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Grande manifestation populaire
pour la

Convocation immédiate des Chambres
Orateurs Inscrits i

J . HUMBERT-DROZ, rédacteur. 
P au l GRABER, conseiller national.

H T  La parole sera donnée aux conseil
lers nationaux neuchâtelois, puis à tous les ci
toyens qui désireront exprimer leur opinion.

Les sept avocats 
et 8a séparation des pouvoirs

La complicité des députés
Il est curieux de constater combien notre

f'ouvernem ent, dans son désir d ’empêcher 
a lumière, patauge et s’enlise de plus en 

plus. Composé de sept avocats, e t ayant 
■ous la m ain des experts juridiques de pre
mier ordre, il se retranche pour continuer à 
gouverner sans les députés, derrière la sépa
ration des pouvoirs. C’est en vertu de cette 
téparation des pouvoirs que les Cham bres 
ie doivent pas se réunir avant la sentence du 
tribunal militaire, même si cette sentence 
■levait tarder des semainies e t des mois. La 
Tagw acht fait à  cet égard  justem ent ob
server qu’un recours en cassation ferait p ré
cisément traîner les choses et renverrait 
la convocation presqu’aux calendes grec
ques.

P ar conséquent d ’après le quarteron d ’a 
vocats qui nous gouvernent la représenta- 
:ion nationale devrait se croiser les bras et 
se refuser à  ag ir pendant la crise la plus 
grave, parce q u ’un tribunal m ilitaire est sai
si d ’une affaire importante. Un fait dépen- 
ira la réunion du parlem ent d ’un jugem ent 
de tribunal e t cela précisément, nous dit-on, 
parce que ces deux pouvoirs sont indépen- 
iants. Nous, pailem ent, nous dépendons de 
la justice m ilitaire en vertu  de l ’indépen
dance de ce pouvoir e t du  nôtre.

E t ce raisonnement de gribouilles, c ’est la  
t'ius haute autorité  du pays, composée de 
sept avocats qui le tient. C’est sans doute 
»n vertu d ’une pareille conception de la 
sép n ation des pouvoirs, que le Conseil fé
déral a  commencé par proclamer, en dépit 
Jes faits, que les deux colonels de l ’E tat- 
major, n ’ont pas commis de trahison. Après 
cela quel tribunal m ilitaire osera donner un 
démenti formel au Conseil fédéral en affir
mant qu ’il s ’agit bien de trahison?

Mais ce qu’il y a  de plus curieux encore, 
: ’est de voir des députés qui, devant le peu
ple, prétendent ne pas être d ’accord avec 
le gouvernement, soutenir le point de vue 
du gouvernem ent et lui aider dans la be
sogne détestable qu’il accomplit.

Nous avons vu à l ’assemblée de Neuchâtpl 
les députés bourgeois non seulement invo 
quer la séparation des pouvoirs pour refu
ser de dem ander la convocation «les Cham 
bres, mais se retrancher derrière un prétexte 
qui témoigne d ’un courage de brebis.

Si nous convoquions les Chambres, ont 
dit messieurs les députés, il se trouverait 
peut-être une m ajorité docile pour donner 
un vote de confiance au gouvernement.

Comme ils se connaissent bien et comme 
ils connaissent leur parti ces messieurs.

Voyez-vous cela? Des officiers supérieurs 
trahissent, le général les couvre, le gouver
nement couvre le général, et les députés 
couvriraient le gouvernement I Quel patrio
tisme? Il ne ”\anque plus que ce que le 
peuple couvre oes députés et ce serait l 'ab 
dication par lâcheté du pays tout entier.

Nous nous refusons encore à y croire, 
.tout n ’est pas encore pourri dans notre d é 
mocratie et si le peuple n ’abdique pas, il 
faut qu’il fasse com prendre à ses députés 
quelle est sa volonté. Se rlefuser à convoquer 
les Chambres par crainte que le parlement 
ne trahisse la neutralité et la démocratie, 
ce st déjà le commencement de la trahison. 
Vous craignez, messieurs, que les autres né 
fassent pas leur devoir. Commencez donc 
par le faire vous-même, sans cela ceux que 
v o u f  soupçonnez peuvent avoir les mêmes 
soupçons à votre égard  et se retrancher der
rière les mêmes excustes.

