris une décision obligeant tous les cantons à 
créer un Office central pour le ravitaillement 
en pommes de terre. Cette décision ordonne en 
outre le séquestre des pommes de terre, dès le 
14 janvier et, jusqu'à nouvel avis, pour assurer 
l'exécution de l'inventaire prescrit.

Sont exceptés du séquestre les provisions des 
communes et celles destinées à l'alimentation 
des ménages. Les personnes possédant plus de 
50 kilos de pommes de terre n'osent plus en 
acheter. Les contrats relatifs à la vente de pom
mes de terre  et signés avant le 31 décembre 
sont annulés.

Mort du colonel Fahriender. — Hier matin, est 
décédé, à l’âge de 74 ans, le colonel Eugène 
Fahriender, ancien commandant de la 8e divi
sion et du deuxième corps d'armée.

Les déserteurs aux travaux agricoles. — De
la c Revue », de Lausanne : Sur l'initiative du
départem ent militaire fédéral, une conférence a 
eu lieu à Pfaeffikon entre les. représentants des 
cantons de St-Gall, de Schwytz et de l'Union de 
la Limmat pour discuter la question de l’assè
chement des terrains sur la rive gauche de la 
Linth. La conférence a approuvé le projet des 
représentants du départem ent militaire qui pro
posaient que les travaux commencent immédia
tement, avec l'aide des déserteurs et des réfrac- 
taires. On espère rendre ainsi 1.400 hectares à 
ta culture.

JURA BERNOIS
PORRENTRUY.— La canonnade en Alsace. —  

M ardi après-midi à 3 h. 30, une dizaine d’avions 
étaient visibles à l’horizon e t évoluaient tout près 
de la frontière. Un feu nourri de mitrailleuses et 
de fusils était très distinct à Porrentruy, mêlé au 
bruit du canon. Peu après, les avions disparais
saient du côté de France e t d'Alsace. De formida
bles détonations de grosses pièces d'artillerie sa 
firent entendre pendant la soirée. Le jour de No&I, 
l’artillerie n 'a cessé de tonner à la frontière, ain
si que dans les secteurs éloignés.

— Augmentations de salaires. — Le règlement 
municipal concernant le  salaire des employés et 
fonctionnaires de la commune, ainsi que du corps 
enseignant, a été accepté par les habitants de Por- 
rentruy, après quelques améliorations apportée* au 
cours de la discussion. Tous les partis étaient d'ac
cord sur la nécessité d'une amélioration des sa* 
laires.

— Le bois. — La commune bourgeoise de Por
rentruy et la oommune de Cceuve on mis environ 
800 stères de bois à la disposition de 1a commis
sion du bois pour être répartis de suite aux person
nes les plus dans le  besoin. Ce bois sera cédé au 
prix fixé par l'ordonnance cantonale.

Les demandes de bois à 'livrer de suite se mon
te it pour la ville de Porrentruy à 440 stères quar- 
te’age, 281 stères rondins et 6150 fagots. Livrable 
au printemps : 1524 stères quartelage, 682 stères 
rondins et 20,050 fagots, équivalant à 5546 stères. 
La main-d’œuvre étant rare et le fil de fer très 
cher, il ne sera plus fait de fagots.

DELEMONT. — Est-ce vrai ? — Il n'est bruit $ 
Delémont que d'une malheureuse affaire de mœurs 
dans laquelle serait impliqué un professeur de l’é
cole secondaire. Une enquête doit être en cours. 
Espérons qu'eLle fera la lumière et que la popula
tion sera fixée sur l'authenticité ou la fausseté des 
racontars que l'on colporte. . " -

TRAMELAN, — Office du charbon. —  Il y a  
des gens pour qui la vérité est bien peu de chose. 
Nos établissements secondaires ayant dû fermer 
leurs portes à cause du manque de combustible, 
un membre diu corps enseignant secondaire a cru 
devoir, par devant ses élèves, en rendre responsa
bles le Conseil communal et l'offiOe de charbon, 
que dirige avec beaucoup de ©ompétence notre ca
marade Vuille. Dans une de ces dernières séan
ces, le Conseil communal s'est occupé de cette af
faire et a voté renvoi d'une lettre de blâme à MM. 
les maîtres secondaires. D'un autre côté, un in
dustriel de notre localité avait tenu certains pro
pos qui pouvaient nuire au bon renom de l'office 
de charbon. Après avoir examiné oette affaire, le 
dit industriel reconnut avoir mal interprété une 
conversation privée.

Nous temions à dire ces choses, afin que l'on 
évite dans certains milieux de critiquer à tout 
propos et souvent d'tme façon malveillante, ceux 
qui se dévouent pour la chose publique. La criti
que est aisée, mais l'art difficile. L. G,

Au Vallon
VILLERET, — Don aux soldats.— Le Conseil

de Bourgeoisie vient d'acoomplir un acte de géné
rosité qui lui fait honneur. A  l’occasion des fêtes 
de fin d'année, il a  voté une gratification de
10 francs en faveur de chacun des 35 soldats ac
tuellement mobilisés, qui habitent la localité. Ce 
Complément de solde sera le bienvenu. Nous fé
licitons la Bourgeoisie de ce beau geste.

CANTON DE NEUCHATEL
Le recensement. — Le Pâquier : Population 

enregistrée au 1er décembre 1917, 282 habitants. 
En 1916, le chiffre de la population atteignait 
292 ; diminution, 10 unités.

La sécheresse. — Ces trois dernières semaines 
froides, sèches e t gratifiées de violentes bises 
ont eu pour effet, sinon de ta rir  les sources, du 
moins de faire diminuer leur débit dans une pro
portion inquiétante. Dans plus d'un cours d'eau,
il ne coule qu'un mince filet. Aussi, nombreux 
sont les usiniers qui se voient privés d'une gran
de partie de la force nécessaire à  la  mise en 
marche de leurs machines.

L usine électrique du Chanet, usine qui, comme 
on le sait, alimente la ville de Neuchâtel, man
que également de force à certaines heures, prin
cipalement de 5 à 7 heures le soir, au moment 
où tous les abonnés consomment du courant.

Les agriculteurs de nos hautes vallées, dont 
la seule ressource en approvisionnement d’eau 
consiste en eau de pluie, c'est-à-dire qui n’ont 
que des citernes, souhaitent ardemment un chan
gement de tem pérature. Le froid vif sèche les 
citernes sans qu’il y rentre une goutte d'eau, 
et dans les grandes fermes où l'on a à abreuver 
chaque jour deux fois d'importants troupeaux il 
faut déjà camionner l'eau de l'étang ou du ruis
seau le plus rapproché. «

COUVE! — Groupe féminin. — Nous avons 
le plaisir de s.gnaler la fondation, à Cou- 
vet, du n  groupe socialiste féminin, pour lequel 
ü a été réuni, séance tenante, 26 adhérentes. 
Pour un début, ce n est pas mal, et, à voir I'en- 
train qui animait nos camarades, nous avons la 
conviction qu il ne s'agit pas d'un feu de paille, 
mais d un mouvement durable.

C'est le premier groupe de ce genre au Vat- 
de- travers, et nous avons l'espoir que, non seu
lement il se développera, mais que l'exemple



Mra soivi Ain» d 'iutru localités. Notons, en p u » 
suit, que te premier acte de ces nouvelles ct> 
marades a été l’organisation d'une collecte «a 
faveur de* réfractairec suisses actuellement sons 
)as verrous.

Vivent nos amies socialistes de Couvet 1
R. F

N E Ü C B A T E L
Cambriolage. — La semaine dernière, les pro

priétés Jordan-Vielle’ et de Pury, au Maujobia, 
ont reçu la visite de cambrioleurs qui ont em
porté, notamment, des vêtements pour une som
me assez importante. Il semble même que les 
intrus ont fait bombance dans l'une ou l'autre 
des maisons qu'ils ont visitées, à en croire les 
premières cona ta tâtions faites par la police.

X*E l o c l e
Conseil général. — Le Conseil général de la

commune se réunira S l'ancien Hôtel-de-Ville, 
le vendredi 28 décembre, à 7 h. et demie dit 
soir, avec l'ordre du jofir suivant :

1. Budget pour 1918 et rapport d« la com
mission. *

2. Rapport de la commission sur les alloca
tions pour renchérissement de la vie.

- 3. Rapport de la commission sur l'augmentation 
du prix du gaz.

4. Rapport de la commission sur la révision 
des taxes du service des vidanges.

taA CHAUX- P E-FOW PS
/  ï*a neige et le froid

On signale de toutes les régions du nord un 
froid intense et des neiges en abondance. Dàns 
la région de la Baltique et de la mer du Nord, 
on annonce de violents ouragans de neige.
. — Les .rapports venus à la station météorolo

gique suisse signalent notamment du nord et de
1 ouest suisse dès chutes de neige ininterrom
pues et un froid assez intense. Le Jura est re
couvert d'une couche d'iia demi-mètre et la tem
pérature est descendue, dans les régions élevées, 
à 20 degrés au-dessous de zéro, notamment dans 
la Suisse centrale.

..Ce matin, é La Chaux-de-Fonds, on signalait 
également vingt degrés au-dessous de zéro.

Alerte
Hier après-midi, à 3 heures, au premier étage, 

rue de la Serre, 10, on s'apercevait que le feu 
avait pris au plancher du corridor. Ce dernier, 
une ancienne cuisine désaffectée et transformée, 
renferme une cloche à potager, d'où des étin
celles, chassées par un fort courant d'air, étaient 
tombées sur le parquet. L'intervention du poste 
de police, appelé aussitôt, se borna à  l'usage 
d’une demi-charge d'extincteur et à un examen 
des lieux pour s’assurer que le feu n'avait pas 
gagné les entrepoutres. t .

' : " i  r.r, . Un bon conseil ■ ■ ■■
Avec l'hiver et les différents divertissements 

qu'il apporte, ont commencé les accidents causés 
par le lancement des boules de neige. Ces acci
dents sont toujours les mêmes : ébranlement du 
tympan avec danger de perte de l'ouïe ou di
verses maladies d’oreilles ; et perte de là vue par 
lésion, ensuite de .coups brusques sur l'œil. On ne'' 
.saurait assez recommander' aux parents et aux 
instituteurs et institutrices d’avertir journelle
ment les enfants, puisque ceux-ci ne résistent 
point à la tentation de bombarder leurs petits 
voisins quand ils ne s'attaquent pas aux grandes 
personnes. Que ceux qui le peuvent s’efforcent 
d'éviter la douleur et le malheur parfois irrépa
rable qu'est une infirmité pour un enfant et ses 
parents. * *

Les représentations de l'An 
Il est inutile d’en dire long sur l’attrait que 

revêtiront les représentations des jours de l’An, 
au théâtre, de La Chaux-de-Fonds. La qualité 
de celles de l'an dernier nous sont une garantie 
de l'excelleute interprétation de celles-ci par la 
tournée Petitdemange.

Il n'était, l'an dernier, qu'un point faible, l'or
chestre. Toutes mesures ont été, cette fois, prises 
pour en assurer un recrutement de qualité.

Les représentations auront lieu, en matinée, à 
deux heures, le soir, à huit heures.

Les spectacles s'échelonneront comme suit *.
Le l«r janvier, en matinée, « La Mascotte » } 

le soir, « Le Grand Mogol » ;
Le 2, en matinée, « Le Grand Mogol » } le aoir,

€ Les Mousquetaires au couvent » ;
Le 3, en matinée, « Les Mousquetaires au cou

vent » ; le soir, « Le Grand Mogol ».
La location est ouverte. Du dehors, on retient 

ses places par simple carte postale ou par télé
phone : 15.15.

Noël à l’Hôpital *
Le comité organisateur exprime sa vive recon

naissance à toutes les personnes qui, par leur 
générosité, ont aimablement contribué à la réus
site de cette fête. _ <*

Dont
Le Comité de l'Etablissement des jeunes filles 

a reçu avec reconnaissance pour l'Oeuvre, 100 fr. 
de M. A. D. N. ; 70 fr. de Mme A. S. ; 50 fr. 
de M. et Mme J. P. ; 25 h.  de MM. Ségal et 
fils j 200 fr. de Mme G. B. ; 20 fr. de Mme R. B. ;
10 fr. de Mme E. P. L.

Le Comité exprime aussi sa profonde grati
tude aux nombreuses personne? (ainsi qu'à celle 
qui reste anonyme), qui,' elles- aussi, par leurs 
dons, ont contribué à la réussite de notre fête de 
Noël.

— Le Comité des Soupes scolaires adresse un 
sincère et cordial merci pour les dons suivants 
qu'il a reçus par l'entremise de la Direction des 
finances : 50 fr., de la Glaneuse ; 50 fr., de Mme 
E. P. L.; 20 fr., du juge d'instruction, ensuite de 
retrait de plainte.
W -T — — g j g B  ' ' ' —— m ■! - M

A to u t nouvel a b o n n é  d e  3 f 6  ou
12 m ois, p o u r l’a n n é e  1918,

la M ILLE sua adressée graïoitemen!
ju s q u ’au  31 d é c e m b re  co u ran t.
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LA G U E R R E
FRONT ntANCO-ANGLO-BELGE

COMMUNIQUE FRANÇAIS 
Exploits de patrouille*

Sur la rive droite de la Meuse, une riposte 
énergique de nos batteries a fait cesser un vif 
bombardement de nos lignes dans la région de 
Bezonvaux.

Dans la région de St-Quentin et en Haute-Al
sace, nos patrouilles ont pénétré dans les tran
chées allemandes et ramené dee prisonniers..,,

COMMUNIQUE BRITANNIQUE / •:
Aucun événement important i  signaler en de

hors de l'activité de l'artillerie ennemie vers Vi- 
my et Havrincourt et à l'est d'Ypres.

Il a neigé sur toute l'étendue du front.
COMMUNIQUE ALLEMAND

L'activité de l'artillerie s'est bornée à un feu 
de harcèlement, qui a augmenté passagèrement 
d’intensité au sud-est d'Ypres, près de Mœuvres- 
Marcoing. Des poussées de détachements fran
çais au sud de Juvincourt ont échoué sous notre 
feu et dans des corps à corps. Le feu, intensif 
depuis quelques jours sur la  rive orientale de 
la Meuse, est devenu plus* faible hier.

