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La Paix et l’Arbitrage
Sept mois se sont écoulés depuis qu’à; 

Commencé le drame qui ensanglante la 
vieille Europe. E t durant ces sept mois, que 
fie plaintes, que de pleurs, que de misères. 
Sans cesse l ’écho nous apporte les cris de 
8ouleur des blessés et des mourants, tom
bant chaque jour par centaines, par mil
liers. Puis ce sont les cris de détresse des 
femmes, des enfants, dies veuves, des or
phelins ne sachant où aller s’abriter, souf
frant la faim et le froid. Plus près de nous, 
p'est la classe ouvrière qui chôme, qui man
que du nécessaire et qu# pour alléger sa 
piisère est contrainte de faire appel à l ’a 
vilissante charité. Et, comme si nous avions 
perdu la notion des réalités au milieu de 
cette atmosphère ambiante, nous nous cha
maillons pour ou contre l’un ou l’autre des 
belligérants.

Sommes-nous bien dans notre rôle de neu
tres et n'aurions-nous pas mieux à faire? 
C'est là une question qui devrait s’imposer 
& l’esprit de chacun de nous. Pour nous qui 
ne sommes qu’indirectement atteints par la 
terrible catastrophe, ne devrions-nous pas 
faire tout ce qui dépend de nous pour y 
m ettre fin? Ne devrions-nous pas descendre 
dans la rue en masses compactes pour pro
tester contre le crime odieux qui se déroule 
à travers le monde ? L ’écho de ces manifes
tations pénétrerait au cœur des nations bel
ligérantes, les gens de raison se joindraient 
à  nous et tous ensemble nous finirions par 
imposer notre volonté de paix aux poten
tats, aux avides de gloire macabre, aux 
accapareurs de la richesse, produit de tous. 
Hélas! Des décades de mercantilisme et 
d ’affairisme semblent avoir brisé en nous 
le ressort de volonté et d ’énergie nécessaire! 
pour une œuvre de cette envergure.

Si nous sommes impuissants pour arrêter 
1(?js flots de haine qui s’écoulent avec fu- 
;rie, montrons du moins que nous sommes ca
pables de préparer l'avenir. Popularisons 
l ’idée de paix entre les nations. Arrachons 
ides mains de la diplomatie trompeuse l’idée 
idc l’arbitrage international et jetons-la dans 
les niasses populaires. Lorsqu’elle y aura 
planté ses racines déjà fortes, bientôt nous 
entendrons sonner le glas funèbre du mili
tarisme et des massacres militaires.

X. Y. Z.
N. B. Nous attirons l ’attention de nos 

lecteurs de Bienne et environs, sur la con
férence publique que donnera M. le prof. 
H enri Perret, mercredi le 24 février à huit 
heures du soir, dans la grande salle de la 
Brasserie Tivoli. L ’orateur, en spécialiste 
distingué, nous montrera l ’œuvre du pa
cifisme dans le passé et son rôle dans P a 
rvenir.
.--------------------- — — i -------------------

Â propos de la «Montre bon marché»
IV

Application des procédés mécaniques
L’application des procédés mécaniques, 

dans toutes les industries, ne s’est pas faite 
sans rencontrer beaucoup d’opposition de 
la part d ’industriels et d ’ouvriers. Et, si 
cette opposition a diminué, elle est loin d ’a
voir disparu complètement. Dans l’industrie 
îiorlogère, il n ’est pas rare de rencontrer des 
petits fabricants et des ouvriers qui croient 
encore au retour vers l’«ancien système» de 
fabrication. Ça remet en mémoire les pro
pos du vieux Colomès, brave Communard, 
qui devait à l’introduction de la machine 
Id’être privé de travail:
.«J’en étais bien sûrl Cette mauvaise plai
s a n te r ie  ne pouvait pas durer. Qu’on me 
»la montre, non, mais qu’on nous la mon
stre. hein, cette machine qui aura la sou- 
»plesse des doigts et la précision de la 
» pince!... Ne te fais pas de bile, va, il y a 
» encore de beaux jours pour la cotte de 
y>mailles fabriquée à la main! Ah! Ah! 
*>Leur machine à retirer le pain de la bou- 
»che... ferraille à vendre!»

Cette opposition à l’introduction du tra
vail par procédés mécaniques, généralement 
irraisonnée, est compréhensible de la part 
ftles petits industriels et d'une catégorie d 'ou
vriers. Il n'est en effet pas possible de de
mander à ces gens-là d’applaudir â l'in
troduction de la machine qui obligera les 
uns à prendre rang parmi les salariés et les 
autres à passer du rang d’ouvriers qualifiés 
& celui de manœuvre. Elle est irraisonnée, 
parce qu’on n ’arrête pas plus le développe
ment du machinisme que la tempête. Dans 
l'un comma dans l'autre cas, ceux qui n ’ont 
pas au prévoir, subissent les conséquences

de leur imprévoyance, on peut, dans une cer
taine mesure, réglementer l'application des 
procédés mécaniqueis, mais s’opposer à l ’«i- 
névitable», c’est s’assurer d ’avance le sort 
du Quidam qu’un Titan écrase.

Dans l’industrie horlogère
L'as plus âgés parmi les horlogers se sou

viennent encore avec quel scepticisme furent 
accueillis ceux qui, à St-Imier, au Locle, à 
Bienne, etc., tentèrent les premiers de fa
briquer la montre par procédés mécaniques. 
Longtemps, il sembla que les sceptiques 
avaient raison. Tout au plus, admit-on, après 
des expériences concluantes, que la montre 
de qualité inférieure pourrait se fabriquer 
mécaniquement. Aujourd’hui, après une 
quarantaine d ’années de pratique, la supério
rité de la fabrication «par procédés méca
niques» n ’est plus contestable. Non seule
ment la pièce ordinaire est livrée avantageu
sement dans ces conditions, mais aussi la 
montre de précision.

Dans les Montagnes neuchâteloises, à La 
Chaux-de-Fonds plus particulièrement, on 
s’est toujours montré plus ou moins rébarba
tif aux procédés mécaniques. La dernière 
manifestation importante, dans ce domaine, 
c’est l’opposition qui fut faite par une par
tie des patrons monteurs de boîtes or et une 
partie des ouvriers, lors de l’introduction de 
la «machine à tourner» les boîtes. Ce fut 
une division dans le monde des patrons 
comme dans celui des ouvriers. Pourtant, 
en 1901. après qu’une partie des adversaires 
de la machine eût passé dans l’autre camp, 
l’interdit qui pesait sur les fabriques (c'est 
ainsi qu’on désignait les maisons qui pos
sédaient des machines, les autres étaient des 
«ateliers») fut levé et la paix signée. La 
«machine à graver» rencontra, elle aussi, de 
l’opposition, mais différente de celle faite 
à la «machine à tourner».

En ce qui concerne la fabrication du 
canouvement» — c’est ce qui nous intéresse 
pour le moment — nous nous trouvons à La 
Chaux-de-Fonds, en présence d ’un cas par
ticulier. Le peu d’empressement que l’on 
met, dans cette localité, là transformer le 
système de fabrication est le fait, non pas 
d ’une opposition de principe, mais d ’une si
tuation spéciale. La montre soignée et bon 
courant, boîte or, fçrmant le gros de la fa
brication. et celle-ci ayant permis, jusqu’ici 
au fabricant de réaliser des bénéfices appré
ciables, tout en payant des salaires raison
nables, on s’est désintéressé de la ^fabrica
tion» de la montre de qualité inférieure. 
Cette fabrication se développa dans d’autres 
régions, où elle devint une spécialité. Dès 
lors, il ne faut pas s’étonner si, à chaque 
période de crise, La Chaux-de-Fonds subit 
un chômage plus intense que partout ail
leurs. La pièce saignée, dans ces moments- 
là — est généralement plus frappée — il 
n ’y a rien là d ’extraordinaire — que la pièce 
ordinaire. D ’autre part on ne s’improvise 
pas «fabricant de pièces ordinaires», quand 
il faut lutter contre une concurrence qui a 
mis des années à s’établir, aux prix de gros 
sacrifices.
Petit patronat et concentration industrielle

Pour se rendre compte exactement de 
l ’application des procédés mécaniques dans 
l’industrie horlogère, il faudrait établir une 
statistique se rapportant à tous les comptoirs 
et à toutes les fabriques, et indiquant, pour 
chaque maison, le nombre d ’ouvriers >ccu- 
pés et de pièces fabriquées. Outre que cette 
statistique serait difficile à établir, tous ces 
chiffres ne manqueraient pas db jeter un 
peu de confusion. Aussi, je me bornerai à 
faire quelques comparaisons qui permettront 
de démontrer que La Chaux-de-Fonds est 
seule à connaître encore, dans de grandes 
proportions, le régime du petit patronat tan
dis qu’ailleurs on subi le régime de la 
grande industrie.

La fabrication du «mouvement» occupe à 
La Chaux-de-Fonds 3000 ouvriers et ou
vrières environ, répartis dans 380 comp
toirs et fabriques, soit en moyenne 8 ou
vriers par fabrique. Sur ces 380 maisons 
une dizaine, au maximum, font l’ébauche 
et terminent la montre; toutes les autres ne 
font que le terminage du mouvement dont 
l ’ébauche est fournie par des fabriques du 
dehors. Voyons maintenant ce qui se fait 
dans d ’autres régions.

Au Locle, 1600 ouvriers et ouvrières tra 
vaillent sur le «mouvement», et toutes les 
maisons qui les occupent, à part quelques 
comptoirs sans importance, fabriquent l’é
bauche et terminent la montre par procédés 
mécanique. La fabrique «Zenith», type de 
la concentration industrielle, occupe à elle 
seule les trois quarts de ce personnel.

St-Imier possède cinq ou six fabriques, 
parmi lesquelles «Les Longines», occupant

près 3e 1500 ouvriers. Dans cette localité le 
régime du petit patronat a  disparu presque 
totalement depuis longtemps.

'A! Tramelan, Tavannes, Moutier, Porren- 
truy, le comptoir n ’existe plus, et toute la 
population horlogère est occupée dans deux 
ou  ̂ trois fabriques par localité.

A.’ Bienne également plus des trois quarts 
des ouvriers sont occupés dans les fabriques 
modernes, dont la plus importante est l’«0- 
méga».

Bâle-Campagne ne connaît que des fabri
que modernes, à Hôlstein, Nilederdorf et 
Waldenbourg. \

Dans le canton de Soleure, la concentration 
industrielle s’est faite depuis longtemps, à 
Soleure, Langendorf, Betlach, Granges, etc. 
A Granges, par exemple, 2800 personnes 
sont occupées sur la fabrication du «mou
vement» dans sept ou huit fabriques.