Cette peur de s ’opposer au  gouvernement 
qui lui-même craint de s ’opposer à la cama- 
n ila  m uitaire, fausse tout le rouage démo
cratique; il faut en finir avec ces tergiver
sations. E t notez bien que ce respect exces
sif du pouvoir exécutif a  ses partisans dans 
tous les partis. Nous avons, nous socialis- I 
tes, un petit nombre de députés amis du j  

gouvernement qui raisonnent je pense com-
S*^r.ie i ^ ? urêieo.is* car ils n ’ont pas encore 
signé la demande de convocation. En outre, 
«e tte  demande a  subi un retard  d ’une di

zaine de jours du fait du président de la 
fraction socialiste Greulich. Greulich s ’est 
d ’abord refusé à  signer la requête aux au
tres déput^?. Cette requêtje n ’a  pas été 
faite au nom de la  fraction qui l’avait 
pourtant décidée le 19 janvier dernier; elle 
a  été signée individuellement par la  m ajorité 
des députés socialistes et après des retards 
regrettables. Puis Greulich a  fait la  sourde 
oreille à une nouvelle dem ande de convoca
tion de la  fraction. Pour que cette frac
tion se réunisse à  nouveau, il a  fallu que 
Grimm prenne sur lui de la convoquer per
sonnellement. E t pourquoi ce sabotage? Par 
respect pour le gouvernem ent sans doute.

A l ’heure qu ’il est la  conduite de chaque 
député doit être bien claire pour le oeuple. 
Il ne peut être  question de cacher quoi que 
ce soit par solidarité de parti. Le peuple 
doit savoir par qui et comment sa volonté 
est sabotée. Il faut qu’il sache où et par 
qui cette volonté est interceptée. C ’est une 
condition essentielle pour qu’il retrouve sa 
souveraineté.

C. N A IN E .

Pouvoir civil et pouvoir militaire
Le Conseil fédéral a voté, dans une séan

ce extraordinaire qui a eu lieu samedi trois 
arrêtés importants qui touchent aux rapports 
entre l’autorité civile et l'autorité militaire.

Le premier de ces arrêtés règle ia ques
tion des compétences des deux autorités en 
matière financière. Il dispose que le com
m andem ent de l'arm ée est compétent sans 
qu’il soit obligé de présenter au Conseil 
fédéral une dem ande spéciale de crédit, 
pour toutes les dépenses qui sont prévues 
et fixées dans le règlement d ’adm inistra
tion de l’armée.

Toutes le's autres dépenses, notamment 
celles qui concerne l’habilement, l ’arm e
ment, les munitions, les ouvrages de forti
fications, la construction de routes ou de 
bâtiments, doivent par contre être soumi
ses au D épartem ent militaire avec les de
mandes de’ crédits correspondantes. Les u é -  
dits ne „peüvent être accordés que pur le 
Conseil fédéral. *
. Le commissariat de l’arm ée doit limiter 
son activité aux besoins de l'arm ée. Il ne 
peut s ’occuper d ’affaires commerciales pour 
le compte de tierces personnes qu ’ù titre ex
ceptionnel, avec l’autorisation expresse du 
Conseil fédéral, ou dans les cas urgents-', du 
D épartem ent fédéral compétent.

Le second arrêté restreint l'activité de 
la gendarm erie de l’armée au service au 
près des troupels. Elle peut cependant être 
appelée à  collaborer aux travaux de la po
lice de frontière, mais cette collaboration 
ne .peut intervenir qu’avec un accord avec 
les autorités cantonales compétentes.

Le troisième arrêté décharge les tribu
naux militaires pour eh charger les tribu
naux cantonaux, de toutes les infractions 
aux lois, arrêtés et ordonnances qui ne 
tombent pas sous la catégorie générale des 
délits militaires proprements dits.

Tous les arrêtés e!n question ont été pris 
après discussion avec le commandement 
de l’armée. Tel est notamment le cas pour 
l’arrêté concernant les compétences finan
cières, qui résout par un accord rn tre 
l’autorité civile et l’autorité militaire les

Questions posées par l ’article 208 de la loi 
organisation militaire et l ’adapte à la si 

tuation créée par la mobilisation, qui se pro
longe au delà des prévisions du législateur.