FRONT !TALO-AUTRICHIEN
COMMUNIQUE ITALIEN

Sur le plateau d’Asiago, la- lutte s'est rallu
mée à ’ l'aube. L’adversaire a concentré ses for
ces sur notre extrême droite entre le col del 
Rosso et la vallée de Frenzela, mais, contenu 
frontalement, il n'a pu dépasser le hameau de 
Sasso. Nos troupes de Costalunga et du Monte 
Melago ont renouvelé plusieurs fois leurs atta
ques sur le col del Rosso et sur le Monte Val 
Bella, qu'elles ont repris, sans toutefois pouvoir 
en maintenir l'occupation. Dans l'après-midi, le 
combat a  diminué d'intensité.

 ̂Sur la rive gauche de la Brenta, une tentative 
d’attaque à l'ouest de l'auberge du Lièvre a été 
promptement réprimée par notre tir de barrage.

COMMUNIQUE ALLEMAND 
An col del Rosso

Après une forte préparation d’artillerie, l'en
nemi a déclenché de violentes contre-attaques 
contre le coi del Rosso et les hauteurs avoisi- 
nantes, à l'ouest et à l ’est. Elles bnt-.échoué avec 
de graves pertes.

-# COMMUNIQUE AUTRICHIEN *
Les Italiens ont tenté de nouveau, dans un 

combat opiniâtre, de reprendre les hauteurs qui 
leur ont été enlevées le 23 décembre entre Asia- 
go et la Brenta. Toutes les attaques ont été re
poussées sans exception.

Le point vulnérable
M. Lovât Fraser, qui passe pour un des critiques 

militaires les mieux informés, examine d’une façon 
générale la situation créée par l’écroulement de 
la Russie.

Il exprime l'avis que les Alliés seront en me
sure de résister à toute offensive allemande en 
France.

« La stratégie allemande, écrit-il, a  besoin de 
remporter une décision avant l'automne prochain 
lorsque les armées américaines seront arrivées en 
grandes masses sur las fronts européens. Cette 
décision, dont l'ennemi a besoin, peut être obtenue 
seulement en Occident, où les Alliés sont désor
mais passés à la défensive de Nieuport à la Piave; 
Il est possible que J-firtdenbourg ait l'intention de 
frapper non seulement sur un seul point, mais sur 
plusieurs secteurs à la fois. En tout cas, pour le 
moment, le vrai et unique point dangereux est le 
front italien. Noui devons absolument nous con
vaincre que le sort de tous les Alliés est en jeu.

Dans l’intense lutte qu'on livre aujourd’hui en
tre la Brenta et la Piave, le mont Asolone est au
jourd’hui plus important pour nous qu'une dou
zaine de Passchendaele. La bataille de la Brenta 
est aussi vitale que les batailles de la Marne et d’Y- 
pres. Il n'y a rien eu dans cette guerre de plus 
dramatique et en même temps de plus gros, de 
conséquences que la merveilleuse résistance de l'I
talie dans sa der.nière ligne de copines. Et son ré
sultat est encore incertain. Si l ’ennemi réussissait 
à s'ouvrir une brèche, cela ne se pourrait ffiire 
qu'en raison de la supériorité de son artillerie. »

LES DEPECHES
Les négociations  d@ paix 

La rfiaonse des csnlrauK aux sus conditions russes
Vienne, 26 décembre. 

On mande de Brest-Litovsk au Bureau de cor
respondance viennois en date du 25 décembre :

Au cours de la séance plénière d'aujourd'hui, 
présidée par le comte Czernin, celui-ci, au nom de 
la délégation de la Quadruple Alliance, a lait la 
déclaration suivante :

En réponse aux six conditions de paix propo
sées par les délégués russes, la délégation des puis
sances alliées part de la volonté clairement expri
mée de ses gouvernants et de ses peuples, de con
clure le plus tôt possible une paix générale et 
équitable. Les délégations des alliés, d'accord 
avec le point de vue mainte fois proclamé par leurs 
gouvernements, sont d'avis que Les lignes direc
trices de la proposition russe peuvent former une 
base de discussion pour une telle paix.

Les délégations die la Quadruple Alliance se dé
clarent d’accord pour une paix immédiate et gé
nérale, sans acquisition territoriale opérée par la 
foroe et sans indemnité de guerre. Lorsque la délé
gation russe condamne la continuation de la guerre 
uniquement dans les buts de conquête, les déléga
tions des alliés se rallient à cette manière de voir, 
Les hommes d'Etat des gouvernements alliés .ont 
remarqué à plusieurs reprises dans leurs déclara
tions ministérielles que les aliiés ne prolongeraient 
pas la guerre d'un seul jour pour- faire des con
quêtes. Les gouvernements 'des alliés sont toujours 
restés inflexiblement fidèles à oe point de vue ; 
ils déclarent solennellement leur décision de si
gner sans tarder la paix qui mettra fin à cette

guêtre mu k  ba*« d» la thmëm  et d u  conditions 
ci-dessus, également équitables pour toutes la* pu». 
mnom» belligérante*} mais ils font remarquer ex
pressément que toute* la* puissances participant 
actuellement â la guerre doivent s’engager 
un délai convenable 4 observer scrupuleusement, 
sans exception et son* aucune réserve, les condition* 
liant également tous les peuples al l ’on veut que 
les conditions exposées par la délégation russe s* 
réalisent (car il ne serait pas convenable que les 
puissances de la quadruple alliance négociant avec 
■la Russie se soumettent unilatéralement à ces con
ditions, «ans avoir la garantie qtte les alliés de la 
Russie reconnaîtront et exécuteront ces condition* 
loyalement et sans réserve vfe-d-via de la Quadru
plé Alliance). ,

. Cela étant acquis, il* font remarquer ce qui 
suit au sujet des six points proposés par la délé
gation russe comme base de discussion :

1. L’appropriation par la force de territoires 
qui ont été occupés pendant la guerre n’est pas 
dans les intentions des gouvernement* alliés. Au 
sujet des troupes se trouvant dan* les territoires 
actuellement occupés, il sera pris une disposi
tion dans le traité de paix, si un accord n'a pas 
été obtenu auparavant au « sujet du retrait sur 
quelques points.

2. Les aliiés n’ont pas l’intention de dépouiller 
de son indépendance un des peuples qui ont per
du leur indépendance politique dans cette guer
re.

3. L'appartenance politique des groupes natio
naux ne possédant pas l'indépendance politique 
ne peut pas, de l'avis des puissances de la Qua
druple Alliance, être réglée entre Etats ; cas 
échéant, elle doit être résolue librement par cha
que Etat avec ces peuples par la voie constitu
tionnelle.

4. De même,, suivant les déclarations des hom- 
’mes d'Etat de la Quadruplice, la protection du
droit des minorités forme une partie essentielle 
du droit des peuples conforme à la constitution 
de disposer de leur sort. Les gouvernements des 
alliés font partout valoir ce principe en tant qu'il 
parait réalisable pratiquement. •  '

5. A plusieurs reprises, les puissances alliées 
ont relevé,qu'il serait possible de renoncer réci
proquement, non seulement à indemniser les frais 
de guerre, mais aussi à indemniser les dégâts 
causés par ’la guerre. En conséquence, chaque 
puissance belligérante n’aurait à indemniser que 
les dépenses causées par ses ressortissants se 
trouvant en captivité et les dégâts infligés sur 
son territoire par des actes de violences con
traires aux droits des peuples, aux ressortis
sants civils de l’adversaire.

La création proposée par le gouvernement 
russe d’uh fonds spécial destiné à cet effet, ne 
pourra être envisagé que si les autres belligé
rants se joignent aux pourparlers de paix, dans 
un certain délai. * t

6. L'Allemagne est la seule parmi les puissan
ces alliées qui dispose de colonies. La délégation 
allemande, complètement d’accord avec Jes pro
positions russes, déclare à ce propos ce qui suit : ' 
la restitution des territoires coloniaux conquis 
par la force ait cours de la guerre est un point 
essentiel des exigences allemandes sur lequel 
l'Allemagne ne pourra-céder en avan t cas.

Dans le même ordre d’idées, la demande russe 
tendant à l'évacuation le plus tôt possible des 
territoires occupés par l'ennemi est conforme aux 
intentions de l’Allemagne ; abstraction faite ici 
de la considération de principes : l'exercice du 
droit des peuples de disposer d'eux-mêmes n'est 
pas possible pour le moment dans la forme pro
posée par le gouvernement russe. Le fait que, 
dans les colonies allemandes, les indigènes, mal
gré les difficultés et malgré le peu de chance de 
succès d'une lutte contre un adversaire bien su
périeur en nombre et disposant de renforts illi
mités provenant d'outre-mer, sont restés fidèles 
à la vie et à la mort à leurs amis allemands, est 
une preuve de leur attachement à l'Allemagne 
et de leur volonté de lui rester fidèle quoi qu'il 
arrive ; üne preuve qui dépasse considérable
ment en importance et en poids toute manifesta
tion de la volonté populaire au moyen d'un plé
biscite,

Les principes posés par la délégation russe 
comme annexe aux six points précédents en ce 
qui concerne les relations économiques sont plei
nement approuvés par les puissances alliées qui 
ont été constamment opposées à tout abus de 
force au point de vue économique et qui voient 
dans le rétablissement d’un trafic économique 
régulier pt tenant complètement compte des 
avantages de tous les intéressés, l’une des condi
tions les plus importantes pour la préparation 
et l’établissement de relations amicales entre 
les puissances actuellement en guerre.

Sur la base des principes qui viennent d'être 
exposés, nous sommes prêts à entrer en pourpar
lers avec tous nos adversaires.

Mais, pour éviter toute perte de temps, les 
alliés sont prêts à délibérer de suite sur ceux 
des points spéciaux dont la discussion paraîtra 
en tous cas comme nécessaire aussi bien au gou
vernement russe qu'aux alliés.

Le chef de la délégation russe répondit que 
celle-ci constatait avec satisfaction que la ré
ponse des délégations alliées avait accepté en 
principe une paix générale démocratique sans 
annexion. La délégation reconnaît l’énorme sa
tisfaction de ce progrès dans la voie d'une paix 
générale. Elle doit cependant remarquer que la 
réponse contient une restriction essentielle en ce 
qui concerne le troisième paragraphe. Elle cons
tate, d’autre part, avec satisfaction la recon
naissance faite par 'le paragraphe 5 de la décla
ration des puissances centrales du principe sans 
contribution. Elle fait cependant une réserve au 
sujet de l'indemnité pour l'entretien des prison
niers de guerre.

En outre, la délégation russe déclara qu'elle 
tenait spécialement à ce que les personnes ayant 
souffert du fait de la guerre soient indemnisées 
par un fonds international.^

La délégation russe reconnaît que l’évacuation 
des colonies allemandes occupées par l'adver
saire répond aux principes exposés par elle. Elle 
propose de renvoyer à une commission spéciale 
le soin de décider si le libre principe de la libre 
expression de leur volonté par les peuples est 
applicable aux populations des colonies.

Le chef de la délégation déclara en concluant

aoe ia délégation russe estim e que malgré 1«*
divergences d opinion contenue* dans la répon
se de* paissance» centrale*, aucune intention 

n'existe de leur part et qu’il y a po*- 
«JUtt* de paner è  de* négociation* d’usé pain 
générale entre le* Etat* belligérant*.

La délégation russe propose en conséquence 
mte suspension de dix jour» dans les négocia
tions qui commencera ce soir et qui a* terminera 
te sou- du 4 janvier 1918, afin que les peuple* 
dont les gouvernements ne se sont pas encore 
joints aux négociations entamées ici en vue d’une 
paix générale aient la possibilité de connaître le* 
principes maintenant exposés. Après ce délai, le* 
négociation* devront être de toute façon pour
suivies.

Le président, comte Czernin, pria alors la dé
légation russe de remettre cette réponse par 
écrit en entrant dans le* détails qui en tou* ca*
devraient être réglés par le gouvernement russe 
et par les allié*.

Le chef de la délégation russe accepta la pro« 
position Czernin et se déclara prêt à entrer im
médiatement en discussion sur les points spé
ciaux qui, dans le cas de négociations d'une pais 
générale feraient l’objet de discussions spéciale# 
entre la Russie et les quatre alliés.

Sur la proposition du secrétaire von Kuh!* 
mann, il a été décidé à l’unanimité, afin d’éviter 
toute perte de temps et étant donné l’impor
tance de la tâche à remplir, de commencer le* 
négociations déjà ce matin.

Brest-Litovsk, 26 décembre.
Conformément & l’accord intervenu, les déli

bérations ont eu lieu ce matin entre la Russie ef 
la Quadruplice, principalement au sujet du réta« 
blisseinent des rapports entre les puissances pré
citées. Les délibérations se poursuivent.

Les Allemands attaquent en vain sur la Meuse
PARIS, 26. — Communiqué de 23 heures :
Sur la rive droite de la Meuse, l’ennemi a at

taqué à deux reprises nos positions du bois des 
Caurières, après un bombardement très violent.
Il n'a pu réussir a entamer nos lignes et a  laissé 
sur la place de nombreux cadavres.

Assez grande activité de l’artillerie H«n« la 
région au nord de St-Quentin et dan* le secteur 
de SapigneuL -  »

L'affaire Caillaux
PARTS, 26. — Havas. — Dans le* journaux, 

les amis de M. Caillaux signalent qu'un premier 
incident a éclaté au cours de l ’instruction. L’im
munité parlementaire contre M. Caillaux a été 
levée sur le texte visant la charge d'avoir, pen
dant la guerre actuelle, poursuivi la destruction 
de nos alliances au cours d'actions militaires et 
d avoir ainsrtsecondé les pr< ; ès des armées en
nemies. O r,il paraît que l'inculpation, telle qu'el
le fut décernée par M. Dubaii, vise le crime d’in
telligence avec l’ennemi et le crime de* machi
nation pour détruire nos alliances. Mc Démangé, 
avocat de M. Caillaux, soutiendrait, dès le pro
chain interrogatoire, qu'il y  a là aggravation.