La Chaux-de-Fonds est donc bien le seul 
endroit, en Suisse, ne connaissant presque: 
pas la fabrique. Les ouvriers sont certaine
ment les premiers à trouver le régime 
du «comptoir» préférable à tout autre, s’il 
s’agit des relations entre patrons et ouvriers 
et de la pratique du métier. Quant aux sa
laires, je crois avoir dit déjà qu’ils sont 
généralement plus réguliers dans les fabri
ques et souvent plus élevés. Mais, quelle) 
que soit l’opinion que nous pouvons avoir 
du comptoir oii de la fabrique, on doit ad 
mettre que l ’avenir est aux régions qui déve
lopperont la fabrication par procédés mé
caniques.

G. HEYMANN.
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La crise économique en Allemagne
La lutte s’organise partout avec une grande 

énergie. — Les conseils de la presse
Il serait vain de nier que l’Allemagne est 

résolue à lutter désespérément contre la 
crise de l’alimentation provoquée par le blo
cus et dont elle subit les premières attein
tes. On aurait des yeux pour ne point voir, 
si l ’on ne voyait pas qu’elle tend toute son 
énergie et met en action toutes ses qualités 
de méthode et d ’organisation, des qualités 
qui sont grandes, pour prolonger sa ter
rible résistance.

Toute la presse abondé en conseils de 
toute sorte, en informations précises qui 
ont pour but de tirer le meilleur parti pos
sible de toute matière d’alimentation, de 
n’en pas laisser perdre une parcelle.

Un appel aux maîtresses de maison
Le «Berliner Tageblatt» publie à ce su

jet un article sur «les maîtresses de maison 
et l’alimentation» où nous relevons le pas
sage suivant:

«L’on ne doit pas croire que le problème 
gigantesque^ de l ’alimentation du peuple 
puisse se résoudre seulement avec des lois 
et des mesures administratives. Nous avons 
demandé ces mesures et nous les avons ob
tenues, mais elles ne peuvent absolument, 
pas suffire à remplacer la collaboration vo
lontaire, raisonnable et rationnelle de cha
cun. Il nous faut avant tout la collabo
ration des maîtresses de maison.

On a constitué des assemblées dans beau
coup de villes, on a réuni les cuisinières 
pour leur expliquer le sens de l’économie; 
en temps de guerre.

Ces assemblées si impressionnantes soient- 
elles, ne suffisent pas. Leurs effets peuvent 
s’effacer et leurs conseils s’oublier; nous 
avons besoin de moyens plus efficaces. C’est 
à quoi servent les bulletins die renseigne^ 
ments, les recettes, les livres de cuisine de 
guerre. Les associations de flemmes ont cons
titué partout un véritable arsenal compre
nant des plans de ménage pour l’alimenta
tion rationnelle avec des moyens limités, des 
catéchismes^ de cuisine de guerre, des livres 
de .cuisine à bon marché. Tout cela a été 
publié en abondance et constituerait, si on 
le réunissait, une imposante bibliothèque de 
guerre. Des cours de cuisine sont encore* 
venus depuis des mois étendre cette œuvre 
d ’instruction.

A Francfort, par exemple, on a  dans des 
soirées très fréquentes, démontré l’utilité de 
la marmite étuve.

A Stuttgart, on a établi une cuisine de 
guerre modèle où l’on peut essayer les plats 
dont les recettes sont mises à la disposition 
des maîtresses de maison.

Le bureau de conseils pour les ménages 
est le meilleur endroit où l’on puisse cher
cher de bons avis. A mesure que les condi
tions du marché alimentaire se modifient, 
les femmes peuvent y obtenir de nouvelles 
informations, elles peuvent s’inscrire pour

suivre les cours de cuisine, y  prendre de* 
recettes, des bulletins de renseignements et 
des livres de cuisine de guerre. On peut 
constituer ces bureaux de conseils de façon 
qu’ils puissent recevoir des propositions pra
tiques et des recettes, les expérimenter e t 
les communiquer éventuellement à d ’autres 
maîtresses de maison.

Jusqu’ici ce sont plus particulièrement les: 
grandes villes et les villes de moyenne im
portance qui, par des associations de fem
mes, se sont occupées de cette œuvre d ’ins- 
tniction. Il importe que beaucoup de petites 
villes et la campagne se livrent à  ce tra 
vail. Le succès du cours des conférenciers! 
qu’a inauguré le ministre aura une influence 
très heureuse. Les femmes se trouvent en 
face d ’un travail qui devra être poursuivi 
pendant des mois encore avec une infatiga
ble persévérance et qui sera plus impor
tant que tout ce qui a  été fait jusqu’ici 
par. les associations de femmes.»

Auront-ils la bière de guerre?
L ’association des brasseurs de Berlin 3 

décidé d ’augmenter la bière de 2 pfennigs 
par litre.

Le bruit se confirme que le Conseil fédé
ral va imposer aux brasseurs de réduire 
leur production de moitié, du 15 au 28 fé
vrier, et de plus de la  moitié pendant les 
prochains mois. La moyenne sera établie! 
d ’après la production des trois dernièreg 
années.

C’est un sacrifice que le gouvernement 
ne doit imposer qu’à bon escient, remrque 
la «Gazette de Francfort»; on se demande, 
dans ces conditions, s’il ne conviendrait pas 
de fabriquer une bière légère avec moins 
de malt et d ’alcool, dite bière de guerr© 
(K. hier.).

Berlin va s’attrister
Le président de la police de Berlin fa 

décidé de fermer à une heure du matin tous 
les établissements de nuit qui, jusqu’à  pré* 
sent, restaient ouverts jusqu’au jour.
---------------- i

Echos de la guerre
La faute d’orthographe

t Le propriétaire du bar situé à l'angle de 
l’avenue de... et de la rue de Paris est ua 
Roger Bontemps. Ses clients l’aiment bien, 
parce qu’il est drôle tous les jours. Mais 
ce n’est pas l’orthographe qui l'étouffe.

Depuis la loi sur l’absinthe, le patron est 
dans la joie. Il a trouvé une occasion de 
rire et de faire rire. Dans son établissement, 
comme partout, il y a une petite panca-te 
recommandant une spécialité d ’absinthe. Il 
Ta laissée à son clou, en y apportant, à 
l’encre, une légère modification, par trois 
petits traits ajoutés. Les habitués ont vu ■cela 
et en jouent.

— Allons, père S..., disent-ils en entrant, 
une verte!

Le père S..., qui ménage son effet, rit d'un 
large rire et répond: «Non, non», en balan
çant sa tête ronde.

— Mais si, une bleue!
C’est le moment de triompher. L’e patron, 

impassible, se retourne contre la glace, 
hausse son gros doigt, et montrant la pan
carte :

— Lisez plutôt.
On obtempère, et l’on s ’esclaffe devant 

le mot truqué: «Absenthe».
— Vous voyez bien, elle est absente. Je 

ne peux pas vous en servir, jubile le père S...
On lui fait le cou,p trente fois par jour. 

Et, chaque fois, ce bon jobard, il marche!
La «blague» bruxelloise

Du « Courrier de l’Armée belge» :
Rue Haute, deux gamins chantent à pleins 

poumon^ sur l’air de «Marie»:
Marie, Marie...
E t du Boche on fait du bouilli!...

Deux Allemands qui passent ont compris, 
empoignent les petits chanteurs et les entraî
nent vers la kommandatur.

Grand émoi parmi les autres gamins du 
quartier, qui, étonnés, leur font cortège. 
Alors un des deux gosses, très sérieux, se 
retourne et dit à un de ses camarades:

— Susse, va une fois dire à ma mère q'uie. 
je suis prisonnier de guerre!

Une guerre d ’avocats à Vienne
Du «Secolo»:
L’avance des Russes en Galicie et en Bu- 

kovine a fait surgir à Vienne un péril 
étrange et imprévu; il y a eu dans la capi
tale une véritable invasion d ’avocats.

Tous ceux des deux provinces envahies se 
sont réfugiés à  Vienne, où ils ont fait à'
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leurs confrères établis dans cette ville une 
concurrence tellement active que ceux-ci sont 
allés porter leurs doléances en haut lieu. 
Il fallut qu’on rappdât aux émigrés qu'un 
article de la loi interdit aux avocats de pro
vince de plaider au barreau de Vienne pour 
qu’Üs s’inclinassent.

Chant de haine
«La Nouvelle Revue» publie un certain 

nombre de chansons populaires allemandes 
qui traduisent l’état d ’esprit des Allemands. 
Voici un extrait de la traduction du «Chant 
de Haine contre l’Angleterre» composé par 
Lissauer et mis en musique par Mayerhoff:

Que nous importent Russes et Français! 
Balle pour balle, coup pour coup.
Nous ne les aimons pas, nous ne les haïs

sons pas.»
Nous défendons simplement la Vistule et 

les passes des Vosges.
D’etinemi nous n ’en avons qu’un seul, 
Que vous tous connaissez, que vous tous 

connaissez.
Il se tient tapi derrière la mer grise. 
Plein d ’envie, .plein de colère, plein de 

ruse, plein d ’astuce.
Au delà des eaux plus épaisses que le 

sang,
Entrons donc dans un tribunal 
Pour y prêter serment,
Les yeux dans les yeux.
Un serment de bronze 
Que le souffle d ’aucun vent n ’emportera, 
Un serment pour nos enfants, pour les en

fants de nos enfants.
Entendez cette parole,
Répétez cette parole.
Qu’elle roule au loin à travers toute l’Al

lemagne :
«Nous ne voulons pas nous départir de 

notre haine;
«Nous n ’avons tous qu’une seule haine, 
«Ensemble nous aimons, ensemble nous

haïssons.
»Nous tous n ’avons qu’un seul ennemi, 
»Nous tous n ’avons qu’un seul ennemi. 
» Angleterre, Angleterre, Angleterre l »

--------------  w  -------------

NOUVELLES SUISSES
Stations d’hiver. — Depuis le 1er janvier, 

3902 étrangers sont descendus à la station 
d’étrangers de Davos, contre 9431 dans la 
même période de l ’annéie dernière.

BERN E. — L’affaire d’Oberbourg. —  

L’individu qui, costumé en officier, a  réussi 
à se faire remettrie une somme de 250 fr. 
par le caissier communal d ’Oberbourg, a 
été arrêté. C’est un domestique d ’officiei* 
d’un bataillon vaudois. Comme le fameux 
capitaine Kœpenick il est aussi cordonnier 
de son état. Il a  été écroué a.u château de 
Berthoud.