Le Conseil fédéral s ’occupera, dans ses 
séances de! cette semaine de la dém ilitarisa
tion des chemins de fer.

pays ont Vu pendant un demi-siècle leur 
plus g rand  sujet de fierté  e t de gloire». 
E t Strcebel, qui a com battu énergiquem ent 
toute Ja politique du comitté directeur, le 
félicite sur ce point, parce qu’il est prêt 
aux pourparlers internationaux.

«La conférence du parti français ne s ’est 
pas déclarée prête à un  pareil échange de 
vues, e t c ’est le reproche le plus grave qu’on 
puisse lui faire. C ’est même le seul repro
che que la « m ajorité » allem ande ait le droit 
de lui faire».

E n  effet, S trœ bel, en lequel on reconnaît 
facilem ent l ’au teu r de l ’article du «Vor-
wærts », condam nant si sévèrement tout le 
manifeste socialiste français et m ettant le 
Parti français tout à fait sur le même plan 
que la m ajorité allemande, conteste de nou
veau à la m ajorité le droit de critique en
vers Je manifeste. Puis il continue:

«Vu la situation effective des choses, il 
n ’existe (à l ’exception de la revendication 
concernant l ’Alsace-Lorraine, qui ne consti
tuerait cependant pas un obstacle infran
chissable a un accord de paix), il n ’existe 
aucun obstacle à  une tentative d ’entente 
des socialistes des différents pays. E t le pre
mier pas dans cette voie m ènerait certaine
ment à la réalisation d ’un accord. Car les 
éléments qui s ’opposeraient encore alors à 
une entente raisonnable e t qui voudraient 
essayer de ne voir dans la réunion qu ’une 
comédie, perdraient sans aucun doute tout 
leur crédit non seulement dans l ’In ternatio
nale. mais égalem ent au sein de leur parti 
socialiste n a tio n a l. »

Strœ bel attend, comme première suite 
d ’une rencontre pareille, un effet sur les 
gouvernements et la diplomatie.

<%La réunion d ’une conférence socialiste in
ternationale d ’entente ne constituera natu
rellement pas la paix elle-même, mais seule
ment un prem ier pas. Ce serait le devoir 
des socialistes des différents pays de con
trôler au tan t que possible tous les pourpar
lers et de pousser les hésitants. Il serait na
turellem ent interdit à  ceux qui form aient 
jusqu’à ce jour les a m ajorités» de ne voir 
(fons la  conférence qu ’une affaire  à  eux et 
d 'essayer de lui imposer le cachet d e  leur 
conception. »

Pour une conférence internationale
Un article du «Vorwœrts»

Il n ’est pas douteux que la Social-Démo- 
cratie allemande soit actuellement unanime 
en ce qui concerne le désir d ’une conférence) 
socialiste internationale. L ’opposition ne 
semble pas redouter, pour cette réunion de 
l ’Internationale, les difficultés qui lui font 
repousser la convocation d ’un congrès na
tional allemand. Espère-t-elle donc pouvoir 
parler librement, les frontières de l ’Alle
magne une fois passées ?
. C ’est Heinrich Strœ bel, député à  la Diète 
prussienne et rédacteur en chef du «Vor- 
wærts», qui réclame la convocation d ’une 
conférence internationale. Strœ bel, après 
avoir déploré les sacrifices immenses que 
la guerre a déjà coûtés à  tous les peuples, 
ci oit devoir souligner que les adversaires de 
l ’Allemagne se trompent, s ’ils espèrent en
core pouvoir vaincre l ’arm ée allemande.

Strœ bel assure égalem ent que c ’est un 
«non-sens d ’espérer affam er l ’Allemagne et 
épuiser c*hez elle les matières premières né
cessaires à l'industrie de guerre». C ’est 
P(,u{ cela, que Strœ bel, craignant «la ru i
ne c -2 l ’E urope», croit le moment venu pour 
que les socia listes «reprennent le chemin 

politique de paix, cette politique de 
réconciliation et d ’entente internationales en 
laquelle les partis socialistes de tous les

La lutte pour la liberté
Souvenirs d ’Angleterre

II
L’organisation de la résistance

D evant le danger qui m enaçait la dém o
cratie anglaise, quelques grandes sociétés 
se sont formées pour résister. La plupart 
d ’entre elles sont des associations qui lu t
taient déjà contre la guerre et pour les 
principes de la conférence de Zimmerwald.

a ) L’Union o f démocratie control, dont 
j ’ai parlé déjà, est une’ association qui n  est 
pas socialiste, bien qu’un nom bre assez con
sidérable de socialistes en fassent partie. E lle  
compte aussi des bourgeois aux idées avari- 
cées, en particulier deux députés libéraux 
fidèles aux principes de leur parti, Pon- 
somby et Traveilyan.