M. Caillaux aurait décidé de s'adjoindre un 
second avocat, M. Ceccaîdi, député de l'Aisne.

Le régime des prisonniers de guerre
PARIS 26. — Les négociations poursuivies i  

De- *12 au sujet du régime général des prisonniers 
de gusrre ont donné des résultats positifs. Tou* 
les sous-officiers et soldats comptant quarante-huit 
ans d ’âge et dix-huit mois de captivité vont être 
rapatriés et le seront à l'avenir de manière auto
matique. Les officiers de la même catégorie se
ront internés en Suisse. De notables amélioration* 
ont, en outre, été obtenues pour tous les pri
sonniers maintenus en captivité, tant en ce qui con
cerne la correspondance e t les colis que le tra
vail et la discipline.

Malgré- les généreux efforts des autorités fé
dérales et les concessions que les délégués fran
çais ont été autorisés à consentir, l’entente n'est 
pas encore intervenue sur le rapatriement ou l'in
ternement des prisonniers valides âgés de plus de 
39 ans et pères de trois enfants. A  la suite d'exi
gences nouvelles des "représentants de l'Allema
gne, suivies de leur départ, les négociations se sont 
trouvées interrompues. Il est toutefois permis d'es
pérer que grâce aux bons offices du gouvernement 
fédéral une entente sera possible sur les questions 
demeurées en suspens.

Relations germano-russes
BERLIN, 26. — Ce soir, la commission prévue

pa, un ordre additionnel du traité d'armistice 
russo-allemand du 15 décembre, laquelle est 
chargée de régler l'échange des prisonniers ci
vils et des prisonniers de guerre impropres au 
service, ainsi que de rétablir les relations entra 
les deux pays dans les limites fixées par l'armis
tice, est partie pour Pétrograde sous la conduite 
du ministre comte Mirbach’. La commission comp
te douze, membres civils et militaires, ainsi qu'ua 
représentant de la Croix-Rouge.

La délégation est accompagnée d’un personnel 
sanitaire.

Conformément à une convention additionnelle 
à l'acte d'armistice, une commission formée de 
représentants des puissances centrales va se ren
dre très prochainement à Pétrograde pour étu> 
dier les moyens de rétablir entre les pays con
tractants les relations postales et commerciale»

Les délégués turcs 
. CONSTANTINOPLE, 26. — Un îradé impé
rial nomme le grand vizir Talahat pacha en qua
lité de premier délégué aux négociations de paix. 
Le ministre des affaires étrangères, Achmed Nés- 
sim bey, l’ambassadeur de Turquie à Berlin, Nak- 
ki pacha, et le général de division Zekki pacha', 
sont nommés délégués.

Conférence éventuelle à Pétrograde
PETROGRADE, 26. — Les journaux annon

cent l’arrivée prochaine, à Pétrograde, d’une dé
légation ennemie qui participera aux débats de 
la commission présidée par Trotsky et discutera 
les divers aspects politiques de l ’éventuelle con
férence de la paix de Pétrograde.

Une lettre a été envoyée au ministre des af
faires étrangères d’Allemagne par la dclégaiion 
russe de Brest-Litovsk, faisant ressortir que le 
refus du gouvernement' allemand d’accorder des 
passeports aux socialistes minoritaires Ledeboux 
et Kautsky, qui désirent aller à  Stockholm pour
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pr*nér« contact avec les révolu lionaaires russes, 
peut causer des difficultés sérieuses pour les 
pourparlers de paix.

En Russie
On les disait « agent* altaaaada •

PARIS, 26. — On télégraphie de Pétrograde au 
« Temps » que les tentatives maxiraatistes pour 
soulever les troupes allemande* ont échoué. Les 
autorité* ennemie* ont brûlé sans cérémonie le 
wagon plein du journal « Fackel *, édité par 
Trotzky, et ont refusé à la délégation maxima- 
liste que conduisait Zinoviel l'autorisation de 
pénétrer en Allemagne.
Ua projet du gouvernement n tm

Directions aux ouvrier*
RETROGRADE, 26. — L'accord est intervenu 

entre le comité des commissaires du peuple et le 
comité général des révolutionnaires de gauche pour 
la constitution du gouvernement. Les révolution
naires de gau die auront sept ministres : les com
missaires de l’agriculture Malagaef, de la justice 
Steinberg, de l'intérieur Troutovsky, l'admiüistfa- 
te u r  du palais de la république Ismaalovitch et trois 
ministres sans portefeuille.

Les commissaires du peuple ont lancé une pro
clamation jt4ous las ouvriers de Russie disant que 
la fabrication des articles d’équipement militaire 
donne li«>u à un gaspillage du travail «t des ri
chesses de Ka nation ; en conséquence la fabrica
tion de ces articles doit cesser immédiatement et 
être remplacée par la fabrication des articles dont 
le peuple a  le, plus grand besoin,

A Kharbine
PETROGRADE, 26. — A la suite de l’occu

pation de Kharbine par les Chinois, Trotsky a té
légraphié au commandant maximaliste.de la ré
gion de Kharbine d'arrêt eu les fonctionnaires 
ayant autorisé cet acte et de proposer aux re
présentants étrangers intéressés de retirer im
médiatement leurs troupes respectives de la ville.

E tat de 9iège à Moscou
PETROGRADE, 26. —  L'état de siège a été 

proclamé le 25 décembre à Moscou.
Nouveau gouvernement turkestan

PETROGRADE, 26. — Un télégramme de Ko- 
kand annonce la formation d’un gouvernement 
spécial du Turkestan, dont la capitale sera Ko- 
kand.

Un télégramme du commandant en chef des 
troupes envoyées contre le général Kornilof si
gnale qu'après un combat de six heures, les trou- 
pes de Kornilof ont été anéanties.

Troubles sanglants à Pétrograde
PARIS, 26. — (Havas.) — Le « Matin * ap

prend de Stockholm que des voyageurs arrivés 
dans la soirée d'Haparanda disent que des com
bats ont lieu depuis deux ou trois jours dans les 
rues de Pétrograde. Des gardes rouges se battent 
contre des gardes blanches et des soldats se bat
tent également contre des marins.

Le commissaire de l’instruction publique dit 
que tout le monde est ivre à Pétrograde. Les 
bolchevikis accusent les cadets d'avoir facilité 
ali peuple l'achat d'alcool pour ébranler la soli
dité du pouvoir.

M. Nacheviek dit que la révolution russe en
tre dans la phase finale.

L’attitude de l’Entente
PETROGRADE, 26. — (Havas.) — Le doyen

des attachés militaires au quartier général a dé
claré officiellement au haut commandement rus
se qu'en présence de l'ouverture de pourparlers 
entre la Russie et les puissances centrales, les 
ambassadeurs et ministres alliés estiment suffi

sant de ne maintenir auprès du quartier -général 
.qu’une représentation réduite. Au cas oà les hos
tilités seraient reprises, Us chefs de mission re- 
gagneraient leur porte. Si avant cette date, le 
haut commandement russe considère nécessaire 
de prendre des mesures pour la réorganisation 
de l'armée en vue d'opérations militaires possi
bles et si la coopération des missions militaire* 
lui parait désirable, ces missions se déclarent, 
prêtes & répondre au premier appel du haoi com
mandement russe.

La misère en Allemagne
BERLIN, 26. — Le gouvernement a  suspendu 

le « Vorwaorts » pour trois jours à la suite d'une 
attaque d'une extrême violence Contre le ■ Systè
me Waldow » que nous publions plus haut. C'est 
une violente attaque contre les riches qui vivent 
grassement tandis que le peuple meurt de faim. Le 
« Voïwa-erts » prédit une catastrophe à brève 
échéance pour l'Allemagne.

Le « Berliner Tageblatt » est sombre aussi :
« Les perspectives de l'alimentation sont plus 

défavorables qu'elles n 'ont été à aucun moment 
antérieur de la guerre, écrit ce journal. Au ren- 
thérissement général des moyens d'existence, de
venu pour les masses profondes un effroyable far
deau, se joint le danger que même les produits 
d'alimenfeWtiou les plus néoessaires ne peuvent être 
considérés comme assurés. Chacun sait qu'il fau
dra diminuer à braf délai la ration de graisse et 
qu’il sera difficile de maintenir la ration de pain,» 

A dater du 1er janvier, la raton hebdomadaire 
de  graisse ne sera plus que de 70 grammes.

Congrès socialiste anglais 
LONDRES, 27. — Serv. part. — C’est aujour

d'hui qu'a lieu, à Londres, le congrès de toutes 
les organisations ouvrières se rattachant au La
bour Party. Un millier de délégués sont appelés 
à  discute*- le texte des buts de guerre des tra 
vailleurs anglais. Ce manifeste est à l'étude de
puis le dernier congrès‘au sein des comités des 
syndicats et du parti travailliste,

Angleterre e t Russie 
BERNÇ, 27. — L'Agence de presse russe à 

Berne apprend de très bonne source que le bruit 
selon lequel le gouvernement britannique aurait 
l'intention de reconnaître le gouvernement ma- 
ximaliste en Russie est dénué de tout fondement,

Mannheim bombardé par les Anglais 
LONDRES, 25. — Une de nos escadrilles a 

bombardé hier, avec d'excellent* résultats, 
Mannheim-sur-le-Rhin. Une tonne d'explosifs a 
été jetée sur la ville, et des explosions furent 
observées à la gare centrale, dans une usine et 
dans la ville, provoquant plusieurs incendies. Un 
feu très violent a accueilli nos aéroplanes, dont 
un a été contraint d 'atterrir avec des avaries. 
Un certain nombre d'appareils de chasse ont, à 
plusieurs reprises, attaqué nos formations, mais 
ils ont tous été mis en fuite. Tous nos appareils 

‘sont rentrés indemnes, à l'exception de celui si
gnalé ci-dessus.

? E N  S U I S S E
Les élections saint-galloises 

ST-GALL, 27. — Les élections de dimanche 
pour .la nomination’ du Conseil de ville ont donné 
les résultats suivants : Président de ville : Doc
teur Edouard Srfierrer (rad.), 8544 voix; conseil
lers : Dr Naegeli (rad.) 8257 voix; Dr Reichenbach, 
(rad.) 7933 voix ; Hermann Scherrer (démocrate) 
8302 ; B. Zweifel (dém.) 5439 ; Koch, seert ou
vrier (soc.) 8042. La liste de six noms arrêtée par 
l'entente des partis socialistes, démocrates et ra
dicaux a triomphé du groupe radical-conservateur. 
Celui-ci présentait MM. Kell et Wirth, qui firent

4096 voix et 3987 voix seulement. Le septième siège 
est donc A «pourvoir par «me élection complémen
taire.

Le sriofatra és Strissc ft BerUs
BERNE, 27. Le Conseil fédéral a  nomm'é 

ministre de Suisse À Berlin, en mission provi
soire, M. Philippe Mercier, député au Conseil 
des Etats, à Glaris. M. Mercier rejoindra son 
poste les premiers jours de janvier. Lie choix dé
finitif d'un ministre de Suisse & Berlin reste ré
servé pour le moment où la paix sera rétablie.

Le colonel Mercier est né en 1872 & Glaris; 
il est bourgeois de Lausanne et de Glaris. i l  a 
étudié le droit à Berne, Berlin, Heidelberg et 
Zurich. B fait partie du Conseil des Etats depuis 
1907. Il est colonel et '•«vnmande depuis deux 
ans la brigade d'infant H.

Nouveaux timbres suisses
BERNE, 27. — On annonce que, pqur le !•*' 

janvier, à l'occasion de la mise, en vigueur des 
taxes postales relevées, seront mis en vente des 
nouveaux timbres de 2 cent. 'A , de couleur brun- 
rouge, et de 7 cent. >a, de couleur grise, ainsi 
que des cartes postales de 7 cent, % simples et 
doubles.

On annonce que le trafic des colis postaux 
pour la Grèce est complètement arrêté.

Militaires et trains directs
BERNE, 27. — Le Conseil fédéral a modifié 

l’arrêté du 4 octobre 1917 concernant des me
surés tarifaires temporaires j)Our les entreprises 
de chemins de fer et de navigation. La nouvelle 
disposition prescrit que les militaires voyageant 
avec des demi-billets ou des quarts de billet n'ont 
pas à payer de surtaxe pour les trains directs.

Les dimanches et jours fériés, l'utilisation par 
les officiers, sous-officiers et soldats des trains 
directs à surtaxe ne sera toutefois permise que 
sur présentation d’une autorisation écrite par 
l'axitorité militaire compétente,
&2F La carte de graisse

BERNE, 27, :—: Serv. part. — La-- carte de 
graisse, qui entrera en vigueur probablement le 
1er février, risque de subir encore certaines mo
difications, étant donné que nos importations de 
graisse sont complètement nulles. Malgré toutes 
les promesses faites du côté français pour livrer 
l'huile en souffrance, les vagons ne sont pas en
core arrivés & cette date.

Les munitions pour l’Allemagne
BERNE, 27. — (Serv. part.) — Il se fabrique en 

Suisse un certain contingent de munitions pour 
l’Allemagne, On nous cite le chiffre de 12 millions 
par mois. La Suisse romande en fabrique pour 7 
millions. La Cbaux-de-Fonds et les enviions en
trent dans ce chiffre pour 5 millions. Le Jura ber
nois pour 1,5 million. Des munitions allemandes 
se font également à Genève et dan* le canton de 
Vaud.

L’éternelle imprudence
FRIBOURG, 26. — A Fribourg, un jeune gar

çon nommé Brullhard, 15 ans, jouant avec un re
volver, a atteint sa mère d'une balle à la tête. 
L’état de la blessée est grave.