ZURICH. — Le recours des instituteurs.
— Le recours de l ’Association des insti
tuteurs de la ville de Zurich contre la ré
duction, décidée par la municipalité, des 
traitements des instituteurs actuellement au 
service militaire à 80 °/o pour les instituteurs 
mariés et 50 °/o pour les célibataires a été 
repoussé par le Conseil de district pour dès 
raisons de forme, le recours ayant été remis 
trop tard.

LU CERNE. — Subsides. — Du 8 août 
au 31 décembre 1914, il a été distribué dans 
la ville de Lucerne, à des familles de mili
taires, une somme de 162,000 fr. répartie 
sur 742 cas.

ARGOVIE. — Succès de l’emprunt. — 
La souscription au nouvel emprunt de 10 
millions 5 °/o du canton d ’Argovie a été 
close en raison de l ’abondance des sous
criptions.

BALE-VILLE. — Les voleurs. — Ces Sder- 
niers temps, une bande de voleurs a  pénétré 
à plusieurs reprises dans des appartements
et s’est emparée d ’argent, de montres et 
de bijoux. Elle semble avoir opéré, de pré
férence, chez des personnes seules, car on a 
retrouvé à plusieurs reprises des marques 
a I;a (craie, sur des maisons habitées par 
ces personnes. Vendredi matin, un détective 
a réussi à arrêter le chef de cette bande, un 
jeune homme de vingt ans, fils d’habitants 
de la ville jouissant d ’une très bonne ré
putation. Le jeune homme a avoué toute une 
série de vols et a nommé ses complices, de 
tout jeunes gens.
------------------- it h h b - ♦  —■ ---------------------

A P P E L
en faveur des Suisses nécessiteux résidant 

dans les états belligérants

Chers Confédérés,
Cette guerre qui a déjà répandu tant de mal

heur sur le monde n'a pas épargné notre patrie, 
et ce conflit sanglant a suscité chez nous aussi 
beaucoup de misère. Il en a créé  également parmi 
les Suisses établis à l'étranger qui n’avaient que 
leur travail, et n’avaient pas d'autres ressources.

• Or, pour beaucoup d'entre eux, ce travail est venu 
à manquer.

D’après des rapports officiels, si les conditions 
de travail sont p resque normales dans certaines 
régions, si dans d'autres les Sociétés suisses de 
nos colonies peuvent faire face pour un temps 
plus ou moins long aux demandes de secours qui

Lire notre feailleton quotidien en 4e page.

leur seront adressées, il y a en revanche une 
grande détresse  dans certaines régions de la Bel
gique et de la France. Le Conseil fédéral a déjà 
dû intervenir en accordant un secours provisoire. 
A Paris il y a actuellement deux mille personnes, 
hommes, femmes et enfants, qu'il faut entretenir 
parce que leurs soutiens ont perdu leur situation 
par suite de la guerre. Dans ce nombre ne sont 
pas comprises les familles de nos compatriotes 
sous les drapeaux, celles-ci étant secourues par la 
Confédération. Mais ceux qui ne sont pas sol
dats n’ont rien à prétendre de l'Etat, et ne peu
vent être rapatriés sans perdre toute chance de 
reprendre leur travail au retour de conditions 
normales. Dans d'autres villes et d'autres régions 
de l'Europe, des situations analogues se sont déjà 
produites ou peuvent se produire d'un instant à 
l'autre. Il nous faut donc compter sur une dé
pense mensuelle de 40 à 50 mQle francs, somme 
qui ira en augmentant, si la guerre se prolonge 
encore quelques mois.

Ces frères établis hors de nos frontières regar
dent vers nous ; ils attendent de nous le secours. 
Quand le danger a surgi à nos frontières, ils sont 
accourus de tous les points du globe, en aban
donnant leur gagne-pain et leurs familles. La 
Suisse, terre de refuge et de secours, a manifesté 
maintes fois ses traditions généreuses à l’égard 
des peuples accablés par la guerre ou par d'autres 
maux. Ce qu'elle a fait pour les étrangers, elle 
doit le faire maintenant pour ses propres enfants. 
II importe plus que jamais de ne pas laisser se 
détendre les liens qui unissent les uns aux autres 
tous les membres de la nation. C'est à cette heure 
tragique un devoir pour nous tous d'affirmer, par 
un acte d-. solidarité, notre unité nationale et 
notre volonté d’indépendance. Chaque Suisse fera 
ce que lui conseille son cœur, et ce que lui com
mande l'intérêt supérieur de la patrie.

Les dons pourront être remis au bureau de 
notre journal, ou chez Messieurs Pury et Cie à 
Neuchâtel, ou encore à l’un des membres neu- 
châtelois des comités désignés ci-après :

La Commission centrale des Comités de secours 
aui Suisses nécessiteux résidant dans les Etats belligérants ;

Le Président de la Confédération, G. Motta, 
président d'honneur ; C. Prtswerk, Bâle, prési
dent ; G. Kunz, membre du Conseil des Etats, 
Berne ; Peter Bener, Coire ; Rodolphe de Week, 
Fribourg ; Gamma, conseiller national, Altorf ; 
H. Micheli, conseiller national, Genève ; Dr Hans 
Schuler, Glaris ; Albert de Haller, Lausanne ; 
Bertoni, conseiller national, Lugano ; Dr Bucher- 
Heller, Lucerne ; Philippe Godet, professeur, Neu
châtel ; Otto Aider, St-Gall ; Dr Spahn, conseil
ler national, Schaffhouse ; de Reding, major, 
Schwytz ; Dr R. Schœpfer, conseiller d'Etat, So- 
leure ; Lussi, avocat, Stans j Dr Stadlin-Graf, 
conseiller national, Zug ; Fritz Meyer-Fiez, Zu
rich.

Le Comité cantonal neuchâteiois :
E. Quartier-la-Tente, conseiller d’Etat, prési

dent d'honneur ; Philippe Godet, professeur, pré
sident ; O. Billeter, professeur, vice-président ; 
Robert de Pury, caissier ; Paul-Eug. Humbert, 
secrétaire ; Ed. Petitpierre, notaire, vice-secré
taire ; Dr Aug. Pettavel, conseiller d'Etat e t dé
puté aux Etats ; Paul Mosimann, conseiller na
tional ; Albert Piguet, conseiller national ; Au
guste Leuba, conseiller national ; Paul Robert, 
député aux Etats ; Henri Spinner, professeur, pré
sident du Conseil général de Neuchâtel ; Philippe 
Favarger, avocat ; Ernest Béguin, procu reu r gé
néral ; Henri Clerc, notaire.

Le comité local fera connaître incessamment 
les dispositions concernant la collecte.

JU R A  BERNOIS
Au Vallon

VILLERET. — L’affaire des terrains. —  

Dans le numéro de vendredi 18 février, 
M. L. Richard se plaint de ce que certaines 
parcelles de terrain vfenduets par la commune 
ne sont Ras encore payées. Certes, je ne lui 
reproche pas ce qu’il a dit ; je lui 
en voudrais plutôt de ce qu’il n ’a pas dit; 
car, présentée de cette façon, l’affaire revêt 
un certain caractère de gravité par le désor
dre qu’elle dénonce dans l’administration 
municipale. Je crois donc nécessaire de re
mettre les choses au point.

La valeur de ces parcelles est de 400 
francs au maximum; — cette somme est 
donc insuffisante pour tirer la commune de 
ses embarras financiers. La nature des ter
rains (voies d ’accès, passages, etc.) ne per
met pas d’en tirer un revenu quelconque; — 
le retard mentionné pour la liquidation des 
ventes n’a donc pas fait tort d ’un sou à la 
commune. Les actes de vente n ’étant pas 
passés, le tout reste la propriété de la com
mune et continue à être inscrit à son compte 
au registre foncier; — le produit des ventes 
ne peut donc figurer dans les comptes com
munaux, ce que notre camarade, fort expert 
en matière de comptabilité, aurait pu com
prendre sans qu’on le lui dise.

Les frais d ’établissement des actes et le 
prix du travail du géomètre cantonal s’élè
vent à la somme de 25 francs environ pour 
chaque parcelle, ce qui augmente considéra
blement et double même dans certains cas, 
le prix des terrains vendus. Pour éviter ces 
frais aux  ̂acheteurs, le conseil municipal 
demanda à la préfecture, le 12 mars 1914 
(donc près d ’un an avant l’assemblée du 2 
février; l’autorisation de passer un acte dp 
vente collectif. Cette dejmande fut refusée.

Les choses en étaient là lorsqule la guerre 
survint. Le conseil municipal eut alors d ’au
tres chats à fouetter.

On voit par ce qui précède jusqu’à quel 
point l’administration municipale a mérité 
les vertueux coups de férulie de notre bouil
lant camarade. R. R.

—  'Rectification. — Dans ma «Chronique 
jurassienne» de samedi 20 février, j ’ai dit 
que la commune de Sonceboz n ’avait pas 
délivré de secours militaires jusqu’à pré
sent. Ma bonne foi a été surprise; la com
mune en question a payé ces secours depuis 
le début de la mobilisation. Est-;1 besoin de 
dire que, pour cette fois du moins, je suis 
enchanté d ’avoir eu tort, puisque si j ’avais 
eu raison, de pauvres gens auraient souffert.

Je prierai toutefois mon informateur de 
bien vouloir, à l’avenir, ne plus me donner 
comme certains des faits dont il n'est pas 
sûr. R. R .
------------- i—  ♦  m m --------------

CANTON DE NEUCHATEL
FLEU R IER . — A propos de secours. — 

L'e Comité des secours de Fleurier pro
teste dans le «Courrier du Val-dJe-Travers» 
contre l’article de Ch. T., paru il y a 
quinze jours dans la «Sentinelle». AVouons 
que ce comité y a mis le temps; malgré 
tout il n ’ajoute rien à sa lettre et ne répond 
toujours pas à la question posée par Ch. T. 
Or donc, qui ne dit rien consent. Un mem
bre du comité, son président je crois, a 
prononcé la fameuse phrase : «Vous en re
ferez de la politique».

Eh bien! il faut que ces messieurs du Co
mité sachent qu’ils se sont arrogé un droit 
qu’ils n’ont pas, à savoir: celui de contrô
ler l’opinion politique de leurs assistés.

D ’autre part, le comité eut pu répondre 
à la lettre de Ch. T., d ’une manière plus 
courtoise, sans vouloir essayer de l’«étei- 
gnoir», et il aurait sûrement évité la pu
blicité donnée à ce regrettable incident.

H. Scfiiffmann.
D ISTRICT D E BOUDRY. — !Assemblée 

socialiste. — Les délégués des sections du 
district de Boudry sont convoqués en assem
blée, pour le mercredi 24 février courant, 
à  8 heures du soir, à l’Hôtel du Lac, à 
Auvemier, avec l’ordre du jour suivant: 
1. Lecture du procès-verbal; — 2. Etude 
d ’un règlement de district; — 3. Divers.