Sa principale revendication est la suppres
sion de la diplomatie secrète qui a  si bien 
préparé la guerre, et le contrôle du peuple 
— par le Parlem ent — sur les conversations 
diplomatiques et les traités secrets.

Elle veut que la guerre prenne fin le 
plus tôt possible, parce qu’on ne peut tran 
cher des questions de droit international par 
la force arm ée.

Cette association avait convoqué un im
mense meeting pour protester contre la 
conscription. Une demi-heure avant l ’ouver
ture d'e l'assemblée, la vaste salle du «M e
morial H all»  é ta it comble. Mais au moment 
où les orateurs voulurent prendre la parole, 
des soldats et des étudiants qui s ’étaient 
donné le mot, se ruèrent sur la tribune, 
l’em portèrent d ’assaut e t entonnèrent des 
chansons guerrières. Il fut impossible de 
rétab lir le calme et le meeting se dissout. 
C ’est la façon dont les m ilitaristes discu
tent les idées. Ils répondent aux a rg u m en t 
par des coups de poings.

b) Les suffragettes, ont aussi déployé une 
grande activité contre la conscription, re
vendiquant les libertés pour les femmes, 
elles ne veulient pas qu’on supprim e le peu 
de liberté qu'ont pu obtenir les hommes.

c ; La Fellowship of Réconciliation, grou
pe plusieurs églises chrétiennes, les unes 
rationalistes e‘t socialistes, d 'autres o rtho 
doxes et bourgeoises. Parm i ces dernières, 
la célèbre secte des Quakers.

Cette association qui lutte égalem ent con
tre la guerre d ’une façon absolue, va en 
core infiniment plus loin que les plus a r 
dents socialistes. Ses opinions sont celles 
formulées par Tolstoï et reposent sur la 
parole chrétienne «Aimez vos ennemis. Ne 
résistez pas au m échant. » Non pas, —- com
me on le reproche quelquefois à c«*s chré

tiens anarchistes', — qu’il ne faille pas réa
gir contre le m al e t laisser l ’injustice faire) 
son œuvre. Ce n ’est là, ni la pensée des 
Tolstoïens, ni celle du Christ. L ’idée est 
celle-ci: Il faut s’abstenir de répondre ail 
mal par le mal. E n  luttant par les même» 
armes que lui on étend son empire. Il faut 
lui répondre e't le com battre  par Le bien: 
ainsi seulement on ag it efficacement contre? 
lui.

E t ils appliquent cette théorie à la  guerre). 
Nous reconnaissons disent-ils que le m ilita
risme prussien est un danger pour l ’hu
manité, un m al qu ’il faut combattre. Mais 
quel est le résultat quand on lui résiste par, 
les moyens qu’il emploie lui-même ? Au lieu 
de l ’anéantir, on 1 ’étend dans d ’autres pays 
qui ne le connaissaient encore pas. Au lieu 
de le briser, on lui donne un nouvel empire. 
Le gouvernement anglais au lieu de lutter; 
contre le militarisme en créant un m ilita
risme nouveau, doit au contraire anéantir) 
tout militarisme dans le pays e t attendre 
l ’ennemi désarm é, prêt à lui ouvrir les braÿ 
et à le recevoir en frère. La nation doit 
chercher à convaincre l ’ennemi de son er
reur et refuser die se laisser m ilitariser pal] 
lui s’il ne se convertit pas.

Ces chrétiens préconisent donc le désar
mement complet et immédiat de leur nation 
qiii doit m ontrer l ’exemple disent ils. Ils en
couragent les jeunes gens à refuser de por- 
Iter leS arm es par raison religieuse.

d ) L’I  ridé pendant Labour Part y, qui fuf
dans les congrès socialistes internationaux 
le seul parti socialiste du monde qui ait re 
fusé de revendiquer le droit de défendre son 
pays par les armes, sous l ’influence du 
grand pacifiste Keir H ardie et sous la d i
rection de nos cam arades Ram say Mao 
Donald. Ph. Snowden, Jowett, etc., ce fut 
dès le début de la  guerre une attitude hos
tile à la politique du gouvernement anglais 
et des majoritaires de tous les partis socia
listes. Il fit une propagande antiguerrièita 
incessante e t il forme en A ngleterre le parti 
de la minorité dans l ’Internationale.