Don des fabriques de chocolat
BERNE, 27, — La Chambre syndicale des fa

bricants suisses de chocolat a décidé de remettre 
aux divers commandants de corps de troupes qui, 
depuis trois ans, assurent la garde des frontières, 
une somme de 40,000 francs dont les officiers supé
rieurs disposeront en faveur des soldats nécessiteux 
qui servent sous leurs ordres.

Le sacre arrive
BALE, 27. — (Serv. part.) — Une grosse quan

tité de sucre est arrivée en Suisse ces derniers

* 4 t
temps, il a été dirigé sur les différents entrepôt*
de la Confédération. Malgré ces nombreux a rri
vages de sucre, le commissariat des guerres ne 
permettra aucun contingent spécial pour les fêtes 
de l’An, parce que d'une part la farine est ex
trêmement rare et d'un autre côté qu'il est né
cessaire de s’habituer aux restrictions, car nous 
ignorons ce que l’avenir nous réserve.

B IB L IO G R A P H IE
Demain, pages et documents (directeur, Henri 

Guilbeaux], 2me année, N° 20, décembre 1917, 
{un numéro : 1 fr., étranger 1 fr. 25), Avenue 

v Gerebzow, 25, Genève.
Dans une lettre ouverte à Monsieur Georges Clé- 

menceau, Henri Guilbeaux félicite ironiquement 
le nouveau président du Conseil c’e son avènement 
et montre où est le vrai salut du peuple français ; 
A. Bailabanoff expose l'importance de la Ille con
férence de Zimmerwald ; le leader socialiste 
roumain C. Racovski, dans Arrestation et libéra
tion, fait le récit émouvant de sa captivité et de sa 
libération par les troupes révolutionnaires russes ; 
le fameux pamphlet de E.D. Morel, dont l ’expor
tation est rigoureusement interdite par le gouver
nement anglais : La part du tsarisme dans la guer
re ; Un vibrant appel du' poète autrichien ■connu 
Stéfan Zweig : A mes frères français j un récit 
pathétique du lieutenant Latzko : Mort de héros ; 
une substantielle étude de Henriette Roland- 
Holst sur la situation de la Hollande au point de 
vue internationaliste.

Dans les Faits, Documents et Gloses, vie politi
que et sociale des divers pays, analyse des revues, 
etc...------------------—I » —■ -----------------

Avis officiels
Canton. —' Avis aux étrangers ; Avis aux te

nanciers.
NeuchâteL — Carte de pain,
St-lmier. — Carte de pain, riz, etc.
Le Locle. — Carte de pain et prix réduits. 

 :  — ♦ ----------------
Convocations

LA CHAUX-DE-FONDS.— Jeunesse socialiste.
— Ce soir, à 8 h. e t quart, au Cercle ouvrier, 
séance d'étude. — Introduction de A. Evard sur 
Owen et son système.

— Cercle ouvrier. — Comité ce soir, à 8 h. et 
quart. Par devoir. *

— Groupe d ’épargne dû Cercle ouvrier. — Les 
membres du groupe sont convoqués pour ce soir 
jeudi 27 courant, à 8 heures précises. Amendab’e;

— Commission spéciale de l'Union ouvrière. — 
Assemblée d'urgence vendredi 28 courant, à 8 h,, 
local de la F. O. M. H. — Il ne sera pas fait d'au
tre coaivodation.

LE LOCLE. — Jeunesse socialiste. — Ce soir, 
à 8 heures pirérfse3, séance d'étude au Cercle ou
vrier. Cordiale invitation à tous les jeunes.

— Tombola de la Bibliothèque ouvrière.—  Tou
tes les personnes possédant des billets peuvent les 
retirer au Cercle ouvrier, où des listes sont dépo
sées.

NEUCHATEL, — Croupe socialiste du Conseil 
général. —  Jeudi 27 décembre, & 8 h. du soir, au 
local, Ecluse 15.

PESEUX. — Groupe d'étude socialiste. — As
semblée le vendredi 28, à 8 h. et quart. Ordre du 
jour: Causerie par le camarade Barbezat, Sujet; 
le socialisme et le christianisme. Invitation à tous 
les camarades. Présence indispensable.
2SSP Lire notre feuilleton quotidien en 6e page.

Classement vertical
200 MEUBLES

pour classement de la correspondance
à liquider à bas prix

Meubles de bureaux - Machines à 
écrire, neuves et occasions - Fournitu-' 

res - Nettoyages e t réparations

Si vous voulez ê tre  renseigné d 'u n e  façon im partia le  
su r les événem ents européens et su r  l’évolution en faveur 
de la paix, dem andez le service g ra tu it pen d an t lô  jo u rs  
des deux nouveaux organes suisses :

La Feuille
Journal du matin A 5 centimes, le seul donnant 

an com m entaire des derniers événem ents 
au p o in t de^une suisse.

La Nation
revue d'études im partia les et île documentation* 

v p ara issan t tous les dim anches.

Vous y trouverez des idées nouvelles et indépendantes
Et après vous ê tre  bien  convaincu gue ces deux organes 

cherchent à exprim er une opin ion véritab lem en t suisse, 
qu 'ils  sont dirigés, rédigés et ad m in istrés  pa r des Suisses 
honorablem ent connus, h ittei*T nui>  d e  von »  y  a b o n 
n e r ,  afin de soutenir l ’opinion nationale en face de  la 
propagande étrangère. P7Î13X  8481

DIRECTION ET ADW1KTRAT10N : 9, r w  T w r P M tr tW , G eoèït.

de journaux
sont demandés de suite. 

S'adresser au bureau
de „La Sentinelle1*.

Ri o é i i b  de Fiaissaps
pour petites pièces an* 
cre, babiles et très ca
pables peuvent entrer 
de suite chez MM. LÉON 
REOCHE FILS & Cie, rua 
du Progrâs 43. Places 
stables. 8412

Pharmacie 6 . Bæhler
S t - l m i e r

Spécialités suisses et étrangères

Kola granulée
Antinosine 

H u i l e  d e  Harlem véri» 
t a b l e  - Toile souveraine 
Articles de pansement 
________Irrigateurs 6134

Décotteur pet“ ffce8
ancre  est dem andé p a r Fabri
que du Parc. 8478

Bobs à vendre ^ ag é s ^ u
en très bon é ta t. Prix trè s  avan
tageux. — S’adresser à l'U sine 
du Foyer, F o n t a n a  & T h ié «  
b a u d .  T éléphone 13.49. 8429

Complet h iver ^ c h S é d Æ
casion, pour garçon de 15 ans, 
longue taille . — Offres écrites au 
b“.r®au 'le t o  Sentinelle, sous 
chiffre 8457.

A Innpp de suite  une cham bre 
i l  1UUC1 m eublée, au soleil, â 
m onsieu r sérieux. — S’ad resser 
ru e  Ja rd in iè re  78a, au rez-de- 
chaussée. S 490

VPnHro n n  ra so ir de sûreté  
■ Cil U1G Gillette avec la 

m es, neuf, n ’ayan t jnm.iis ser vi,
15 fr. S’adresser ;ne  de la 
Paix 51, au 2m t eta£c. b iü l



Quérir le mal, c’est bien;
Le prévenir, c’est mieuxI

Enduisez, donc vos chaussures

d’»lsolar“
Le ro? des imperméabilisateurs du cuir

et vous combattrez efficacement l'humidité et le 
froid des pieds, cause de tant de maladies. — Une 

seule application suffit. 8112

Fr. (.25 le flacon dans tous les bons magasins de chaussures

3

Le plus

BEAU CADEAU
est toujours un

Parapluie
Vous trouverez 

un très grand choix 
du meilleur marché au plus soigné 

chez , *

La Chaux-de-Fonds, Léop.-Robert si 
Voir nos Vitrines

Ouvert le dimanche en Décembre

M A G A S I N

34, Rue Léopold-Robert (Bâtiment de l'ancienne poste)

ÊTRENNES UTILES en

Bonneterie et Lingerie
Corsets Blouses Jupons 
Grand choix en tabliers pour dames et eniants

FOURRURES très bon marché
pour DAMES et ENFANTS__________

ARTICLES'pour MESSIEURS
Chemises, Caleçons, Camisoles, Sweaters 
Cols, Cravates, Bretelles et Chaussette*

ARTICLES pour ENFANTS
Bas, Gants, Brassières. Cafignons, Langea 

Bavettes, Casques à mèches 
Combinaisons, Sweaters, etc. 8392

ÉCHARPES 
Beau choix en MOUCHOIRS

POCHETTES en soie grande occasion, à 65 et.
Occasion en GUÊTRES en drap 

V E N T E  A Ê A S  PR IX
5 %  Tim bres d 'escom pte neuchâtelole 5 %

En outre pour chaque achat d partir de 10 fr. 
PMI une pochette en sole GRATIS ML

Ouvert tous les dimanches avant Noël et Nouvel-An

QUEL PLUS BEAU CADEAU
pour Oame et Jeune Fille qu'une ' »

Jolie Robe de Broderie
Grand ohoîx depu is Fr. 18.—

B L O U S E S confectionnées et mi-confectionnées 
' "'<■ en soie et lainage

TABLIERS en tous genres, forme 
nouvelle

L IN G E R IE
M o u c h o ir s  e t  P o c h e t t e s  c o n a i a é r a b t *  

Tapis, Coussins, Napperons, Poches à Serviettes, à Mouchoirs, etc.
Prix sans concurrence. - Vente directe aux particuliers

fT b  R i  a  ü  £  s  o Y o  E e  E G G E R & CIE
S , R U E  L É O P O L D -R O B E R T , 5

Ville du Locle
Carte de pain

Ha's.K&rï asïï
pour la carte normale, et 16 pour la carte supplémentaire et exa
men des cas spéciaux). 1 p ’  c e*"

Bureaux ouverts de 8 à 9 heures du soir
Afin d ’éviter tout encombrement, le public est Invité & se enn 

former autant que possible à l'ordre de distribution suivant^

10 l  1® '" r * *  d“ T U“ ’ U“,reS d  î  Q iQclu3iv-en'eo t
» 1 » 3 » de l’après-midi, » H » M »
» î» 5 » » * N » R »
» 6 »  7 » » » S » Z  »

De midi à 1 heure et de 7 A 9 heures du soir pour les personnes 
qui n auront pu se présenter aux heures réservées à leur lettre.

Chaque carte de pain contiendra les cartes de sucre, Hz et oâtea
pour 1918. «  r-ww

P ré s e n te r  le  e a ra e «  d 'h a b ita t io n  e t lea  ta lo n .  dea c a r te *
«Je d écem b re , auxquels devront rester attachés tous les coupons 
de pain ou de farine inutilisés.

R e c o m m a n d a t i o n .  — Vérifier les cartes an guichet i
aucune réclamation ultérieure ne pourra être prise en considé- 
ration.

Acheter fc pain nécessaire an SI décembre avant de se présen
te r pour retirer la carte de janvier ; les boulangers ne pourront 
accepter de coupons détaches, à moins qu'ils ne portent l'estam
pille de l Office communal.

Inscrire immédiatement noms et adresses à la place réservée à 
cet effet sur chaque carte.

Office communal de la Carte de pain.

L’assortiment “
plet dans les chaînes, colliers, 
médaillons, pendentifs, bagues 
et broches or 18 k. et également en 
doublé supérieur. — L. Kothen- 
pèrret, rue Numa-Droz 139. 7942

N'oubliez pas les petits oiseaux

Je souhaite à tou s m es clien ts m es m eilleurs vœ ux pour le

N O  Ü V E  i i  -  A N
et j’offre le seu l m oyen d’acheter un CADEAU utile à des  

prix incroyables, malgré la cherté de tou s les  articles
Mesdames! Messieurs! faites votre choix et passez au

Hue Meuve lO - Place Neuve
V :-.. » - . v « ,  t A  C H A O Z . D E - F O H D 8

w r  Le magasin reste ewert te tiiu c ite  sa Uécemürs
On peut visiter le magasin sans acheter. Envoi contre rem boursem ent.

C am isoles por  llû“ ' 
Caleçons pour Ilommc6'

depuis1 3 .9 5
— . . . —  depuis 3 .9 5
C hem ises depuis 3 .9 5
r h a m i c o c  poreuses, devant fantaisie, A
wIICIIII5C9 pour hommes, depuis

Pantaîons depuis 8 .5 0
G ilets depuis 4 .7 5
C om plets salopettes depuis 12.50
Habillem ents  ̂ * depuis 4 9 .5 0  
P ardessus depuis 4 9 .5 0
U l s t e r s  avec ceinture et plis, ^  Q 5  _

S p en cers depuis 8 .5 0
S p en cers p°ur gars°™> depuis 4 .5 0

C am isoles pour d'ames- depuis’ 2 .5 0
C hem ises C0l,leurs pourda-.ep(i. 4.30
C hem ises b,auches pour daraesdepuis 3 .5 0  
C aleçons «"»!««. pour 3 4 Q
C aleçons blancs pour dames> dePuis 2 .8 0  
C aleçons 8port pour dames* depuis 5 .6 0  
Sou s-ta illes pour dames- depuis 1.20  
Tabliers de m6aage pourdames' depu,. 1.75
Tabliers b r e te l l e s  pour dames, depuis 1 < 5 ( )

Tabliers  ̂ ’ depuis 4 .7 5
Tabliers depuis 1.40
Tabliers pour garsons'selon grand̂ur-. 2 _

Pour fin de saison, excep- /S M â N T P â l I Y
tionnellement, environ IT in ll  I t n U A

pour dames et messieurs, 4  °
avec un rabais de *  ^

pour dames, Q
depuis 0 « î ? U

Parapluies ^UP 3.90
depuis

Un lot Parapluies
Un lot 
Un lot Cannes 1. -
Un lot Sous-V êtem ents P enfants.

Un lot C aleçons “£°rt 
Un lot C hem ises et C aleçons pr enf.

pour en- O
depuis w . W v

G randchoi* CORSETS pour (lames
et flilcttes.