'Le Comité de district.
PESEUX. — Erratum.  — L'e troisième 

vérificateur des comptes du Parti socialiste, 
section de Peseux, pour 1915, n ’est pas le 
camarade Apothéloz, mais Léon Perret- 
Gentil.

NEUCHATEL
Activité du parti socialiste. — Vendredi 

soir, devant une salle attentive, notre cama
rade Rosa Rigaud, a fait une causerie con
tradictoire sur le «Féminisme».

Notre aimable camarade nous fait connaître 
les désirs du féminisme et ses analogies avec 
lec différentes phases de l’évolution proléta
rienne masculine. En effet, à travers toutes 
les époques, l’homme des classes inférieures 
eût à lutter pour ses droits économiques et 
politiques. L’homme fut en butte à bien des 
humiliations, à toutes sortes d ’injustices. 
Par le suffrage u n iv e rse lle  citoyen obtint 
un peu de justice, une amélioration sensible 
de son sort, il lui reste encore beacoup à 
obtenir. S’il n ’y arrive pas encore, ce n ’est 
qu’une affaire de temps et de travail; il a 
dans les mains la clef de bien des libertés: 
son droit de vote.

E t Rosa Rigaud pense que si l’homme tra 
vailleur, l’homme des classes pauvres a 
beaucoup lutté pour sa iberté, il comprend 
mieux les justes réclamations de la femme. 
Si nous voulons un soutien, nous devons le 
chercher dans la classe des travailleurs. 
Leurs souffrances passées, les humiliations 
et le joug sous lequel ils se trouvèrent à tra
vers les époques de l’histoire rendent leurs 
coeurs plus sensibles à  l’état d ’infériorité 
sous lequel on place la femme. Nous, fem
mes, nous sentons que l’appui attendu nous 
viendra de ce côté.

C’est pourquoi nous travaillerons côte à 
côte à l’amélioration de l ’existence proléta
rienne. au progrès social et en même temps 
avec votre appui à votre émancipation fu
ture.

Notre amie est touojurs chagrinée du mot 
«concurrence des femmes», mot que l’homme 
emploie si facilement. Elle n ’admet pas que 
cela soit une concurrence et dans un lan
gage que l’on sent sincère, d ’une voix un 
peu émue, notre camarade proteste contre 
cette appellation et réclame comme une jus
tice le travail pour la femme. La femme ne 
prend pas le travail de l’homme, elle prend 
son travail à elle; sa part de travaii, elle 
ne l’enlève à personne.

L’homme a peut-être voulu faire notre 
bonheur en nous tenant, à travers les siècles, 
sous sa dépendance? Mais puisque cela n’a 
pas été concluant, nous aimerions mainte
nant essayer de faire notre bonheur nous- 
mêmes.

La place manquerait à dire ce qui a été 
dit et ma plume serait inhabile à l’écrire; 
mais nous aurons encore le plaisir d ’enten
dre notre camarade Rigaud, et je voudrais 
que les camarades présents fussent encore 
plu? nombreux. En passant, je fais un appel 
pour la prochaine causerie du 3me vendredi 
de mars par notre camarade Reymond. Su
jet: «La fin de toute guerre».

NITA.

Gazette du Chef-lieu. — Lettre à la
«Plieuse».

Madame,
«Il était une fois une vieille fille qui avait 

beaucoup lu et qui n’avait rien vu». Ainsi 
commence un fort joli roman. Si vous le per
mettez, la connaissance étant faite, je.vous 
poserai une question, après vous avoir fait 
part de ce que j)ai lu.

L ’histoire est tirée du voyage de Gulliver 
au pays de Liliput.

Or, la famine régnait au pays de Liliput. 
Par les nuits sans lune de l'automne passé, 
un pauvre hère alla dîmer le champ de 
pommes de terre de son riche voisin; il 
s'adjugea aussi quelques fort belles têtes 
de choux, un peu de poireau et un soupçon 
de pommes.

Le riche voisin, qui avait le cœur bon 
ne dit rien et laissa faire; mais au pays 
de Liliput, le pauvre diable fut montré au 
doigt et plus personne ne voulut lui parler.

Au même pays de Liliput, il v avait un 
riche marchand de curiosités liïiputiennes. 
Il faisait confectionner dans ses ateliers, par 
d ’habiles ouvriers de forts jolis bibelots: 
vendus très chers à l ’étranger.

Le pauvre hère, on ne sait trop par quel 
hasard, fut admis à travailler à des pièces 
détachées. Il devint si habile qu’il gagnait 
gros. Il n’eut plus besoin de récolter des 
pommes dans le champ du voisin. Le riche 
marchand finit par s’apercevoir que le oau- 
vre hère gagnait plus que son nécessaire, 
et du coup les gains diminuèrent de moitié. 
Et le travail continua, acharné comme de
vant, et la vente des bibelots allait en aug
mentant.

Le pauvre diable, qui n’était pas instruit, 
se demandant souvent le soir, après sa jour
née de dur labeur où avait passé l ’autre; 
moitié de son gain.

Comme il avait le cœur bon, il ne dit 
rien, et laissa faire, mais au pays de Li
liput, le riche marchand devint richissime: 
on le saluait bien bas, puis on le nomma 
grand visir.

— Madame la Plieuse, vous qui avez beau
coup vu: Comment appelez-vous celui qui 
récolte ce qu’il n’a pas semé, soit dans le 
champ de pommes de terre, soit dans le 
champ du travail?.

'La liseuse.
LE LOCLE

Le Mouvement ouvrier. — Pourquoi donc 
a^t-il été nécessaire de séparer l’action syn
dicale du mouvement politique ?

Le  ̂but que nos anciens syndicalistes - 
grutléens poursuivaient, nous l’avons dit, 
dans notre article de mardi passé, ne visait 
que quelques intérêts immédiats: mouve
ments de salaires et certaines réformes lé
gislatives. La lutte de classe étant ignorée, 
quoique déjà existante, au delà de ce but 
réformiste on n ’apercevait rien d ’autre.

La période de la grande industrie com
mença et, en peu de temps, le travail en 
fabrique, le travail en grande série, mit 
fin à l’ancien système, à la petite produc
tion. Aussitôt, de nombreux ouvriers s’a 
perçurent que leur situation, indépendam
ment de leur volonté, s’était modifiée sensi
blement. D ’artisans qu’ils étaient, ils de
vinrent eux-mêmes «des outils»; (c’est là 
l’expression qu’un patron employait l ’autre 
jour, parlant de ses ouvriers). Etres pen
sants, ils furent subordonnés au machinis
me. N ’étant pas dupes des événements, ils 
comprirent dès lors que leur dépendance 
allait s’accroître de jour en jour, et cela 
parallèlement au développement des progrès 
techniques apportés incessamment au nou
veau mode de production.

Cette transformation industrielle eut com
me résultat de faire réfléchir les ouvriers 
en général. Tandis qu’un certain nombre de 
ceux-ci. tout en regrettant le «bon vieux 
temps», acceptaient passivement les nouvel
les conditions (comme les serfs du moyen- 
âge acceptaient de nouvelles corvées), d ’au
tres subirent le joug de cette sujétion, non 
sans révoltes intérieures et quelquefois ex
térieures; souffrant dans leur dignité d’hom
mes, avides d ’indépendance, ils examinèrent 
s’il n ’existait pas des moyens plus énergi
ques. capables de mieux défendre leurs in
térêts menacés. C’est dans cette recherche 
de nouveaux moyens de résistance et de lutte 
que quelques-uns apprirent à connaître ’es 
doctrines du socialisme scientifique... ce fut 
un trait de lumière! Dès lors, on eut un 
but bien déterminé: socialisation des moyens 
de production; but lointain, c’est vrai, mais 
possible, .inévitable^ même.

Grâce à l’insti action, à la propagande, les 
idées s’éveillèrent; beaucoup comprirent qu’il 
fallait s’organiser mieux. C’est ce que l’on 
fit, et le Parti socialiste, — parti de classe,
— fut fondé; son programme devint celui 
de l'Internationale ouvrière.

Les syndicats locaux du temps, eux aussi, 
durent entrer dans la voie des transforma
tions; pour ne pas devoir disparaître com
plètement, ils s’unirent les uns aux autres 
et se groupèrent en fédérations; l’union fai
sant la force, ils eurent, dès lors, plus de 
puissance et leurs programmes devinrent 
plus précis, plus étendus.

Le mode de travail admis dans les fa
briques exigea que tous les ouvriers, ou à 
peu près, se rendissent à l’usine, le travail 
à domicile ne pouvant plus rendre service 
aux fabricants. L’agglomération de tous les 
travailleurs étant devenue un fait accompli, 
l’organisation ouvrière eut le devoir, natu
rellement. de chercher à ce que tous les ou
vriers fassent partie du syndicat. Mais, ici, 
une grosse difficulté surgit tout à coup:

Parmi tous ces salariés de la fabrique, 
un bon nombre d ’entre eux, par tradition, 
par ignorance, par routine, se rattachai t
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eacorc aux différents partis bourgeois et, 
He ce fait n'entendaient pas, devant faire 
partie du syndicat, que l’on fasse de la po
litique au sein de l’organisation, etc Dans 
l'intérêt d.c l’action synd.ica.lc, 3.1 in d avoir 
la puissance suffisante pour maintenir et 
garantir les conditions de travail de tous, 
il est absolument nécessaire que tous les ou
vriers soient syndiqués ; il importe donc que 
le^ ouvriers libéraux et radicaux . ~ -.oient 
pas inquiétés par des opinions .'XMiti- 
ques qui ne sont pas les leurs. Ainsi 1 ac
tion syndicale dut, logiquement, se séparer 
du mouvement politique.

En résumé: c’est donc la transformation 
industrielle qui est la cause primordiale et 
essentielle des modifications qui furent in
troduites dans notre vie syndicaliste et po
litique ouvrière.

Qu’on ne s’étonne pas de ces transforma
tions. ces dernières, fatalement, devaient 
s’accomplir. L'évolution industrielle se pour
suivant sans cesse, d ’autres modifications 
devront nécessairement surgir encore.

Gj.
Sections F. O. I. H. — Les membres des 

section des Horlogers et des Monteurs de 
boîtes et gro-ipes sV rattachant sont avisés 
que les assemblées générales réglementaires 
auront lieu à la Croix-Bleue, dès 8 heures 
du soir, le mercredi 24 février pour la sec
tion des Boîtiers, le jeudi 25 février pour 
celle des Horlogers (voir aux annonces).