Son action contre la conscription fut des» 
plus ardente. Dès les premières menaces 
son comité directeur prit la résolution sui
vante:

4 Le. Conseil national de T L  Ë. P. affirme 
à nouveau son inébranlàbTè'Ôjiposition à  tou
te forme de service m ilitaire obligatoire et 
exprime sa conviction que, — puisqu’il est 
pratiquem ent impossible qü/un système obli
gatoire.devienne fructueux dans . cette guer
re, — Je motif caché derrière cette m anœ u
vre conscriptionniste est d ’obtenir une arme) 
de réaction puissante qui m enacera toujours 
le développement industriel et politique des 
institutions démocratiques.

Ce système encouragerait égalem ent les 
classes régnantes à poursuivre une politi- 
que extérieure qui conduirait inévitablement 
à de nouvelles guerres.

Le Conseil N ational déclare en outre 
qu’un système obligatoire com prom ettrait 
gravem ent les bases des libertés civiles et 
politiques du peuple anglais. Ces libertés 
constituent la  grande différence entre l'An
gleterre e t Les nations continentales.

E n  conséquence, le Conseil national de
mande à tous les m embres du Parti de 
résister avec la  dernière énergie contre tou
te tentative d ’imposer ’i  conscription. Si 
en dépit de nos efforts te système est im
posé, les m embres du Conseil national s'en
gagent eux-mêmes à résister à  son applica
tion et, tou t en reconnaissant à chaque m em 
bre le droit d ’ag ir selon sa conscience, le 
Conseil national fera tout ci ai est en son 
pouvoir pour soutenir les membres qui, in
dividuellement refusent de  se soumettre à  
une telle conscription. »

Mais J organisation la plus intéressante 
fut sans contredit celle des hommes directe
ment visés par "la nouvelle loi.

« Lano-conscription Fellowship. »
Jules HUM BERT-D RO Z.

D a n s  l’In tern a tio n a le
Mort du petit-fils de Bebel

Bebel laissa un seul petit-fils, W erner Si:- 
mon, fils du D r F. Simon de Zurich. W erner 
fut la joie de Bebel en ses dernières années.
1i Fit des études à l’université de Zurich et. 
Muanrl vint la guerre, fut mobilisé comme 
sonwtt militaire de’ l’armée suisse. Exposé 
aux intempéries et soumis aux m arches for
cées qui sont le luxe de notre armée, il tom
ba malade, le cœur et les poumons atteints. 
Réformé, il se soigna à Davos, püfë s’en alla 
à Jena où la mort le’ terrassa.

Frida Simon a subi de dures épreuves. Le 
22 novembre' 1910, meurt sa mère, Julie Be 
bel. En 1911 le’D r Simon fut infecté par une 
morsure de' souris pendant sès expériences 
bactériologiques et m ourut après 15 jours de , *: 
souffrances. En 1913, c ’est son père, Au
guste Bebel qui s’en va. E lle ie trouva un 
matin m ort en son lit.

Toute notre sympathie à Frida Simon, der
nier membre vivant de la famille Bebel. -

Ouvriers, soutenez tous ia «Sentinelle*, te
Journal qui défend vos intérêts.
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E clios  de la g u erre
Salaires de famine

Du «Taegliché Rundschau»:
« L’administration militaire commande à 

une firme berlinoise un lot de chemises. La 
maison de confection fait exécuter le tra
vail par des couturière's à domicile à raison 
de 1 mark 50 (1 fr. 85) la demi-douzaine, et 
à charge pour la couturière' de fournir le 
fil, de chercher et de rapporter le travail. 
Sous prétexte’ de mauvaise façon, la mai
son de gros retient 75 centimes. La cou
turière a donc touché un franc t t  dix centi
mes, pour confection de six chemises, c’est- 
à-dire pas même’ quatre sous par chemise. 
Elle a touché après de' vaines démarches et 
après avoir déféré son employeur au tri
bunal de commence. Là l'employeur a payé 
avec une pièce de 1 mark (1 fr. 25) eh ré
clamant la monnaie et en ajoutant qu’il 
trouvera tant d’ouvrières qu’il voudra, prê
tes à travailleur pour ce prix-là ! » 
  .—------------------

De bonne humeur
'L’histoire est vieille! Elle est simple aussi 

et pourtant l’humanité du 20* siècle, instrui
te, édnquée, policée, cultivée, inoculée de 
religion de morale et de philosophie ne sem
ble pas encore en avoir compris la sagesse.