R obes pour fillcttes’
Manteaux pour fiIIettes’
l u n n n e  en couleurs pour dames,J U p Q n S  r _ depuis
Jupons en toile *)lanc*ie p°ur .
l a m p e  en cheviotte> loden, serge et ga- 

JlW IJJÏSa» hardine, choix énorme, depuis \>
M a n t e a i i ¥  en draP an8|a is- confec- o k  __  I f l a n i C a U A  tionnés à Paris, depuis 0 * J »

C ostum es P0Ur dam ea’u prix unique 5 9 .—

depuis

depuis 19,50
4 .5 0

en toile blanche pour dames, g  QQ

q Environ 1500 «

I Blouses pour Dames T i f f
en mousseline laine, lainage, soie et crôpe H

1 de Chine! que nous vendons Jusqu’au Nou- Q ŜsE®̂
m 9 1 — A  m m r-» V-» 4vel-An avec un rabais de

Un lot Albums pour cartes postales 
Un lot Sacoches pr dames et fillettes 
Env. 600 Portemonnaies dep. 0.75 
Un lot Etuis à cigares et cigarettes' 
Ûn lot Blagues à tabac

Un lot C O LS et C R A V A T E S

300
c a r t o n s Pochettes à 3 et 6 

pièc.,dep. 0.65
douzaines Mouchoirscoul " b1̂av. et sans mit.,

et beaucoup d’autres articles dont on supprime le dêtaQ
Pour être bien chaussés, k un prix abordable, 
vous ferez bien de passer chez nous avant 
itacheter ailleurs, car vous ne trouverez 
nulle part un choix si grand en fait de

pour Dames, M essieurs, 
Fillettes, Garçons, Enfants 

Cafignons, Pantoufles, 
Socques, etc. - Souliers sport

Se recommande, 
La Chaux-de-Fonds

téléphone 17.26 8483

Achille Bloch
Neuchâtel, Magasin spécial pour la Chaussure

Téléphone A 0.88

Ville du Locle
PriXjpilS ;

Les familles mises au bénéfice 
des prix réduits pourront reti
rer les bons de réduction, pour 
le mois de janvier 1918, au Bu
reau de Ravitaillement, les ven
dredi et samedi 28 et 29 décem
bre. 8485

Présenter la carte de légitima
tion B. ____

t a m j r â i i
100 boîtes de conserves pâté 

de foie seront vendues par le 
même bureau au prix de fr. 2.35 
la boîte de 900 grammes.

C om m ission  de ravitaillement.

Service desjaïauures
Comme les années précéden

tes, les hommes astreints au ser
vice des balayures se feront un 
devoir d 'aller souhaiter la nou
velle année à la population bien
veillante de notre ville.

Seules les personnes ayant la 
carte officielle portant le tim bre 
Syndicat de la Voirie, Chaux-de- 
Fonds, sont autorisées. Toute au
tre  personne devra être dénoncée 
à la Police. Prière de réclamer 
les caries 1917-1918. 8416

Etat-civil de Tramelan
Du 1« au 15 décembre 1917

N alæ m ncr» , — 8. Nelly-Mar- 
celle Châtelain, fille de Paul- 
Fernand, rem onteur, et de Nei- 
lv-Jenny née Chatelaiu. — 10. 
Thêièse-Catherins. Montl, fille de 
Léonardo, entrepreneur, et de 
Léonilda née Catto. — 11. An- 
dréa-Lauise Chaignat, fille d'Al- 
cide-Jules-Danica.se, cantonnier, 
et de Marie-Francisca née Mathis.

D écès. — 9. Alcide Gindrat, 
rem onteur, né eu 1856. époux de 
Elisabeth Flukiger.- 11. Paul-Ed- 
mond W uilleumier, doreur, né 
en 1881, époux de Georgine-Eii- 
se née Gindrat.

Prom i-H srs d e  n n r b c jp .  _
Edmond Mathez, garde-malade, 
à Zurich, et Anna-Bertha Locher, 
à Wolfemden. — Albert-Edmond 
Courvoisier, et Hélène Chatelain. 
les deux à Genève. — Isaac Schei- 
degger, agriculteur, à Derrière- 
Jorat,_ et Emma Lerch, ména
gère, à Corgémont. — Hermann 
Maire, manœuvre, et Angélina 
Dietrich, les deux & La Ferrière.
— Marccllo-André Etienne, mé
canicien, et Emma Spadi, lin- 
gère, les deux à Bellinzone.

nnrlnyoH . — 1«. Wilhelm 
Pulver et Louise Bischoff. — 8. 
Fritz-Aurèle Schafroth, menui
sier, et Mariette-Hina Bieri, hor- 
logère. — Joseph-Léonard Chai
gnat, pivoteur. et Cécile-Marthe 
Béguelin, régleuse.

Etat-civil de Neuchâtel
_ P ro m e sse s  d e  m a r ia g e . —

Georges-Auguste de Montmollin, 
docteur-m édecin, à Neuchâtel, 
et Esther-Amélie JeanHichard, 
docteur-médecin, au Locle.

Xaiw innce*, — 19. Matllilde, 
à Alfred Galmelet, bûcheron, a 
Vilars, et à Anna-Maric née Tho- 
manu. — .22. Louis-Ulysse. à  
L ouis-Edouard Boiteux, com
mis, et à Marie-Marguerite née 
Perrin. — 22. André-Edmond, à 
Georges Perrenoud, horloger, et 
à Emma-Adèle née Brunner.

O rcès. — 20. Gustave-Emile 
Schupisser, ancien commis de 
magasin, né le 10 février 186Ï.
— 21. Albcrt-Frédéric Pasteur, 
ancien horloger, à Bdie, époux 
de Julie-Em m a Leuba, né le 16 
mars 1832.

Etat-civil de La Cbaux-de-Fonâs
Du 26 décembre 1917

N alsuaaee . — Huguenin-Elie. 
André-Noël, fils de Henri-Wil- 
liams, horloger, et de Elise Gai- 
iicia née Matthey-Jonais, Neu- 
châtelois.

From eN U h de  m a r in g r .  — 
de Montmollin, George-Auguste, 
docteur-n  ieciu, Neuchâtc'.ois 
et Vaudois. et .Icanltichard-dit- 
Bresscl, Esther-Amélie, docteur- 
médecin, Neuchâteloisc.

n.'-eéfc. H029. Enfant ffml- 
ii in, Bernois.
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La Russie et la paix
De Jean Longuet, dans le « Populaire », ces 

considérations si justes à propos du « gâchis 
russe » :

Le « Manchester Guardian », qui est â peu 
près le seul grand journal de l'Europe occiden
tale recevant directement de Pétrograde des in
formations objectives et bienveillantes pour la 
révolution russe — sans exception de tendances
— publiait il y a quelques jours une très inté
ressante correspondance de son correspondant, 
M. Philips Price, qui avait assisté, la nuit pré
cédente, à la réunion du Soviet.

C’était la réunion où, justement, on avait reçu 
le rapport des délégués chargés de poursuivre 
les négociations pour l'armistice.

Le principal représentant des menchevlki in
ternationalistes — notre camarade Martov — 
s’éleva -avec force contre la hâte avec laquelle 
les négociations pour l'armistice avaient été con
duites, montrant quel danger il y avait pour la 
révolution russe Â s'aliéner les démocraties al
liées et élevant quelques doutes sur les moyens 
qu'on pouvait posséder pour contrôler les pro
messes de l’état-major allemand de ne pas trans
porter ses forces du front de Lithuanie sur le 
front de France et de Belgique.

De son côté, le représentant des socialistes 
polonais prévint les bolcheviki du dessein de l'o
ligarchie prussienne de se servir de la révolu
tion russe pour renforcer sa mainmise sur la Po
logne.

C’est Kamenev, un des leaders maximalistes 
et l'un des membres de la délégation pour l'ar
mistice, qui répliqua. Ses déclarations compor
tent un certain nombre d'affirmations significa
tives et qui méritent d’être retenues.

La délégation, déclara-t-il, a fortement insisté 
et a finalement obtenu de l'état-major allemand 
la promesse de ne transporter aucune de ses 
troupes sur le front occidental. Ceci montre clai
rement, ajouta-t-il, que la Russie ne déserte pas 
•es alliés. Dans la mesure où les démocraties des 
Alliés entameront une action énergique d'ici l’ou
verture des négociations de paix définitive, la 
Russie pourra maintenir cette attitude.

Répondant au camarade polonais, Kamenev 
déclara que les bolcheviki savaient bien que les 
généraux allemands essayaient de se servir de 
la révolution russe pour leurs buts impérialistes. 
Mais il ajouta qu'ils croyaient, quant à eux, 
pouvoir attaquer les impérialistes allemands sur 
leur point le plus faible.

Il donna lecture d'un télégramme du front, in
diquant qu'un million de brochures et de tracts 
avaient été déjà distribués aux soldats allemands,

• leur indiquant que si des soulèvements révolu
tionnaires se produisaient en Allemagne, les ca
marades allemands pouvaient compter sur l'ap
pui moral et matériel de la révolution russe, con
tre leur gouvernement.

Cette propagande avait d'ailleurs amené une 
protestation indignée de l'état-major allemand, 
qui ajoutait — naturellement — que les espoirs 
des révolutionnaires russes de voir éclater une 
révolution en Allemagne étaient sans fondement.

M. Philips Price constate, dans la dernière 
partie de son télégramme, que tous les discours 
qu'il a entendus, au cours de la réunion du So
viet, respiraient la confiance. La volonté réflé
chie des soldats et des marins de poursuivre et 
de faire aboutir leurs aspirations en faveur de la 
paix générale et juste que réclament avec une 
force de plus en plus irrésistible les millions de 
combattants, l'a visiblement impiessionné.

Au même moment, le comité central de toutes 
les organisations socialistes opposées aux bol
cheviki et le Comité exécutif des Soviets des 
paysans commencent un manifeste contre les ma- 
ximalistes par cette nette affirmation : «Seule la 
conclusion immédiate de la paix peut sauver la 
Russie de la ruine politique et économique, de 
la guerre civile et maintenir les conquêtes de 
la révolution. »

C'est dire que nous sommes en iace d’un cou
rant irrésistible de tout le grand peuple slave, 
et nullement d'une action isolée et déloyale de 
telle ou telle fraction <•■ extrémiste ». Tout en
tière tournée vers la paix, elle ne veut cepen
dant que d’une paix qui sauvegarde les inté
rêts de la nation russe et de la démocratie inter
nationale. C’est aux socialistes de France, d'An
gleterre, d'Italie, c'est à toute l'Internationale 
qu’il appartient d'unir ses efforts à ceux de nos 
frères de Russie.

N* 303 — 33m* Année 
Jeudi 27 Décembre 1917

Nouveaux gaz allemands ?
On écrit de Bonfol au « Démocrate » !
« Il y a quelques jours, un bûcheron d'ici tra 

vaillant à ï'extrême-frontière se trouva mal et 
raconta à ses camarades les impressions reçues 
pendant environ une demi-heure que dura son 
malaise. Ses camarades se moquèrent de lui.

» Mais, vendredi après-midi, ceux-ci, à leur 
tour, furent pris d un même malaise, mais plus 
accentué. « L'air était comme parfumé, dit l'un, 
puis, tout à coup, je devins étourdi et je perdis 
toute notion des choses. »

» Les bûcherons attribuent ce malaise à des 
gaz asphyxiants. Et ils ont raison, car, le même 
jour, vers deux heures, les soldats fiançais avi
saient nos soldats de poste à la frontière de se 
prémunir, parce que les Allemands envoyaient 
uu nouveau et danger.eux gaz invisible, mais un 
peu parfumé aux premières inspirations. Nous 
ne dirons rien des sodats suisses qui auraient res
piré lesdits gaz, car... »

Réd. — Ce récit demande vérification. La di
rection de l'armée suisse cherchera sans doute 
à en établir l’authenticité. Il semble, à lire la 
dernière phrase, que des soldats suisses auraient 
été victimes de ces émanations. Une enquête 
s impose.

La conférence de otermonl-Ferrana
La conférence de la Confédération générale 

du Travail, réunie pendant trois jours, s'est ter
minée en adoptant, par 161 voix et deux abs
tentions, une-résolution contre la diplomatie se
crète, demandant que la nation ait connaissance 
des conditions auxquelles une paix’ générale et 
juste, durable et seule possible, pourrait être con
clue. La résolution ajoute : Les formules de paix 
du président Wilson et de la révolution russe 
sont celles de la classe ouvrière française : « Pas 
d'annexions, droit des peuples de disposer d'eux- 
mêmes, reconstitution de l'indépendance et de 
l'intégrité des pays occupés, pas de guerre éco
nomique après les hostilités, liberté des détroits 
et des mers, arbitrage dans les différends inter
nationaux, constitution d'une Société des na
tions ».

La résolution demande aux classes ouvrières 
d'obtenir des gouvernements belligérants la pu- 

' i blicité des condiitons de paix, action demandée 
par la révolution russe et paraissant actuelle
ment comme seule pouvant éviter une paix sé
parée. La résolution se termine en demandant 
la réunion prochaine d'une conférence des clas
ses ouvrières de tous les pays.

•  *  *

Jean Debrit ajoute ce commentaire à l'infor
mation Havas que nous avons publiée hier en 
dépêches:

Tous les orateurs de ce qui passait autrefois 
pour l'aile la plus avancée de l’extrême-gauche 
française, chauffés par les délégués anglais, ser
bes et belges, sont venus nous exposer la thèse 
majoritaire renforcée, et se fondent sur la vieille 
thèse gouvernementale sur les origines de la 
guerre. Seul Merrheim a fait opptfsition' et, pour 
avoir jeté que les réparations étaient dues par 
le monde entier, non par un seul groupe de puis
sances, s’est fait consciencieusement conspuer. 
On ne peut que s'étonner de voir un délégué 
belge, par exemple, qui ne peut ignorer que l'Al
lemagne est prête à évacuer ce qu'elle a indû
ment envahi, plaider contre ce qu'il appelle la 
« paix prématurée ». Ce foudre de guerre serait 
fort embarrassé de dire en quoi la paix préma
turée, c'est-à-dire immédiate, donnerait à la mal
heureuse Belgique moins que ne lui donnera une 
paix achetée dans un temps indéterminé au prix 
de sacrifices supplémentaires indéterminés aussi, 

vque devraient consommer non seulement ceux du 
front de l'Yser, mais encore les six millions de 
Belges demeurés sous l'occupation.