Au cours de ces assemblées, un représen
tant du Bureau Central nous fera un exposé 
des plus intéressants au sujet de la fusion 
de la F. O. I. H. avec la Fédération des 
Métallurgistes.

Des comités.
Soirée musicale. — Mercredi soir, à 8 h., 

au Casino, concert de bienfaisance au pro
fit du Bien public. Exécutants : «La Sympho
nie», Mlle Marguerite Simon (piano), élève 
du Conservatoire de Bâle, Mlle Alice Pfister, 
cantatrice au Locle, un groupe de jeunes 
filles (tableaux vivants).

(Les places s’étant prises rapidement, on 
nous dit que cette soirée musicale sera répé
tée samedi prochain, 27 courant.)
----------------------------  B » WH ----------------------------

LA C H A U X -D E -F O N D S
Jeunesse socialiste. — Ce soir, à 8 h., 

RU local, séance hebdomadaire; sujet libre. 
Tous les jeunes gens y sont cordialement in- 
wités. Le comité.

Conférence Carrara. — «Le Théâtre de 
Maeterlinck». — Maurice Maeterlinck est 
très certainement le premier écrivain belge 
de l’heure présente, et, de toute son œuvre, 
c’est à coup sûr son théâtre qui est la par
tie sinon la mieux connue, du moins la plus 
populaire.

Et c’est précisément à le faire mieux con
naître — en le réduisant par l’analyse à ses 
éléments essentiels — que sera consacrée la 
troisième conférence de M. Jules Carrara. 
demain mardi 23 février à l ’amphithéâtre 
—i à 8 «heures et demie très précises, soit dit 
pour les personnes qui auraient des velléités 
d’arriver un quart d ’heure après que la con
férence a commencé. Fâcheuse habitude, à 
laquelle certains feraient bien de renoncer.

Concert de bienfaisance. — Beaucoup de 
monde hier soir, au Temple, pour entendre 
l’«Union chorale» et des artistes avantageu
sement connus dans notre ville, interprétant 
un programme de choix. L’Union chorale, 
qui avait la part du lion, s’est taillée un joli 
succès, dû, pour une bonne part, à l’intelli
gente direction de son dévoué directeur, M. 
PantiJlon. Les deux chœurs «Le Roi Sigurd» 
d ’Angerer, et le «Retour du Printemps», de 
iNeubner, furent dits avec un bel ensemble 
et beaucoup d ’expression. M. Rodolphe 
Heim, ténor de l’opéra de Berlin, malheu
reusement contrarié par un rhume, plut 
beaucoup dans un air de l’opéra de 
«Carmen», et «Lyre et Harpe», extrait du 
duo de l’oratorio de Saint-Saëns, -lit avec 
Mlle Schlée. la sympathique cantatrice que 
toute notre ville a déjà eu l’avantage d ’ap
plaudir à plusieurs reprises. Ce fut aussi un 
régal d’entendre M. Heim et Mlle Schlée 
dans le «duo de la Prison» de l’opéra «Le 
Trouvère». Un artiste que nous voudrions 
entendre plus souvent, c’est M. Adolphe 
Veuve, le distingué professeur de piano à 
Neuchâtel. en même temps que l’artiste le 
plus probre et le plus sincère. Il fut, hier, 
excellent dans une «Etude en fa» et une 
«Ballade en sol mineur» de Chopin et une 
«Barcnrolle» de Leschetizki, jouée avec un 
goût très sûr et infiniment de délicatesse 
souple et expressive.
• Au piano d ’accompagnement, Mme Lam- 

bcrt-Gentil. connue et appréciée de chacun, 
n-c se départit pas de h  discrétion si heu
reuse qu’on lui connaît.

Un cordial merci à l’Union chorale et 
aux aimable- . artistes qui ont bien voulu 
nou ' faire passer une heure charmante, tout 
en favorisant la Croix-Rouge suisse et la 
Commission générale de secours de notre 
ville.

Tournoi d’échec au Cercle ouvrier. —
CV.st ce soir que la revanche aura lieu entre 
le Club de Beau-Site-et celui du Cercle ou
vrier où se renconteront 24 joueurs.

Conférence Godet. — Nous rappelons que 
c’est ce soir, à 8 heures et demie, que M. 
Philippe Godet viendra donner sa conférence 
sur «La bonté de Voltaire».

Le correspondant de Genève de la «Suis
se libérale» lui écrivait lécemment:

«En nous parlant de la «bonté de Vol
ière». M. Philippe Godet s’est livré à une 
critique de nature essentiellement romande, 
i l  nous apparaissait, en l'entendant, que  
Cotte étude ne pouvait avoir genné que dans

ce sol suisse qui s’attache avec tant d’insis
tance à  tout ce qui possède une valeur mo
rale. E t c’était réconfortant, vraiment, à 
cette heure de voir l’auteur français par 
excellence interprété selon notre tempéra
ment.

De bonne humeur
Rien d’amusant comme de voir un hom

m e qui veut jouer au politicien et qui dans 
la discussion Laisse percer un bout d’oreille 
long d'une aune!

Tel M. P.-C. J. Lors de la dernière séance 
du Conseil général. I l  demanda, au Conseil 
communal d’intervenir auprès des syndicats 
pour obtenir que ceux-ci montrent plus de 
<s.souplessey> pour accepter les conditions que 
leur offrent les patrons pour fabriquer la 
m on tre bon m arc h é.

Quand on sait que la difficulté provient 
d’un outillage insuffisant grâce auquel tes 
ouvriers ne pourraient que gagner leur eau 
à ce jeu-lù, on .comprend ce que voulait le 
permanent oatronal. C’était inviter le Con
seil communal à prier les syndicats d’accep
ter une baisse.

Mis au pied du mur le secrétaire patro
nal, q u ’ avait mal manœuvré, voulut se 
r.attraper et déclara qu’il pourrait prouver 
qu’il avait travaillé de tout son cœur, de 
toute son âme et dp toute sa pensée au 
maintien des tarifs.

Parfait, monsieur le permanent, parfait, 
mais si vous avez agi ainsi, pourquoi vou
liez-vous charger le Conseil communal de 
tenter ce que ni les patrons, ni même vous, 
leur secrétaire, n’aviez voulu ou osé faire?

La malice était cousue de fil rouge, pau
vre cher M. C.-P. J . et c’est pourquoi vous 
avez eu le succès très flatteur dont j’ai joui 
pour vous du fond de la salle.

Encore un peu d’élégance dans la tenue, 
de vivacité dans la discussion, de chaleur 
dans la voix, de grâce dans vos propos, de 
suite aans vos raisonnements et vous finirez 
par être un conseiller très potable, — foi 
de dégrossisseur qui s’y connaît.

LYSIS.
--------------------------  I—  ♦  M  ----------------------

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

Le blocus allemand a déjà fait de nombreuses 
victimes. Aux navires norvégiens s’ajoute au
jourd’hui un transport anglais avec 2000 soldats, 
mais la nouvelle n’est pas encore certaine.

Après avoir franchi les frontières de la Prusse 
orientale, les Allemands doivent être maintenant 
sous les forteresses russes du front Kovno-Lonza, 
le long de la ligne du Niemen. Le communiqué 
russe indique des combats sur la rive droite du 
Bobr et du Narew, ce qui marque une avance 
des Allemands sur Varsovie par le nord.

Pendant ce temps, les Russes ont repoussé des 
attaques au sud de Varsovie et dans les Carpa- 
thes. La garnison de Przemysl a tenté deux sor
ties qui ont été repoussées.

Les Russes nient avoir perdu autant d’hommes 
en Bukovine que le prétendent les Autrichiens. 
Il y a une erreur certaine dans le chiffre de 
12,000 prisonniers annoncé récemment. C’est 1200 
qu’il fallait lire.

Communiqué français du samedi après midi
En Belgique, l'ennemi a bombardé Nieuport- 

les-Bains et les dunes. Nous avons contrebattu 
efficacement ses batteries.

Les Allemands paraissent avoir engagé des 
forces importantes dans l ’attaque d'hier contre 
nos tranchées à l’est d'Ypres. Après un bombar
dement intense de nos positions, les Allemands 
attaquèrent à la baïonnette ; ils furent repoussés 
et notre artillerie prit sous son feu les réserves 
devant appuyer l'attaque. Les pertes allemandes 
sont très élevées.

De la Lys à l’Oise et sur l’Aisne, dans la région 
de Berry-au-Bac, grande activité de l'artillerie.

Il se confirme que les pertes de l'ennemi en 
Champagne au cours des dernières journées, ont 
été considérables. Suivant les prisonniers, un ba
taillon aurait été anéanti.

Sur les Hauts-de-Meuse, à la fin de la journée 
d'hier, l'ennemi a prononcé contre les tranchées 
que nous avons conquises aux Eparges, une qua
trième contre-attaque qui fut enrayée, comme les 
trois précédentes, par notre artillerie.

Dans les Vosges, l'ennemi a continué sans suc
cès ses contre-attaques sur la cote 607, au sud de 
Lusse.

Au Sattel, sud de Lafecht, l'ennemi est parvenu 
à prendre pied sur l'éperon à l’est de Reichacker- 
kopf. La lutte continue sur ce point, où nous 
avions un poste avancé.

La pluie et la neige tombent dans les Vosges.

Communiqué français du samedi soir
En Belgique, sur tout le front, jusqu'à Reims 

inclus, canonnade et fusillade.
Notre action continue en Champagne dans de 

bonnes conditions. Nous avons repoussé plusieurs 
contre-attaques et avons fait de nouveaux pro
grès au nord de Perthes, en occupant un bois que 
l'ennemi avait fortement organisé.

En Argonne, quelques engagements peu impor
tants aux Eparges (sud de Verdun). Après avoir 
repoussé une sixième contre-attaque de l'ennemi, 
nous avons prononcé une nouvelle contre-attaque 
qui noi s a permis d'élargir et de compléter les 
progrès rét-hsés hier. Nous avons pris 3 mitrail
leuses 2 lance-bombes et avons fait 200 prison
niers, dont plusieurs officiers.

Sur les positions que nous avons enlevées à
Xon, nous avons trouvé des morts appartenant 
à cinq régiments différents.

Communiqué allemand de samedi
Le grand quartier général communique le 20 

février :
Er. Champagne, au nord de Perthes et au nord 

de le Mesnil, les Français ont attaqué hier., avec 
des forces très importantes. Toutes les tentatives 
de l'adversaire de rompre nos lignes ont échoué. 
Sur quelques points secondaires, il a réussi à pé
nétrer dans nos tranchées avancées. Là, le com
bat dure encore. Au reste, l'adversaire a été re
poussé en subissant de lourdes pertes.