C’est à en devenir paradoxal à l’extrême 
et à se mettre à soutenir malgré Vénormité 
de l’antithèse q w  rien n’est aussi bête que 
Vintelligence, que tien n’est aussi criminel 
que la morale.

Ah! mon histoire? La voici:
Deux chiens virent un os au même mo

ment, se précipitèrent et, pour le conquérir, 
entrèrent en lutte.

— Je l’aurai! aboya le dogu>e.
— Je l’aurai! aboya le danois. i:
'Bientôt le sang de tous les deux coula.
Maintenant que j’ai été mordu, oensa le

'dogue, il me faut au moins Vos comme com
pensation.

Maintenant que j’ai l’oreille déchirée, se 
dit le danois, seul ojet os peut m’indemniser 
.suffisamment.

Plus enragés que jamais ils S*, mirent à 
hurler tous deux:

— Je l’aurai! Je l’aurai.
Lei blessures se multiplièrent. L’on avait 

fépaule pantelante, l’autre une cnisst ou
verte.

— Je ne peux plus céder après avoir tant 
sacrifié! et d’ailleurs il faut débarrasser le 
monde de ce monstre. Je lutte pour l’os; 
non, je me trompe, pour la Kultur!

— Je ne peux le lui abandonner mainte
nant que j’ai résisté jusqu’ici et d’ailleurs, 
puisque la lutte est engagée, il faut aller 
jusqu’au bout et mâter une fois pour toutes 
ce vorace. Je. lutte pour l'os, non, pour la 
Démocratie.'

E t la lutte continua, les coups 4e crocs 
redoublèrent. Chacun des deux forcenés me
surait l’affaiblissement de l’autre et refusait 
de sonder ses propres blessures.

Pins le sang coulait, plus, chacun s’e/itêr 
tait à avoir l’os.,

— Je l’aurai!
— Je l’aurai!
Cela dura tflnt et si bien que lorsqu'un 

petit caniche jaunfi arriva sur les lieux il 
ne trouva dans la mare de sang... que les 
deux queues encore frémissantes 'de colère.

Il s’empara de Vos et s’en fut philosophi
quement le. dépouille£ en sa niche conforta
ble.

— Nous les durons! crient les "Allemands!
— Kss! kss! kss! crient leurs a/nis et ad

mirateurs.
— Nous les aurons! crient les Français!
— Kss! kss! kss! crient leurs amis et ad

mirateurs.
Oh! que la Science de notre siècle est donc 

bête!
Oh! que ta morflle de notre temps vst donc 

immorale!
LYSJS.

NOUVELLES SUISSES
Pétrole et benzine. — Par un arrêté en 

date de samedi, le Conseil fédéral a chargé 
le Département de. l’économie publique de 
pourvoir dans la mesure du possible a l’im
portation du pétrole et de la benzine et de 
prendre les mesures nécessaires pour régula
riser les prix des marchandises. Il a été créé 
au Département d ’économie publique un Bu 
reau pour l’importation du pétrole et de la 
benzine dont la direction est confiée à un 
spécialiste. Cé bureau effectue l^s achats à 
l'étranger ét, pour écouler la marchandise, 
se seTt des personnes e t maisons qui s’oc
cupaient jusqu’ici de la vente de ces pro
duits.

L’arrêté n ’introduit pas le monopole, mais 
prévoit que l’importation né peut avoir lieu 
qu’en vértu d’une autorisation du Départe
ment de l’économie publique.

L’arrêté du Conseil fédéral transfert donc 
aux autorités civiles les fonctions exercées 
jusqu’ici par le commissariat dés guerres de 
l’armée. En même' temps, cet arrêté suspend 
l’importation privée ou la règle de telle ma
nière que les prix de vente soient aussi bas 
que possible*.