» Mais laissons discourir le congrès de Cler- 
mont-Ferrand. Ilv retarde d'une année et de plu
sieurs idées ; le sort de ceux qu'il est censé re
présenter n'est plus entre ses mains : il se règle 
à Brest-Litovsk, là même où se forge en cet ins
tant l'Europe nouvelle. »

■a» «  <

L’incendie d’Euseigne

Le « Journal et Feuille d'Avis du Valais » pu
blie sur ce sinistre les détails que voici :

C'est vendredi matin, vers 8 heures et demie que 
l'alarme fut donnée ; le feu avait éclaté dans une 
grange située au bas du village. Suivant mie ver
sion, deux enfants, dont l'un de 7 à 8 ans, un peu 
idiot, et l'autre, de 4 à 5 ans, se seraient amusés 
à allumer un tas de foin posé sur la galerie de la 
grange pour être consommé par les moutons. Se
lon d'autres, une femme n'ayant pas une bonme 
vue, aurait, en allant « gouverner » le bétail, posé 
une lumière en oontact d'un objet inflammable, 
parce qu'elle ne voyait pas clair. Une enquête est 
ouverte, mais il sera difficile de savoir la vérité.

Le feu, alimenté par la sécheresse du bois et 
les fourrages remplissant la grange, s'étendit avec 
une rapidité incroyable aux constructions voisi
nes. Tous les bâtiments étaient pour ainsi dire 
entassés les uns sur les autres, sur une pente as
sez raide, traversée par quelques étroites ruelles 
transversales ou longitudinales. Malgré celte dîs- 
position fâcheuse des constructions, une bonne 
partie aurait pu être préservée si l’on avait pu im
médiatement faire fonctionner les hydrants et si 
l'on avait eu de l'eau en suffisance.

Mais on ne disposait que du mince filet d'eau 
alimentant la fontaine et d'une petite pompe. Peut- 
on se faire une idée de la détresse, du désespoir 
s'emparant de la population, assistant ainsi im
puissante à l'extension du gigantesque brasier et 
voyant s'effondrer une à une ses chères demeures.

Ici, un brave père de famille qui était allé va
quer à ses occupations, se rappelle' que ses deux 
fillettes sont restées au lit. Il n'a que juste le 
temps de pénétrer dans la chambre et d'emporter 
sur ses bras les deux enfants qui, un instant plus 
tard, auraient trouvé une horrible mort, car l'ha
bitation s'effondrait.

Une douzaine de /amilles habitant Les maisons 
qui furent incendiées les premières n’ont pas eu 
le temps de sauver quoi que ce soit ; elles n’ont 
que les vêtements qu'elles portaient au moment de 
l'incendie.

Vers la fin de l’incendie, on voyait trois foyers 
aux extrémités du village, le centre n'étant plus 
qu’un amas -de braises.

Toute la vallée était couverte d'un épais nuage 
formé par la fumée ; on l'apercevait de Sion.

Trente-cinq familles sans foyers, au cœur de 
l'hiver, ont dû se faire héberger dans les villages 
les plus proches ; quelques-unes ont cherché tin 
refuge dans les mayens.

Pour comble de malheur, des bâtiments détruits, 
un seul était assuré.

Ouvriers! 
Abonnez-vous S „ t a  Sentinelle ", seul 

quotidien romand qui défend les intérêts de 
la classe ouvrière

L’affa ir e  Ca illa u x
C’e s t  Iq g o u v e rn e m en t 

qui a rédigé l e  ré q u is ito ire  Dubaï!

Dans la séance de la Chambre qui traita de
l'affaire Caillaux, Renaudel établit que le gou
vernement est l'auteur réel de la lettre Dubail:
• ...En tout cas, c'est ici que surgit la respon

sabilité directe du gouvernement, du président 
du Conseil.

Je ne m'arrêterai pas à la façon dont le pa
pier de M. le général Dubail a été rédigé. Nous 
nous expliquerons plus tard. (Interruptions au 
centre et à droite.)

Sur les bancs du Parti socialiste î Oui ! Oui I 
M. Edouard Ignace, sous-secrétaire d'Etat de 

la justice militaire. — Quand vous voudrez I 
Tout de suite si vous voulez.

Alors Renaudel s'accoisde sur le rebord de la 
hlbune et, fixant M. (tfnace, laisse tomber cette 
phrase dans un grand silence :

Pierre Renaudel. — Le papier n’a pas été ré' 
digé par le général Dubail...

Rena del s'arrête un instant. Le silence est 
impressionnant.

Cependant, un droitier, M. Duclaux-Monteil, 
s'exclame : « Qu'en savez-vous ? »

Renaudel se dresse et, le bras en avant, dans 
la direction de M. Ignace, il riposte :

— Qu'on me démente I (AppL à l’extrême- 
gauche et à gauche.)

Quand les applaudissements ont cessé, de nou
veau un grand silence. On attend la réponse de 
M. Ignace.

Son mutisme déchaîne, sur les bancs de l'ex- 
trême-gauche, une tempête de cris, de huées, 
entre lesquels l’« Officiel » a recueilli les quel
ques interruptions que voici :

Emile Dumas. — Tout le monde le sait, 
Claussat. — Tout le inonde sait ce que vaut 

Dubail.
M. le président. — Je  ne puis permettre des 

interruptions de ce genre. Vous me forcerez à 
vous rappeler à l'ordre.

Claussat. — Qu'on le renvoie à ses nègres.
M. le président. — Vous ne calculez pas la 

portée de vos paroles,
Claussat. — C’est un domestique.
M. te président. — Je  vous rappelle à l'ordre. 
Claussat. — Ça m'est égal, c’est un domestique. 

(Bruit.)
M. le président, — Prenez la responsabilité de

vos paroles.
Le président parvient à rétablir l'ordre et M. 

Ignace, enfin, se décide à répondre :
— Vous m'accusez d'un fait. Je  puis pourtant 

vous répondre.
Renaudel. — Je  ne vous ai pas accusé d'un 

fait. J  ai dit : le document signé Dubail n a pas 
été rédigé par M. le général Dubail. Je vous ai 
posé la question, vous êtes resté muet.

M. le sous-secrétaire d'Etat à la justice mili
taire. — Je prends précisément la parole pour 
vous répondre. L'exposé du général Dubail a été 
signé par lui et la rédaction de l’exposé a été

Srêtée d’accord entre le général Dubail et moi. 
louvements divers.)
Renaudel. — Le document Dubail a donc été 

signé par le général Dubail. Il a été rédigé en 
plein accord... Par qui ?

M. le sous-secrétaire d'Etat de la justice mili
taire. — Je  vous ai répondu.

Cet incident produit une sensation énorme. 
Renaudel reprend :

' — Messieurs du gouvernement, ma question 
n'est pas superflue. A quoi tend-elle ? A prou
ver, par les aveux mêmes que j'enregistre, que 
c’est le gouvernement qui a rédigé la demande 
e t. qui a, par conséquent, constitué le dossier 
comme il entendait le constituer. (Très bien I 
Très bien I sur les bancs du Parti socialiste.)

E C H O S
Bon exemple

Les journaux qui vaguent en liberté ont publié
la sensationnelle nouvelle suivante :

Saint-Louis, 18 novembre.
Le projet de Mme Calvet La Bourjeois, avo

cate, d'enrôler un million de femmes pour la dé
fense du territoire, a reçu un commencement 
d’exécution dans l’Etat de Missouri. Mille fem
mes sont déjà incorporées et, en partie, équi
pées.

Notre ami Gassier, à cette lecture, s'est em
pressé de faire, lui aussi, oeuvre de réalisateur. 
Il avait projeté, depuis longtemps, d'acheter une 
limousine, un landaulet et une soixante chevaux 
découverte. Son projet a reçu un commencement 
d’exécution : il vient de s'acheter une casquette 
de chauffeur.

En pleins bégonias
Dans l'inimitable « Matin », ces détails sur la 

capture d'aviateurs allemands lors des derniers 
raids sur Londres :

« L'autre gotha tomba, son moteur étant criblé 
de balles, près d'une ferme, en terrain maréca
geux. Au moment où les deux officiers et le 
sous-officier qui formaient son équipage sau
taient par-dessus bord, les flammes dévoraient le 
fuselage, et, quand un fermier du voisinage ar
riva près de l’épave du gotha, les trois aviateurs 
boches mangeaient des sandwiches et buvaient 
un liquide contenu dans des bouteilles thermo- 
gènes en se chauffant à l’appareil en feu. »

Ajoutons ce détail (non donné par le « Matin ») 
que non seulement les trois Allemands se chauf
faient auprès de leur appareil en flammes, mais 
qu'ils y avaient allumé leur cigare.

Les nouvelles taxes postales
Les taxes postales du service intérieur suisse 

seront les suivantes à partir du 1er janvier 1918, 
savoir :

1. Lettres expédiées dans le rayon local : 10
centimes au , lieu de 5 cent. ; lettres expédiée* 
dans le reste de la Suisse : 15 cent, au lieu de 
lOcent. '

2. Cartes postales i simples, 7 V, cent, au lieu 
de 5 cent. ; doubles, 15 cent, au lieu de 10 cent.

3. Droit de recommandation! 15 cent, au lieu 
de 10 cent.

4. Commandements de payer et commlnationa 
de faillite : 30 cent, au lieu de 20 cent. ; le* 
actes judiciaires coûteront désormais 50 cent, au 
lieu de 40 cent, et, dans le rayon local, 45 cent, 
au lieu de 35 cent.

5. Recouvrements : 30 cent, au lieu de 20 
cent. ; dans le rayon local, 25 cent, au lieu de 15 
cent.

6. Colis : jusqu'à 500 gr., 25 cent, au lieu de 
20 cent. ; colis de plus de 500 grammes jusqu'à 
2,5 kilos, 35 cen t au lieu de 30 cent.

7. Les taxes pour les voyages en diligences 
ont été augmentées de 10 cent, par kilomètre 
sur les routes alpestres et sur les autres route* 
où l'exploitation présente des difficultés spécia- 
les ou occasionne des frais considérables ; l'aug
mentation est de 5 cent, par kilomètre sur le* 
autres routes. En outre, il ne sera plus délivré de 
billets de retour à prix réduit, ni de billets d'a
bonnement et de billets combinables. ~~

Les documents secrets russes
On mande de Stockholm à la « Frankfurtes

Zeitung » :
Les conventions secrètes qui vont encore être 

publiées, sur l'ordre de Lénine, comprendront le* 
conventions financières notamment avec la Fran
ce, remontant aux années 1909 et 1910. Ces con« 
ventions concernent des mesures militaires, la 
construction d'un réseau ferré stratégique e t de 
forteresses dans l'ouest de la Russie.

Il se trouverait parmi les documents dit» te» 
crets un avis du représentant de la Turquie à 
Berlin à son gouvernement, concernant les plan* 
de campagne de l'état-major allemand en cas 
d'une guerre avec la France. Cette lettre date 
probablement du printemps 1914, et dut parvenir 
par suite d’un vol entre les mains du gouverne
ment russe.

Les autres documents ne concerneraient que 
les. pourparlers russo-allemands, prouvant le dé
sir sérieux de l'Allemagne d'arriver à une en
tente avec la Russie.

> ♦ «

La volonté du peuple argentin?
On mande de Washington au «M atin»!
Des diplomates de l'Amérique latine croient 

qu à la suite de la publication par les Etats- 
Unis des dépêches Luxbourg, l’Argentine, malgré 
i opposition de son président, déclarera la guerre 
à l'Allemagne. Ils pressentent qu'il sera obligé 
de céder à la volonté du peuple. (Havas.)

(Réd.) Etrange, cette volonté du peuple, si bien 
servie par les diplomates et qui sert si bien aussi 
les diplomates ! La connaîtra-t-on par un réfé
rendum ou seulement par l'agence Havas ?
  — ♦ —  -

Une terre où la justice habitera
Dans de magnifiques plaidoiries et d'éloquent* 

articles de journaux, on nous affirme que, de cet
te guerre, sortira plus de justice et plus d'amour.

Nous ne pouvons partager cette conception 
optimiste, nous ne pouvons croire que l'Allema* 
fine, vaincue par un moyen qui nous échappe* 
la justice habitera la terre.

Ce n'est pas vaincre une nation qu'il faut, c’est 
vaincre une passion, passion qui demeure dans 
le cœur de tous les hommes.

Chaque homme a en lui, en germe, ce que l'on 
se plait à reconnaître chez son ennemi.

A côté de la justice, on défend son propre in
térêt et sa propre justice, et l'égoïsme national 
est l union des égoïsmes individuels.

L Allemagne anéantie, le militarisme ' prussien 
réduit en miettes, cela ne permettrait pas à la 
justice et à 1 amour de régner sur une terre qui 
se regorge de crimes et de recels de tous genre*.

Nous savons ce qui se passe dans chaque pays, 
et cela nous permet d'affirmer que l’ennemi n'est 
pas seulement au dehors.

Ces gouvernants immoraux ne sont pas impu
tables à l'ennemi ; cette anarchie morale est 
bien propre au pays où elle fleurit dans tous les 
parterres des castes de la société. Balayons chez 
nous, nettoyons devant notre porte, et épurons 
nos coeurs et nos consciences, et alors la justice 
n attendra pas l'anéantissement du Germain pour 
reprendre sa place au foyer.

La Justice est foulée aux pieds dans tous les 
milieu* ; la mechanceté, la haine se rencontrent 
dans tous les domaines, et nous usons dire que 
le sang répandu d'une humanité entière est le
landon? ^  laV6ra la souillure que nous enguir*

Assez d'hypocrisie, le mal est dans chaque in
dividu et dans chaque nation, et le centraliser 
dans un peuple pour lui donner libre cours est 
une monstruosité de plus.
- J t* te.rr®. où la Justice habitera ne sera jamais 
celle ou 1 immoralité et l'égoïsme de classe s«. 
font tolérés par les gouvernements.