De même une attaque française a été repoussée 
au nord de Verdun, près de Combres, Les Fran
çais, après une préparation par un violent feu 
d'artillerie ont renouvelé leur offensive. Les com
bats y  durent encore.

Dans les Vosges, nous avons pris d'assaut la 
position principale ennemie sur les hauteurs à 
l’est de Sulzera, sur une largeur de deux kilo
mètres, ainsi que le Reichackerkopf, à l'ouest 
de Munster. On combat encore pour la possession 
des hauteurs au nord de Muhlbach. Nous avons 
occupé après un combat Metzeral et Sandernach.

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué russe

(Communiqué de l’état-major du généralissime, 
du 20 février, 22 heures). — Le 19 février, des ac
tions ont été engagées sur les rives droites du 
Bobr et du Narew, dans la région d'Ossovetz, et 
ser les voies qui conduisent vers Lomza, Ostro- 
lenka-Przanysce-Plonsk. Elles revêtent le  carac
tère de contre-attaques. Sur la rive gauche de la 
Vistule, nous avons repoussé de faibles attaques 
ennemies sur la Bzoura inférieure, près de Wat- 
kovice, au sud de la Rava, près de Mrosckovice, 
sur la Vistule supérieure et la Nida, près de Bocsi- 
mer.

Sur la Dunajetz, près de Chabenco, nous avons 
repoussé l'offensive d’un détachement austro-al
lemand.

Dans les Carpathes, nous avons repoussé des 
attaques opiniâtres sur trois points. Les attaques 
allemandes dans la région de Tuchla-Wyscow se 
dintinguent par une ténacité particulière. Une 
hauteur au nord-ouest de Semeszew avait été oc
cupée par l'ennemi, mais nous l’avons réoccupée 
à la suite d'une heureuse attaque à la baïonnette.

Dans la région du Clausse, nous avançons en 
combattant.

Près de Przemysl, nous avons repoussé aisé
ment deux sorties de la garnison, en infligeant de 
grandes pertes à l'ennemi.

LES D E PE CHES
Nouveaux progrès

PARIS, 22. — (Communiqué officiel du 21, à 
15 heures). — En Belgique, quelques actions d’in
fanterie au sud d'Ypres. Nous avons repris des 
éléments de tranchées que l'ennemi avait occupés 
un moment. Il se confirme que les Allemands ont 
laissé sur le terrain plusieurs centaines d’hommes. 
Nos pertes sont peu élevées.

En Champagne, tous nos gains ont été mainte
nus. Deux contre-attaques de l’ennemi ont échoué.

Dans les Vosges, nous avons repoussé trois at
taques sur la rive nord de la Focht et deux sur la 
rive sud. Nous avons contre-attaqué l’ennemi. Le 
combat continue.

PARIS, 22. — (Communiqué officiel du 21, à 
23 heures). — Canonnade intense de la mer à la 
Lys, avec tir très efficace de notre artillerie.

En Champagne, une contre-attaque ennemie, 
brillamment refoulée, a été suivie d'une pour
suite qui nous a rendus maîtres de la totalité 
des tranchées allemandes au nord et à l'ouest du 
bois enlevé par nous précédemment. Sur le reste 
du iront de combat, deux contre-attaques ont été 
repoussées et nous avons obtenu de nouveaux 
sucés au nord de Le Mesnil, où nous avons pris 
deux mitrailleuses et fait une centaine de pri
sonniers.

L'ennemi a prononcé aux Eparges une septième 
contre-attaque pour nous reprendre les positions 
conquises depuis deux jours. Elle a échoué comme 
les précédentes.

Un bateau coulé
BERLIN, 21 février. — (Communiqué officiel 

du 21 février 1915) :
Près de Nieuport, un bateau ennemi, proba

blement occupé à relever des mines, a touché 
une mine et a coulé. Des torpilleurs ennemis ayant 
été pris sous notre feu, ont disparu.

Nous avons occupé une tranchée ennemie sur la 
route de Gheluvelt à Ypres et une autre sur le  
canal au sud-est d’Ypres. Nous avons fait quel
ques prisonniers.

En Champagne, après les violents combats des 
jours précédents, une tranquillité relative a régné 
hier.

Près de Combres, 3 attaques françaises avec 
des forces importantes et une grande opiniâtreté, 
ont été repoussées avec de grandes pertes pour 
l’ennemi. Nous avons fait prisonniers 2 officiera 
et 125 hommes.

Dans les Vosges, notre offensive se continue en 
progressant.

Sur le front oriental :
Dans la contrée au sud-est de Salzern, nous 

nous sommes emparés de Hochrodberg, de la lo
calité voisine de Hochrod et des métairies de 
Bretzel et de Wiedenthal.

Hier encore, il ne s’est produit aucune modifi
cation importante dans la région nord-ouest de 
G toA no .

Au nord d'Ossovietz, au sud de Kolno et sur le 
front entre Prasnicz et la Vistule (est de Plock), 
les combats suivent leur cours.

Rien de nouveau en Pologne au sud de la Vis
tule.

Désordres an Italie a» sujet de la guerre
MILAN, 22. — De graves conflits entre 

neutralistes et interventionnistes se sont pro
duits dimanche après-midi, notamment à 
Ferrare, Turin et Venise, où un jeune Tries- 
tin fut assez gravement blessé.

A Milan, plus de 7000 personnes assistè
rent à un meeting socialiste à la  Maison du 
Peuple. De nombreux partisans die l’inter
vention, qui se trouvaient parmi les assis
tants, voulurent faire parler leurs orateurs.

La réunion devint très orageuse. Coups 
de poing et coups de canne commiencèrenÆ 
à pleuvoir. Il y eut plusieurs blessés. Lie 
meeting se termina sans qu’une résolution 
ait été votée.

Les bagares recommencèrent lorsque quel
ques manifestants rencontrèrent sur la place 
du Dôme des interventionnistes qui sor
taient d ’une autre réunion.
La nouvelle loi sur l'alcoolisme en Italie

ROME, 22. — La nouvelle loi sur l’a l
coolisme est entrée en vigueur le 22 janvier. 
Aux termes de cette loi, il sera dorénavant 
interdit de vendre des spiritueux à  qjicon- 
que n ’en aura pas obtenu l’autorisation spé
ciale délivrée par l’autorité préfectorale. Sera 
de même et très rigoureusement prohibée, 
la vente des liqueurs les jours fériés et jours 
d ’élection administrative et politique. Il sera, 
interdit en outre, de fournir en dehors ides 
repas, aucune boisson alcoolique (vins et 
bière y compris1 î aux pmineurs âgés de 
moins de 16 ans, aux personnes en état d ’i
vresse et faibles d ’esprit.

Une autre disposition prohibe, d’une fa
çon absolue, l'importation de l’absinthe con
sidérée comme étant une boisson d’un ca
ractère particulièrement nocif.

Grand Conseil genevois
G E N E V E ..30. — Au Grand Conseil, M. 

Rutty a interpellé le Conseil d’E tat sur l’ap
plication qu’il voudrait stricte de la  loi inter
disant la vente de l’absinthe. Le Conseil d ’E 
tat répondra ultérieurement. Le Grand Con
seil a naturalisé 78 personnes et a voté 250 
nulle Ir. comme subvention à la société qui 
transformera le quartier Traversière-Rôtis- 
serie.

Parti radical
BERNE, 21. — Le comité directeur du 

parti radical démocratique suisse, réuni sa
medi à Berne, s’est occupé de diverses ques
tions d ’ordre administratif et a  discuté les 
questions les plus en vue qui occupent ac
tuellement les autorités de la nation. Il a  
été décidé de proposer au grand comité de 
tenir une séance le 15 mars, à Berne, pour 
discuter le projet constitutionnel de l’impôt 
de guerre.

Terrible accident de montagne
Deux skieurs emportés par l’avalanche
On mande du Sépey, dimanche soir, à liuit 

heures:
Quatre skieurs, dont on ignore encore les 

noms et que l’on dit des employés de ban
que de Lausanne, faisant une excursion au 
col des Mosses, ont été ensevelis dimanche 
après-midi, sous une avalanche. Deux ont 
disparu. Un troisième est resté sur le lien 
de l’accident; le quatrième est rentré à 
Lausanne.

Nouveaux détails
On nous communique encore les quelques 

renseignements que voici sur ce tragique: 
accident, dont les circonstances sont, pour Je 
moment, assez mal connues:

Les quatre skieurs sont de jeunes em
ployés de la Banque Nationale, à Lausanne, 
MM. Louis Chollet, Guignard, Edouard Bar- 
raud et Albert Schaub. Partis samedi après- 
midi de Lausanne, avec l’intention de fran
chir en skis le col des Mosses, ils couchè
rent à la Comballaz, d ’où ils partirent di
manche matin.

C’est à une heure de l’après-midi que 
l ’accident s’est produit, au passage d ’un 
couloir. M. Chollet marchait en tête, suivi 
de MM. Guignard, Barraud et Schaub. L’a 
valanche emporta les deux skieurs du mi
lieu. M. Chollet,. à peine touché, put se 
dégager. Se retournant, il vit son camarade 
Schaub, dernier de la colonne, qui se déga
geait du tas de neige, où il avait été à moi
tié enseveli. Quant à MM. Barraud et Gui
gnard, ils avaient été emportés au bas du 
couloir, où M. Chollet aperçut des skis émer
geant de la neige.

M .Chollet pria M. Schaub, dont les skis 
étaient brisés, de rester sur le lieu de l’ac
cident, pendant qu’il allait lui-même cher
cher du secours. Il descendit au Sepey, où 
il arriva vers 5 heures, et prévint les auto
rités.

M. Guignard est le fils de M. Guignard- 
Ansermier, fonctionnaire postal, habitant au 
Pré-du-Marché 19.

M. Barraud est le beau-fils de M. Abnezol, 
entrepreneur de gypserie.
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Ecole de Travaux féminins 
MISE AU CONCOURS

ffirm ltr 4e U démission honorable de la  titu laire, la  Commission m et an 
cMKtomcs le poste de

Maîtresse pour habits de garçons
O b lig a t io n s  ; 6 heures de leçons par semaine à  fr. 100 l'heure annuelle.
Pour toas renseignements, s'adresser à la  Direction de l'Ecole, Collège 

é t t  Crftets.
Les postulantes sont priées d'adresser leurs offres au Président de la 

eom m iaaioa, M. A. MATTHIAS, au « National Suisse », ju squ 'au  1" mars, 
4qrnU>r délai. 6286

A V I  S
Le Conseil communal, à  la  suite des plaintes oui lui sont parvenue* et 

toasidéran t le danger réel que causent les luges et bobsleighs, a décidé d'en 
interdire absolument la circulation sur le chemin de Poulllerel.