Ch. B« .n



Elrennes
SaHetUs. — PlMRBMtes. 
Tabourets de pUao.

, Buraaax de dame.
Panneau. — Tableaux. 
Glaces. — Régulateurs. 
Lavabo*. — Secrétaires. 
Armoires i  glace. — D inu. 
Buffets de service.
Potagers. M B

Tous ces articles, de bonne fa
brication, garantis neufs et cé

dés » bas prix.

Salle des Ventes
14» Rua Baint-Pierr*
. La C h au x-de-F on dt

Sagne-Juillard
« «  .

W La Boucherie
Ed. Schneider

Rue du Soleil 4
vendra Je VEAU de i»  qMtlt* et 1* choix A ftp. 1 3 0  et * .7 0

le demi-kilo, sans escompte et suis n u Jo n tU i «le prix.

BEAUX JAMBONS du pays 
ainsi que Palettes, etc, etc'., depuis tr. 9 .6 9  le kilo

— Grand choix de la p in s  frais — 
Bœuf et Génisse extra, depuis tr, 1.80

le demi-kilo.

— SB RKOOHMANDI — «462

• v  '  À ’ V

au
Le plus grand choix 
Les plus bas prix ! ! LùPROGRÈS

en 7969

s p ir a le s
• t

d r o i t e s
en toutes teintes et tous prix

vous trouvez chez

chez

Rue L éopold -R obert S I

LaChaux-de-Fonds
Oqvert la dimanche 

en décembre

_ *  t .
Prenez bien note 

de cette annonce
Vieux dentieis usages se

ront payés à de très liauts 
prix inconnus à ce jou r,
Bar Dubois, 90, rue Numa- 

iroz, La Chanx-de-Fonds. 
Maison de confiance et 

sans concurrence pour les
Srix. Règlement par retour 

n courrier. Téleph. 13.95.

’ u=. . . . .  •

if:

L i n g e r i e  M O U C H O I R S  N a p p e r o n s
ARTICLES POUR BÉBÉS -  BONNETERIE

Parapluies, Gants, Sacoches
Colifichets ' FOURRURES Dentelles

Voyez nos é ta lag es  e t nos prix ! Voyez nos é ta lages e t  nos prix !

Nos m agasins se ro n t ouverts  le dim anche 30 décem bre
de 2 à 6 h eu res  S3M

Articles
pour les fêtes
Caeao tin 
T h és  lia s  
Eploes fines 
Liqueurs 
Amandes, Noiset

tes, Raisins, ete.
Bougies pour arûres fie hqsi

Droguerie HEOCHÂTELOISE
K a h l l n g  t C  -

r u e  d u  P r e m la r -M a r i, A

Avis
Le soussigné avise ses amis et 

connaissances qu 'à  l ’occasion des 
fêtes U a reçu un joli choix en 
bijouterie et argenterie.

Se recommande. S455

MM BEAIKEY
6 5 ,  A .-M . P l a g e t ,  6 5

Ouvriers I Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces

J ’achète aux phis hauts prix :

Chiffons mélangés
vieille laine, drap neuf. ete.

Jean Gollay
Téléphone U M  8030 

Rua des Terreaux 18

CAOUTCHOUC
Etrennes utiles

Manteaux de pluie 
Bouteilles à eau chaude 

Grand choix de jouets 
en caoutchouc etcelluloïde

i.
Téléphone 6.14 8242

C 2 M S !
▼oulez-vous lire chaque quin
zaine une revue intéressante, in
dépendante, originale î  Abon
nez-Vous à

« L ’A u b e  »
Louve 10, Lausanne.

Vous trouverez dans ce pério
dique ce qu ’on chercherait en 
vain dans les autres revues pa
ra issan t en Suisse romande. De
m andez un num éro spécimen.

ACIER
rapide et magnétos usagés pour 
consommation suisse sont ache
tés aux plus hauts prix. S096 

W e i n s t o c k ,  Terraux 10, 
au 1«, Lausanne. O.F.36 27L

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Le Mariage de Chiffon
PAR

G Y P
(Suite) ,

Coryse se mit à rire 1
— Va t'en dire ça à madame Delorme I...
— Ali !... tu es au- courant des potins, toi 

aussi 7... Eh bien, ce que madame Delorme, qui 
apt, du reste,'une simple bécasse, aime dans Bar- 
fleur, c'est son nom, son titre, ses costumes an
glais, ses chevaux et son' château...

— Je le pense bien !... mais enfin, c’est quel
que chose... quelque chose qu'une autre qu'elle 
pourra aimer aussi, tandis que moi, vois-tu... je 
sens que je n'aimerai jamais personne...

D demanda, inquiet : «,
— Alors, c'est peut-être qm tu aimes déjà 

quelqu'un ?...
— Jamais de la vie !... s'écria Chiffon avec une 

telle conviction que l'onclc Marc sourit, complè
tement rassuré.

Elle reprit :
— Non, personne ne me plaît... pour l 'épouser, 

s'entend. Ainsi, tiens, Paul de Lussy, qu'on trou
ve si bien, et. M. de Trêne, qu'on s'arrache... 
bea, je a'«a voudrais pps !.,, Je sais bien que

c'est ridicule, ce que je dis là, et que je n'ai pas 
le droit de faire la difficile avec ma tète....

— Avec ta  tête ?... questionna Marc, surpris, 
qu'est-ce que tu veux dire ?...

— Dame ?... que je suis laide !...
Il balbutia, stupéfait :
— Laide ?... laide ?... toi ?...
Elle répondit tristement :
— Oh I je le sais bien, va I.» même que ça 

m'embête assez I... *
—■ C'est ta mère qui t 'a  dit ça ?... mais tu  es 

jolie... très jolie, entends-tu ?...
— Tu me le dis pour me faire plaisir... ou 

même tu le trouves... parce que tu m'aimes bien...
— Ecoute, Chiffon... dit l'oncle Marc, je te ré

pète très sérieusement que tu es, e t que tu seras 
surtout dans deux ou trois ans, une très jolie 
femme... penses-tu donc qu'Aubières cui a eu...

Comme il s'arrêtait, Coryse demanua :
— Qui a eu quoi ?...
— Je  veux dire... penses-tu .qu'Aubières, qui 

s'y connaît, se serait ainsi toqué de toi si tu 
n'étais pas jolie ?... non... il faut que tu saches 
réellement ce que tu es... et tu peux croire ton 
vieil oncle qui te le dit, va !...

— Alors, s’écria joyeusement la petite, « le 
Chiffon » est une jolie femme ? une jolie femme I... 
Oh ! que c'est drôle I... et que je suis contente 
que ça soit comme ça !... et que je te remercie 
de me l'avoir dit !... mais ça ne m'empêchera pas 
de bien tenir ta maison, ça... au contraire...

Et, câline :
— Je t'en prie, oncle Marc t... je t'en prie ?... 

dis-moi oui ?... et, jusque-là, ne t'en va pas ?... 
ne me laisse plus ici sans toi ?... si tu savais ce 
que ça m'a été horrible, ces quinze jours ?.» 
je ne peux pas me passer da te  voir !... je ne peux 
pas 1

Glissant de sa chaise basse, Coryse s'assit & 
terre comme un bébé, et appuyant sur les genoux 
du vicomte sa petite tête qui, è la lumière pâle 
de la lampe, ressemblait à un nid de mousse ar
gentée, elle supplia plaintivement, les yeux rem
plis de larmes : 9 -

— Ne t'en va plus ?... dis ?... ne t'en va plus ?...
Comme d'un mouvement presque brutal il vou

lait se lever, elle le força à se rasseoir en l'en
tourant solidement de ses bras, et demanda :

— Tu me renvoies ?... pourquoi es:tu comme 
ça avec moi.» dis ?.» voilà bien des fois que ça 
me frappe, va !... tu n'es plus le même... dans le 
temps... tu me prenais sur tes genoux., tu  m'em
brassais...

Il répondit durem ent:
— « Dans le temps », tu  étais petite... à  pré» 

sent, tu n'es plus d’âge à ça...
Elle balbutia, tandis que deux énormes larmes 

roulaient rapidement sur ses joues roses :
— On est toujours d'âge à être aimée...
— Mais je t'aime... je t'aime bien... reprit Marc 

de Bray très ému, seulement, je t'en  prie... ôte- 
toi de ià... va te  rasseoir...

Tandis qu'il cherchait à la repousser, la son
nette de la grille tinta à peine, tirée par une main 
timide et hésitante. L'oncle Marc secoua rudement 
Chiffon :

— Mais lève-toi donc, sapristi !... on ne se tient 
pas comme ça, voyons ?... si c'était une visite ?...

Elle se releva et répondit, déjà redevenu*
rieuse :

— Une visite ?... qui sonnerait comme ça ?... 
honteusement ?... mais, on a l'air de l'amoureux 
de la cuisinière... quand on sonne comme ça !...

Le domestique entra :
— C'est monsieur le comte d'Axen.»

— Madame la marquise est sortie cria Co
ryse.

— Recevez I... ordonna Marc, qui sembla com
me soulagé.

— Oh !... fit Chiffon étonnée, tu le reçois ?...
Et, d'un ton fâché, elle ajouta :
— Nous étions si bien nous deux !
Puis, tout & coup, regardant son oncle avec in

quiétude :
— Qu'est-ce que tu as ?... tu es pâle... pâle», js 

ne t’ai jamais vu comme ça ?..
— Je  n'ai rien... répondit Marc, embarrassé, 

c'est cette chaleur... dans un instant ce sera fini».
Et il alla au-devant du prince qui entrait, tan* 

dis que Chiffon le suivait de son regard bleu deve» 
nu tout pensif.
t — Monseigneur... ma belle-sœur est sortie», 

c'est ma nièce qui va me présenter à  Votre Al
tesse....

Et, comme la petite, clouée au sol, semblait & 
mille lieues de oe qui se passait, il appsla :

— Coryse !... tu n’as pas entendu ?...
Elle accourut gaiement à eux.
— Oh !... tu peux dire Chiffon, va ?... Monsei

gneur sait bien!... Monseigneur, c’est l'oncle 
Marc !... pour qui vous faites de la propagande 
dans le pays....

Et, s'adressant au vicomte, qui écoutait sur
pris :

— Ah I c'est que tu ne sais pas !... c'est vrai !.„ 
je ne t’ai pas encore vu tout seul depuis hier !... 
Eh bien... figure-toi que j’ai trouvé... en revenant 
de Barfeur.... monseigneur en train d'expliquer 
aux ouvriers des hauts fourneaux qti’il fallait vo
ter pour toi... et ses explications, il les arrosait, 
bien mieux !...

(A  suivre J



Rue du Bassin NEUCHATEL Rue de la Treille
____  i r r r — m T *

. Grand choix de Jeux et Jouets -  Maroquinerie et Articles de voyage -  Articles de minage 
Couverts Christofle, Socdor, Argenté -  Coutellerie -  Porcelaine -  Cristaux -  Petits Meubles -  Glaces -  Fantaisie 

Papeterie -  Parfumerie -  Brosserie -  Bonneterie laine et coton -  Ganterie -  Cols et Cravates
Pendant le mois de décembre 3°|0 au comptant 8269

Bijouterie
Vient d 'a rr iv e r un  grand choix de 

BIJOUTERIE 8074 
or et argent contrôlé

doublé or de p lusieurs qualités
Réveils «t Régulateurs

On sc charge de tous les rh ab illa 
ges d 'horlogerie  et de b ijou terie

LfNA TSCHUMf
Rot du Midi U  8T-IHIER

Voies urinaires
iilcunorrtigie. Cystite, U rétrite , 
I’rosta tite , g a é r iB o u  t u l t m l c  
par les Capsules TIKEY, 
balaamiquos, le flacon 5 fr. 
75. Injection Prima, a n ti
septique, le flacon fr. 2. Dem an
dez brochure  g ra tu ite  sous pli 
t a n n é  e t d iscret (jo indre  10 cts. 
p o u r le porl). .. 7<VS1
Pharmacie de « Plia Grenus, GENÈVE

N’oubliez pas les petits oiseaux

Panier Fleuri
Place Hôtel-de-Ville :: Rue Léopoid-Robert 42-44

SKIS LUGES
C o n f é r e n c e  p u b l iq u e

DE LA • *

Société sioniste .Hatiümar, la cnaux-de-Fonds
AURA LIEU

.  JEUDI 27 DÉCEMBRE 1917, à 8 h. du soir 
dans la firande Salle de I H ôtel d e P aris 

son  :
a) L’Angleterre et le Sionisme.
b) Le rétsiblissgnient d’Israël,

par le Dr ABEHSON, de Genève.
c) L'état actuel de la question Juive,

p a r le U> OLSVANGER, de Berne. 
Tons ceux qui « 'Intéressent son t cordialem ent invités. 8474 

— Entrée libre — 3___________ LE COMITÉ.

Boucherie-Charcuterie 
Crêt-Vaillant 3 -  LE LOGLE

m h

Viande de

BŒUF, VEAU et PORC
de 1" qua lité  e t an  p lus ju s te  prix

Bien assorti en Charcuterie
Téléphone 3 .5  8  8478

Se recom m ande, C h. KNTJTTI.
On dem andeRoskopf.

m o n teu r d ’échappem ents. — S’a
dresser rue  Numa Oroz 82, an W
étage. 8-102

A louer de suite
à personne honnête  et tranqu ille . 
— S’ad resser au  bu reau  de  La
Sentinelle. ’ 8401

G R A N D  B A Z A R

S C H I N Z J ! C H E L & C fe
10, Rue St-Maarice -  NEUCHATEL -  R»  St-Maurice, 10

• ••■■«lllSIflISIlMtttlVCIIittMIMIItlNKMIMHIHailHtMtlM**»

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

S pécia lité  d ’A uto-C uiseurs
en bois ou tôle vernie, in térieur alum inium  ou ém ail

Coutellerie Christofle, Ruolz, Socdor, métal argenté, etc.

Horlogerie - Régulateurs -  Réveils
B a r o m è t r e s ,  Thermomètres, 

Jumelles de théâtre on de voyage.
Petits Meubles de salon

S p A c i a l i t A  de M e u b l e s  O a l l é ,  de N a n c y

Porcelaines, Cristaux, Verrerie

Très grand choix de JEUX et JOUETS •
Jouets suisses. — Jouets I. N. J. (Industrie  Ncuchâteloise  
du Jouet S. A .). — Incassable I. N. J. (a n im a u x  en pâ te). 

Boites de construction de Buttes.
Nouveauté i Le Poly technlo I. N. «J., perm ettan t
une variété  infinie de constructions en bois, de l’objet le 
plus sim ple aux co n stru ctio n s d 'a r t  les plus com pliquées.

T ic k e ts  d ‘En«*mnp(c 5  %  d*i S o rv . d 'K s e o m p te
K e n c iiu te lo l*  e t  J u ru M iic n . 7912

U  magasin il" n e x a s M  BUIH
Franciilon 2 8 , SAINT-IMIER 8332

vous trouverez to u jo u rs  fournitures d’horlogerie, hor. 
logerie, bijouterie, grand a sso rtim en t de tabac, cia», 
res, cigarette», Jolis caissons pour cadeaux, à des 
prix  san s concurrence, articles pour tumeurs au com< 
plet, cannes. — Bijouterie. Sc recom m ande.

V IL L E
DE

Peur avoir l’heure exacte
achetez !a m o n tre  E lection . Le 
m agasin L. R o thcn-P errc t, rue 
Num a-Droz 139, vous en four n lra  
dans to u s les genres pour dam es 
e t m essieurs a  des p rix  les p lu s 
avantageux. 7943

Chaise-longue ne£e.m?™ns*-*
fo rm ab lc , à  vendre, p rix  avan
tageux. — S’ad resser le so ir  ru e  
Num a-Droz 134, au 3m e. 8477

V ifllnn A vendre  nn  v iolon en- 
I  lUiÜll. ti« r à bas p rix . — S’ad r. 
P rogrès 91, an  1" étage. 8390

K Elljip
R avita illem ent

Carte de pais
e t Bons d 'achat

pour Jênvier
Les cartes de pain e t les 

bons d’achat so n t d is tr i
bués en m êm e tem ps. Les talons 
des cartes de pain  do ivent ê tre  
restitu és en  to ta lité  au  m om ent 
de la  d is tr ib u tio n .

Les bons d 'a ch a t co m pren
n e n t : Sucre, #00 gr. Riz, 500 gr. 
Pâtes, 256 g r., bon n» 5. Ces bons 
so n t u tilisab les «Us le  2 jan v ie r.

DISTRIBUTIONS *
An rex-de-chaussée de 

l’HAtel de ville •
1. Carte* de légltlrastiea A.

V endredi, sam edi e t  lu n d i, - 
28,29 et 31 décem bre, chaque 
jo u r  de  8 h. du  m atin  à m id i, 
de 2 à 6 e t de 7 à 9 h . dn  so ir.

P o u r cartes de pain  supplé
m entaires, s 'ad resse r exclu
sivem ent au guichet n» 4.

1  C a r te s  d e  l é g i t im a t io n  B.
1 à 800, m ercredi 2 ja n 

vier. -  N« 801 à  1600, jeu d i 
3 jan v ie r. — Aux m êm es heu
res q u e  ci-dessus.

A Ch au mont, m agasin de 
I I »  C lo ttu , vent r  cil 28 décem 
bre, de 3 à & b. d u  soir. 8470

Neaehfitsl, le 27 décembre 1917.

■Irretlon de Foliée.

B H O H M M I

Veote - Fabrication - Transformations - Réparations

BIJOUTERIÉ-ORFEURERIE
ALLIANCES en  tous genres

S. Brunner-Gabus
8476

Rue de la 
Côte 18 Le Locle

Magasin et Atelier au 1w étage

I
I
I 
I

S>\ G r a n d s  M  a  g  a s  i n s

J a c q u e s
-  F I N  D E  S A I S O N  - |~  É T R E N N E S  U T I L E S

Nos rayons sont-bien  assortis et à des prix avantageux malgré la hausse énorme sur tous les articles, ayant fait les achats en temps opportun

Grands choix de Mouchoirs initiales et en boîtes -  Nappes et Services à Thé ~

Tapis ~ Tapis de tables -  Descentes de lits -  Couvertures -  Rideaux, etc.

PARAPLUIES -  LiiEüiE -  S8IE8IE -  BLOUSES -  JÜPOHB -  TABLIERS
Grand choix de TISSUS pour Robes, Costumes et Manteaux

Dès ce Jour - io  ° /o  de raba is  su r  tou tes les C o n f e c t i o n s ,  F o u r r u r e s ,  C o s t u m e s  e t  J u p e s

Le rayon des Confections pour Hommes et Garçonnets es t  au grand complet
OUVERTS LE DIMANCHE 30 COURANT OUVERTS LE DIMANCHE 30 COURANT

II
I
R



Avis aux étrangers
séjournant en Suisse 

sans permis de séjour ou d'établissement
Le Département de Police informe les étrangers 

séjournant dans le canton, sans permis de séjour 
ou d’établissement, qu’aux termes des prescriptions 
de l’ordonnance fédérale concernant la' police à  la 
frontière et le contrôle des étrangers, du 21 novem
bre 1917, ils sont tenus, sous peine d’encourir une 
amende de fr. 20.— à fr. 2000.—, ou l’expulsion, de 
présenter jusqu'au 28 décembre 1917, au préposé à 
la Police des habitants de la localité de leur rési
dence, leurs papiers de légitimation et de lui fournir 
des renseignements sur le but et la durée probable 
de leur séjour en Suisse, ainsi que sur leur moyen 
d ’existence.

En outrex à partir du 20 décembre 1917, tout étran
ger arrivant dans le canton est tenu de s'annoncer 
personnellement, au préposé à la Police des habi
tants, dans les 24 heures dès son arrivée.

Cette obligation ne concerne pas les déserteurs et 
réfractaires étrangers, ni les internés, ceux-ci étant 
soumis à des prescriptions spéciales. 8226

Neuchâtel, le 10 décembre 1917. OF1345N
Département de Police.

Avis aui tenanciers
: ùils, ù è k  et U pension:

et aux personnes logeant des voyageurs
Les tenanciers d’-hôtels, d’auberges et de pensions 

logeant des voyageurs sont informés qu’aux termes 
des dispositions de l’ordonnance fédérale concer
nant la police à la frontière et lë contrôle des étran
gers, du 21 novembre 1917, qui entrera en vigueur 
le 20 décembce courant, ils ont l’obligation :

1° de veiller à ce que toute personne de nationa
lité suisse ou étrangère, descendant chez eux, rem
plisse de sa main et signe un bulletin indiquant te 
jour de son arrivée, ses nom et prénoms, sa profes
sion et sa nationalité et les lieux d'où elle vient et 
où elle se rend;

2° de remettre le bulletin, ainsi rempli, au prépo
sé à la Police des habitants de leur localité, au plus 
tard à midi, le lendemain de l ’arrivée du voyageur;

3° de tenir, sur la base des avis d ’arrivée, un regis
tre exact des personnes logeant chez eux, qui sera 
vérifié, une fois par semaine au moins, par la'gen- 
darmerie;

4° de faire parvenir au préposé à la Police des 
habitants, dans les quatre jours dès l’entrée en vigueur 
de l’ordonnance fédérale, soit jusqu'au 24 décembre 
1917, une liste des personnes logeant chez eux à cette 
époque, .avec indication du jour d’arrivée, du nom 
et prénom, de la profession et de la nationalité du 
voyageur, ainsi que les lieux d’où il vient et où il 
se rend; .. .. , ...

5° de dénoncer au Département de Police, les 
étrangers logeant chez eux qui sont soupçonnés 
d’avoir commis un acte punissable.

En outre, toutes les personnes qui reçoivent chez 
elles des étrangers, moyennant paiement ou gratuite
ment, ou en prennent à leur service, doivent les 
annoncer, au préposé à la Police des habitants de la 
localité, dans les 24 heures dès l'arrivée. Elles sont 
également tenues d’annoncer à la même autorité, 
jusqu’au 24 décembre 1917, les étrangers séjournant 
Chez elles.

D’autres part, les prescriptions ci-dessus ne dis* 
pensent pas l'étranger de l'obligation de s’annoncer 
personnellement au préposé à la Police des habitants, 
dans les 24 heures dès son arrivée, en produisant ses 
papiers de légitimation et en établissant le but de 
son séjour.

Enfin, il est rappelé aux intéressés que les contra
ventions aux dispositions de l’ordonnance fédérale, 
du 21 novembre 1917, sont punies d'une amende de 
fr. 20.— k  fr. 2000.—. OF1344N

Neuchâtel, le 10 décembre 1917. 8227
Département de Police- 

Municipalité de Saint-Imier

M ie n  des cartes de pis
pies, üz ut sacre

pour le  m ois de Janvier 1910

La population de la Commune de St-Imier estàvi- 
sée que la distribution des cartes de pain, pâtes, riz 
et sucre commencera à partir de je u d i 27  d écem 
b re , à l’Office de la carte de pain de la Commune 
de St-Imjer, * u e  F r im c il l lo n  2 2 , et ce dans l'or
dre suivant : ’ •
1er cercle, jeudi 27 décembre, de 8 h. du matin à midi. 
2mc cercle, jeudi 27 décembre, de 2 à 6 h. du soir. 
'3mc cercle, vendredi 28 décembre, de 8 h. du matin à 

midi. ,
4 “>e cercle, vendredi 28 décembre, de 2 a 6 h. du soir. 
5me cercle, samedi 29 décembre, de 8 h. du matin à 

midi.
6me cercle, samedi 29 décembre, de 2 a 6 h. du soir.

La population est rendue attentive au fait qu’au
cune carte de pain ne pourra être touchée sans pré
sentation du talon de la carte de pain du mois de dé
cembre, et chacun s’en tiendra exclusivement au jour 
que lui assigne la publication ci-dessus.

Les enfants ne seront pas admis.
Saint-Imier, le 24 décembre 1917. P6027 J 8471

OFFICE DE LA CARTE DE PAIN 
de la Commune de Saint-Imier.

On s ’abonne  à  toute  époque à LA SENTINELLE

A l’Alsacienne
R u e  L é o p o M - K o f e a r t  2 2 La C haux-de-Fonds

M e s  ngucnas ar tons nosMANTEAUX
' ponr DAMES, JEUNES FILLES e t  ENFANTS 8465

Haute Nouveauté 
de ta Saison

A v a n t  d e  f a i r e  u n  a c h a t  e n  M a n t e a u x  p o u r  D a m e s  e t  E n f a n t s  
Voyez nos prix! Voyez nos prix! Voyez nos prix!

e %
i Breguet, Opticien I

1SERRE, 4

i i

COOPÉRATIVES RÉUNIES

L I B R A I R I E
43, Rue Léopold-Robert Rue Léopold-Robert, 43

HOLIHÜES pour E lu e sTrès beau 
choix de

O uvrages sc ien tifiques, a r tis tiq u e s  
s-: c la ss iq u e s  — N ouveau tés m

Maroquinerie
Porte>m onnale. — P o rte feu ille s  - P o rte -m usique  

B uvards - T o ile tte s  d e  poch e  - A lbum s

Immense choix de papeteries
B oîtes d e  c o u le u rs  — P a s te ls  
A lbum s à  c o lo rie r  e t  A d o ss in e r

J E U X  J E U X  J E U X

Cadeaux utiles 8257
S a c s  d 'é c o le  pour g a rç o n s  e t  f ille tte s  

S e rv ie tte s  - P lum iers, e tc ., e tc
PSAUTIERS ET PORTE-PSAUTIERS X ÉCRITEAUX BIBLIQUES

Plum es ré se rv o ir  W aterm ann  e t  d e  to u s  prix
P R I X  A V A N T A G E U X

sur tous les articles, sauf , sur les livres

1
Là Bibliothèque Publique sera  

ferm ée le 26 décem bre e t du 31 
décem bre au 4 Janvier.

R e l a r d s
Le rem ède le plus efficace 

est celui de l'E tab lissem ent j  

V i t l s .  Envoi con tre  rem 
boursem en t, 3 fr. 33.

Discrétion absolve. 8454 j
E tablissem ent V I T H  

case 5565. N a u c h & t e l .

l  Ma maison p m

j w ç m n s r g è  & Rtpmrmjj 
TRAVAIL PROM PT/

n . \  8 .S O I G N É  /

w
, teU SA m t • CHAUXdeYOŴ  
f  Me oe B O U R G S  P t A C E N E U V t . Ô Î .

AWISOM De CONPl/V^Ct 
Fonoêe en18?2

Service d’Escompte Neuchâtelois 5  °/«
P 38002 C 8384

Von te *
& Sodet

î ’ ^ d e i a B a i a n c e

Chaussures de sport 
feu tres  de chambre 

pantoufles 
Sabots

MOUCHOIRS 
P O C H E T T E S

C « S  TOUS LES PRIX 
il CHOIX IMMENSE il 

a a

J .  G A E H L E R
Succ. W. STOLL
4, rue Léopold-Robert, 4

Sœurs JEANNERET
Succ. de Vve P. Jeanneret 7996-4 

Plira* de Mnr«hé LE LOCLE P>>«* du Marché

8240

Beaux choix d'écriteaux bibliques 
C a le n d r ie rs  Frank T h o m a s  — T e x te s  M oraves 

Caries 4e t o u  usée avec et sus verset Mbli'ne

Porte-psautier. Buvards. Albums pr poésies.
Trousses de voyage. Ecritoires. 

Tampons. Presse-lettres. Boîtes à timbres. 
Cachets et Coupe-papier.

Dépôt de l’Alliance Biblique de Genève 
Superbe choix de Bibles et Brochures religieuses

S erv ies il'e>compte NeuobAtelols

l e  m i j i s l a  r e s te r :  « v e r t  de midi i  i  heure pendant le m eis de décem bre

X

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