Un» surveillance sera exercée e t les contrevenants rigoureusement pour
suivis»

Conseil Communal.

Avis auJuMic I
Les cuirs tannés subissant une hausse constamment 

progressive, qui suivant les tanneurs, se montera jusqu’à 
80°/o, les maîtres cordonniers de la Ville, dans leur assemblée 
qui eut lieu le 15 courant, décidèrent d’augmenter les prix 
momentanément du 10 °/0 jusqu’à nouvel avis. 6240

s s r  A V I S
aux mères, épouses, fiancées et sœurs 

des soldats appelés
Ail moment du départ de ceux qui vous sont chers, il est un devoir pour 

chaeune de vous de faire en sorte de protéger de votre mieux les soldats 
contre les intempéries, le froid et l’hum idité. A cet effet procurez à chacun 
une chaufferette de poche

« Le bon camarade »
et vous leur donnerer, le bien-être et leur éviterez toutes sortes de maladies, 
comme coups de froid, rhum atism es, etc.

J. BACHMÂNN, La Chaux-de-Fonds
Envoi franco, fr. 2.50. Charges de rechange, durant 4 heures, fr. 0.10. 

On demande des représentants dans toutes les localités.
P i l e s  e t  l a m p e s  d e  p o c h e  6222

IMPRIMERIE COOPÉRATIVE
(Société d’Exploitation)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le Mardi 2 Mars 1915, à 8 h. du soir

à l’H ô t e l - d e - V i l i e ,  II"6 étage, La Chaux-de-Fonds
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport de l’administration.
2. Rapport des commissaires vérificateurs.
3. Décision sur les conclusions des rapports.
4. Nomination des commissaires vérificateurs.
5. Nomination du Comité.
6. Divers.

Le Comité.
Le bilan et le rapport des vérificateurs sont à la disposition des socié

taires, au bureau de l'Im prim erie Coopérative. 6952

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Lundi 22 f6vrl»r 1015

à 8 </t heures du soir

Au profit de l’Œuvre neuchâ- 
teloise des Suisses nécessi
teux à l’étranger et de la 

Commission générale de 
secours

CONFERENCE
n .  p u n i t  g o d e t

Professeur & l'Université de 
RieacliAiel

S U J E T  s

La bonté de Voltaire
Prix des places s Balcons et 

fauteuils d'orchestre, fr. 2.—. Pre
mières et parterre, fr. 1.50. Secondes 
numérotées, fr. 1.—. Non num éro
tées, fr. 0.75. Troisièmes, fr. 0.50.

Billets en location chez M. Veuve, 
concierge du Théâtre. H20747C 6230
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NEUCHATEL

Magasin de Chaussures
S e y o n  2 4

C h a u ssu re s  en to u s  g e n re s  
Articles fins e t  o rd in a ire s  

RAYON SPÉCIAL p o u r OUVRIERS 
Prix défiant toute concurrence

Vente nu comptant sans répartition 
Il est du devoir de chacun de vi
siter notre magasin de chaussures 

avant de faire ses achats. 5949

Cordonnerie

HENRI MARGUERAT
Rue de la Charrière 25 

CHAUSSURES SUR MESURE 

MONTAGE DE PANTOUFLES §_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  as

Ressemelage de Caoutchoucs
Se recommande.

„LE REFLET1*
Entreprise de  ne ttoyages, serv ice  
de devan tures, nettoyage de vitres 
dans bâtim ents neufs e t fab riques. 
=  Pose de  con treven ts  : 
C. FESSELET, T em p le-A il. 8 5  

5333

Boucherie-Charcuterie

Ed. S C H N E I D E R
R u e d u  S o le i l  4

Aujourd'hui e t demain 4815

BOUDIN Irais
IH .  V O N  A L L M E N l

----------------  COIFFEUR  I

2 0 , M ou lin s, 2 0  - NEUCHATEL I

F. O J. H.

Horlogers et Boîtiers 
Assemblées générales

des Sections
Boîtiers et groupes, pour le 

mercredi 24 février
Horlogers» pour le jeudi 25 

février
C e »  a s s e m b l é e s  auront lieu à 

la C r o i x - B l e u e ,  à 8 haores préci
ses du soir.

Ordre du jour»
Rapports des comptes et de gestion 

1914. Examen de la situation. 
Communication du Bureau Central :

Fusion avec les métallurgistes
Nous prions instam m ent t o u s  

n o s  m e m b r e s  de vouloir bien 
répondre au présent appel. En vue 
des d é c i s i o n s  & p r e n d r e ,  il
nous est nécessaire d’avoir l ' a v i s  
et le s o n t l e n  de chacun.

Cette annonce tien t lieu de convo- 
cation. 6264

Vilieret :: H. Heuberger
Cordonnier

se recommande pour tous les travaux 
concernant sa profession. Ressemela
ges soignés. Prix modérés. 

C h a u s s u r e s  s u r  m e s u r e s .
Vente de crème et graisse, talons, 

rondelles, lacets Blakey, etc., prem iè
re qualité. 5127

Coffrane
A louer de suite ou époque à con

venir, appartem ent de 3 chambres, 
cuisine et dépendances. Prix 20 fr. 
par mois. — S’adresser à E. Grund- 
mann, Coffrane. 6262

C U I R S
C o r d o n n i e r s , a m a t e u r s ,

servez-vous au Magasin 6137

Schütz F rè re s
71yPdiacf 71 (Entrée Rue Jardinière) 

Le mieux assorti en

Cuirs t a n n é s  - Clous - Outils 
et F ourn itu res  pr Cordonniers .

Très important
sont nos articles (de linge durable) 
cols, plastrons, manchettes, en 
toile de fil imprégnée.

P a s  d e  c a o u t c h o u c  !
P a s  d e  l a v a g e  !
P a s  d e  r e p a s s a g e  1 
P a s  d ’u s u r e  !
P a s  d ' e m b a r r a s  !

Toujours propres, parce que la saleté 
ne peut s’y attacher 

LAUSANNE :
M l le  R o h n ,  1, Pépinet.

B1ENNE :
M . E . H o c h u l i - J e n n i ,  rue de

Nidau.
LA CHAUX-DE-FONDS:

A u  B o n  M a r c h é ,  rue Léopold 
Robert 41. 6110

ELISABETH G R U B E R
suce, de A. DOLLEYRES 5765 

Rue du Seyon 14-b - NEUCHATEL

Vente de Blanc
Prix très avantageux :: Prix très avantageai

(Ni demande à acheter fourneau
de cuisine en bon état. A la même 
adresse, petite chambre meublée 
à louer a jeune homme tranquille. 
Prix fr. 10 par mois. — S’adresser 
Doubs 187, 2 «  à droite. 6263

Ahlinatinn A vendre obligatiou EtAt UDIigailOU de Genève 1912, 500 fr.
avec coupon semestriel. Adresser of
fres sous J. S. P., poste restante. La 
Chaux-de-Fonds. 6228

Mobilisai™. S 2 S S J K
qualité, A 80 et. Ampoules. Grand 
choix de lampes de poche de
puis fr. 1.50 aux plus soignées. Bri
quets. — Se recommande, Edouard 
Bachmann, S, rue Daniel Jean- 
richard (derrière le Théâ
tre). Après fermeture et dimanches, 
s'adresser au 2me étage, même mai- 
son, s. v. pl. 6246

Â irpndrP un bcau grand 111 com- VCUU10 piet, canapé parisien, du
vets pour berceau, lit de fer 1 place.
— S adresser chez M. J. Sauser, rue 
du Puits 18.___________________ 6235

On offre à vendre S Œ S T fà
la même adresse, on demande à ache
te r  une charrette à 4 roues en bon 
état. — S’adr. rue du Progrès 105a, 
au 2me étage.__________________6242

A uanriro  1 poussette à 4 roues,
■ CUU1C peu usagée, 1 lampe à

Sétrole, suspension de cuisine, 1 paire 
e skis neufs, 2 haltères, 1 flobert. 

Bas prix. — S’adresser rue de l’Est 14, 
au 3“e étage à droite. 6245

On demande à acheter 1 balance
avec poids, ainsi qu’une seille en mé
tal. — S'adresser sous chiffres B. C. 
6243 au bureau de « La Sentinelle ».

On demande à acheter X Æ
d ’enfant. — S’adresser au bureau de 
« La Sentinelle ». 6238

Â UPndPP unc poussette et un ber* 
VCUUIC ceau d’enfant, en bois 

dur, à très bas prix. — S’adresser 
chez M. G. Weber, rue du Collège 52. 
______________________________ 6237

Au Jardin du Foyer,
Toujours bien assorti en légumes 
frais, œufs du jour. Se recommande.

6233

7iHlPP donnerait bonnes leçons 
Lllilul • de zither. — S’adresser à 
Mlle Bær, Doubs 141. 6244

Â yPnflrP iOO bouteilles fédéra-
■ C1IU1G les, propres, provenant 

de la liquidation Peytrequin. Pres
sant. — S'adresser à G. Frass, Char
rière 19, au pignon. 6266

I a froment" On cherche à rem ettre 
LUyeiliGlIl. un beau petit logement 
de 2 pièces, quartier de l ’Ouest. — 
S'adr. Commerce 119, au plainpied 
à gauche. 6257

A la même adresse, à vendre un 
potager à bois. Bas prix.

fh a m h rp  ^  louer belle chambre 
LHdlIiul C. meublée avec électricité, 
chauffage central, à monsieur honnête.

S’adresser rue Jardinière 94, au 
8me étage à droite. 6258

A la même adresse, à vendre un 
beau potager à gaz, 3 feux, avec table. 
Bas prix.

fh a m h ro  A louer une chambre 
vllûilllil Ci meublée et indépendante 
à monsieur solvable et de toute mo
ralité, de suite ou pour époque à 
convenir. — S’adresser rue de la Ba
lance 4, au 3me étage. G23G

Logements bon marché \ i r r0due
pour époque à convenir, de 1, 2 et 3 
chambres. — S'adresser de 9 à 10 % 
heures du matin chez M. Gottlieb 
Staufîer, r. Fritz-Courvoisier38a. 6177

fnrrfnnniop 0 n  demande pour le LUI UUllIIlCl • jtr mars un bon ou
vrier cordonnier. Place stable. — 
S’adresser à C. Jaccottet, chaussures, 
P o r r c n tru y . 6247

PiVnfollF c l̂erc*,e des pivotages de. 
i  i iv iv u i roues de finissages et rouet 
d'ancres de 11’” à 20"' su r jauge. — 
Adresser les offres au bureau de L e 
Sentinelle, sous chiffres 6251.

Etat-civil du Locle
Du 20 Février 1915

N aissam ce. — Marthe-Eugenie, fille 
de Charles-Alfred Darbre, cantonnier» 
et de Lina-Eva née Perrier, Neuchâ- 
teloise.

H a r ia g e s . — Bailler. Georges-Al
bert. manœuvre, Bernois, et Stalder, 
Adèle-Amélle, horlogëre, Lucernoist.
— Richard, Louis-Ernest, et Otheuin- 
Girard, Jeanne-Estelle, les deux hor
logers et Neuchâtelois.

P r o m e u e a  4 e  m a r ia g e . - Golay, 
Fritz-Ulysse, Vaudou, et Dromara, 
Rose-Cécile-Georgctte, Française, le* 
deux horlogers.

Etat-Civii de Tramelan
dn au 15 février 1915

N a issan ces . — I. Denise-Fernande 
Degoumois, fille d ’Herbert-Edgar, re- 
m onteur. Bernois, à T/Dessus, et de- 
Marie-Louise née Chatelain. - 2. Odet- 
te-Alice Oppliger, fille d’Emile, do
mestique, Bernois, à T/Dessus, et de 
Alice née Schaffroth. - 6. Nelly-Ellen. 
Rossel, fille d’Henri-Albert, fabricant 
d’horlogerie, Bernois, à T/Dessus, et 
de Martha née Schmit. - 7. Erwiu- 
Edgar Steiger, fils d'Emile, ouvrier 
de fabrique, Luccrnois, à T/Dessous, 
et de Sophie née Frutiger. -13. Renée- 
Fernande Knuchel, fille de Fred-Al- 
bert, chef d’atelier. Bernois, à T/Des
sous, et de Jaël-Amalia née Wuilleu- 
mier.

Décès. — 2. Jean Baumann, horlo
ger, Bernois, à T/Dessus, né en 1867, 
époux de Amanda née Schmidt. - 3. 
Vincent Hodel, agriculteur, Lucer- 
nois, né en 1836, veuf de Anne-Marie 
née Sieber. - 4. Emma-Olga Schaff
ro th , fille de Frédéric, horlogère, Ber
noise, née en 1896, au Cernil, Tram e
lan. - 11. Jacob Riiz, charpentier, So- 
leurois, né en 1855, époux de Anna- 
Barbara Aebi née Liechti. - 12. Laure- 
Lucile Houriet née Courvoisicr, Ber
noise, il T/Dessous, veuve de Jules- 
Edouard.

Promesses de inariuye. — 3. 
Georges-Louis Monbaron, horloger. 
Bernois, à Cortébert, et Marthe-Loui- 
sa Berthoud-dit-Gallon, horlogère, 
Neuchâteloise, à Corgémont. - 9. E r
nest Nemitz, rem onteur, Neuchâte
lois, et Aldine-Aline Surdez, horlo
gère, Bernoise, tous deux aux Rcus- 
silles, près Tramelan. - 11. Arnold 
Nicolet, manœuvre, Bernois, et Mar
guerite Loichot née Schenk, horlo
gère, Française, les deux à St-Imier.
- 13. Aurèlë W uilleumier, agriculteur. 
Bernois et Neuchâtelois, et Ida Stal
der, cultivatrice. Bernoise, les deux 
à Perles. - Paul-Nestor Béguelin, vi
siteur sertisseur. Bernois, et Pauline- 
Odette Voumard, horlogère, Bernoise, 
les deux à T/Dessous.

E tat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 20 Février 1915

Naissance. — Doyon, Alcide-Mar- 
cel, fils de Alcide-Joscph, employé 
C. F. F., et de Léa-Ida Stôkti née 
Schneiter, Bernois.

Promesses de mariage. — Nar- 
din, Charles-Philippe, restaurateur, 
Neuchâtelois, et T hierry née Lods, 
Lina, Française. — Aubry, Justin- 
Victor-Ulysse-Arthur, polisseur de 
boîtes, et Schneider, Louise-Emélie, 
ménagère, tous deux Bernois.

Mariages civils. — Prétôt, Wal- 
ther-A ndré, boîtier. Bernois, et Per- 
renoud-Antlré, Jeanne-Alice, Neuchâ-- 
teloise. — Moor, Ulysse, charron, et 
Roth, Emma, tous deux Bernois. — 
Boillat, Albert-Joseph, manœuvre, et 
Boillat, Marie-Bcrthe, horlogère, tous 
deux Bernois.

Inhumation
Lundi 22 Février 1915, à 1 heure

M. Maire, Fritz-Paul, 57 ans e t 11 
mois, La Rasse, Doubs (France) ; dé
part à 11 h. du matin.

EEUILLETON DE «L'A SENTINELLE»

B A I S E R  DE MO R T
p a r

G eorges MALDAGUE

(Suite)

Certains logements n’étaient que des tau
dis, d’autres présentaient un air de propre
té — ce luxe du pauvre — qui invitait à y 
entrer.

Celui du père Vadrille, dans son exiguïté, 
et malgré le désordre que deux gamins tout 
jeunes se chargeaient d’y apporter, comp
tait parmi ceux-ci.

Il n’y avait pourtant plus de mère dans 
cet humble logis du cinquième.

Elle était morte dix-huit mois auparavant, 
et la fillette de onze ans, une petite femme 
intelligente et prdonnée, comme on en ren
contre beaucoup parmi ces enfants d ’ou
vriers, habitués de bonne heure à se dé
brouiller, qui, entre ses heures d’école, trou
vait le moyen de s’occuper du ménage, por
tait encore une mince robe noire bien ra
piécée et reprisée.

Un trésor pour le pauvre diable, cette en
fant, sa consolation.

Plus vieux, à cinquante ans, qu’un homme 
de soixante ans, usé de corps, abruti par 
deux grands chagrins, la mort de sa femme, ia faute d ’une fille aînée, qui roulait à la

fange, il ne retrouvait du courage qu’en 
regardant sa Pauline jouer sérieusement à 
la mère avec ses deux frères.

Ah! celle-là, il était sûr qu’elle suivrait 
droit son chemin.

L’autre n’avait jamais été aussi laborieuse, 
aussi rangée.

Puis une fée bienfaisante, la fée qui l’hi
ver précédent les avait sauvés d’une crise de 
misëre noire, n ’avait-elle pas promis de veil
ler sur elle?

Donc, le père Vadrille, rapportant au fond 
de la poche de son pantalon de toile bleue 
le produit d’une journée assez rémunératrice, 
montait avec une certaine hâte l’escalier 
qui menait aux deux étroites pièces dont se 
composait son logesment.

Ceux qui n’ont rien à perdre n’ont pas 
peur des voleurs: la clé restait toujours en 
dehors, et quand la porte, comme ce soir- 
là, n’était pas grande ouverte, ce qui arri
vait souvent — en été, les habitants des 
mansardes ne craignant pas les courants 
d’air — on n’avait qu’à la tourner pour en
trer.

En la poussant, la commissionnaire se 
trouva dans la pièce où l’on mangeait, les 
assiettes posées sur la table, comme d’habi
tude, mais personne autour, ainsi que cha
que jour., presque à son retour, les deux 
gamins, fatigués de leur journée et ne de
mandant que leur lit, finissant leur repas 
avant que les autres eussent commencé.

On parlait à côté et on ne l’entendit ni ou
vrir ni fermer la porte.

— Nous y sommes, Liline? cria-t-il, ap
prochant de la table une chaise sur laquelle 
il s’assit, harassé, après s’être débarrassé de 
son paletot et jetant sa casquette sur le lit.

Les garçons faisaient irruption, avant qu’il 
eût entendu une voix hésitante lui répondre:

— Oui papa.
Onésime Vadrille tourna la tête brusque

ment.
— Qu’est-ce qu’il y a, tu es malade?
La petite s’avançait pâle, secouée par un

tremblement.
— Qu’est-ce qu’il y, a? répéta-t-il.
— Rien.
— Mais pii
Il regarda les deux frères, qui prenaient 

une attitude craintive, en tournant les yeux, 
comme leur sœur, du côté de la seconde 
chambre.

Le père Vadrille fit de même et, au mo
ment où la fillette articulait, plus émue en
core: c’est Zoé! il vit dans l’embrasure de 
la porte une femme debout, immobile.

Un sursaut qui fit reculer sa chaise, puis 
un bond qui le mit debout; et cette injonc
tion brutale sortit de sa bouche, qu’une co
lère comprimait:

— F... Je camp!
La femme ne bougea pas.
Il s'avança sur elle, tendant un bras du 

côté du palier, de l’autre la menaçant.
Elle semblait insensible.
D’un ton plus rauqe, il demanda:
— Tu yeux que je cogne, dis!... Tu veux?
Et il fit un pas encore, ses deux poings

serrés.
Les petits se mirent à pleurer; Liline le 

retint par le bras.
— Papa, papa...
E t comme, l’entraînant, il avançait tou

jours:
— Elle a faim, dit-elle dans un sanglot. 
Le vieux n’avança plus.

— Elle ,n’a pas mangé depuis hier.
— Fallait lui en donner avant que je ren

tre, à manger.
— Elle arrive seulement.
Il essuya son front, la sueur per\ant jus

qu’à la racine des cheveux gris, recula; puis, 
retombant sur sa chaise, qu’il rapprocha de 
la table d’un mouvement rude, il dit seule
ment:

— Si elle a faim, qu’elle mange!
Et les coudes de chaque côté de son as

siette, il resta la tête dans ses mains jus
qu’à ce que la petite voix triste de Pauline 
eût annoncé:

— Voilà la soupe!
Les gamins se serraient l’un contre l’autre, 

attaquant déjà leur potage.
— Viens, dit la fillette à son aînée en lui 

avançant un siège à l’autre bout de la ta
ble.

Zoé s’assit lentement, tirant son assiette 
tout à fait sur le coin, un peu éloignée de la 
table et mangeant, le buste penché, les yeux 
baissés, en affamée.

Personne ne soufflait mot.
Pauline servait sans un mot, et tandis 

qu’eux, les enfants, faisaient honneur au 
pot-au-feu qu’on «ne mettait pas tous les- 
jours», le père sentait s’arrêter les morceaux 
dans son gosier.

Ses yeux, petits sous les sourcils brous
sailleux, ses bons yeux de brave homme, 
furtivement, allaient à celle qu’il avait chas
sée, et, de temps à autre aussi, quelque 
chose de brillant qu’on ne voyait point dans 
l’obscurité commençant à envahir la cham
bre mansardée, une larme roulait entre les 
plis de ses joues maigres, tombait dans les 
poils rudes de sa moustache.