La direction du buréau a été confiée à M. 
Schwarz, administrateur de’ l’Union des so
ciétés suisses de! consommation.

Nouvelle démentie.— L’Agence télégra
phique communique’:

Le « Tournai », de Paris, dans son numéro 
du 12 février, publie" une information selon 
laquelle la commission de gestion du Conseil 
national suisse, en examinant les comptes 
de la caisse" nationale d’assurances maladies 
et accidénts et en vérifiant son portefeuille, 
aurait constaté que, depuis le début de la 
guerre', la plus grande partie des millions 
du fonds initial de cette caisse aurait été 
convertie en emprunt de. guerre allemand et 
en diveTs autres emprunts allemands. - '

M.Motta, chef du département fédéral des 
finances, autorise l’Agence télégraphique 
suisse à déclarér que la caisse nationale d ’as
surances maladie’s et accidents ne possède 
pas de fonds qui lui permettent de faires des 
placements. Il n ’existe qu’un fonds d’assu
rance administré par lé département des fi
nances. :.. .

Depuis k? début de la guerre, du reste, la 
Confédération n’a pas placé un seul centi
me én nouveaux titres.

L’information du «Journal» est donc d’un 
bout à l’autre de* pure invention.

SAINT-GALU. — Lu vie chère. — De
Conseil d ’administration de l’usine électri
que saint-galloise et appenzelloise a décidé 
de payer a son personnel «ne allocation de 
renchérissement. - 33:.

J U R A  B E R N O IS
MOUTIER, — Soirée du Cercle ouvrier. (Corr.J.j— 

Samedi, 5 février, le Cercle ouvrier de Moutief a 
fêté sa petite soirée annuelle ; presque tous ies 
membres y assistaient.

Les jeux, chansons et monologues n’y ont pas 
fait défaut et la soirée s’est prolongée assez tard, 
mais dans un excellent esprit.

Nous avons aussi pensé à « La Sentinelle » et 
une collecte faite parmi les membres a produit la 
modique somme de 3 fr. 70 que nous vous prions 
de bien vouloir accepter.

VILLERET. — Assemblée populaire. — Mardi 
15 février, à 8 h. précises du soir, à la Chapelle 
municipale, aura lieü une grande assemblée popu
laire. La principale question à l’ordre du jour est 
l’« Affaire de l*Etat-major ». Comme orateur, nous 
aurons le plaisir d’entendre Emile Ryser. La sec
tion socialiste, organisatrice de cette manifestation, 
compte sur une forte participation. Que tout ci
toyen soucieux de l'avenir de nos libertés démo
cratiques se fasse un devoir d’y assister. Allons, 
peuple souverain, debout pour mardi soir.

Conseil général
de la Commune de la Chaux-de-Fonds

du samedi 12 février, à. 5 heures. 
Présidence : Charles Schurch, président.

Motion
Le président donne lecture d'une molion 

du groupe socialiste demandant au Conseil 
communal quelles mesures il compte pren
dre pour empêcher l’exode des ouvriers et 
protéger l'industrie locale.

Cette motion est portée à la guite de l ’or
dre du jour.

Agrégation
Sur la proposition du Conseil communal 

le Conseil général vote 25 agrégations, dont 
16 Suisses et 9 étrangers.

Nomination
Le Conseil général renvoie au bureau la 

nomination d ’un membre de ta  commission 
de bâtisse des maisons communales.

B u d g e t
Le Conseil général reprend l’examen du 

budget au chapitre de l’Instruction publi
que.

M. Mosimann lit une demande de la Com
mission scolaire demandant la création d ’un 
poste de secrétaire des séances de la Com
mission, avec jun 'traitement annuel de 200 
francs.

M. Matthias explique que Je secrétaire! 
des écoles ne peut faire ce travail pendant 
ses heures de bureau.

C’est pour lui un supplément de travail 
qui nécessite un supplément de paie. — 
Adopté. *

Bibliothèque
A. Lalive soulève une longue discussion 

à propos de la bibliothèque qui a vu ses 
subsides abaissés. Il demande 1° qu’en prin
cipe les recettes de la bibliothèque lui 
soient réservées intégralemtent ; 2° que la 
situation budgétaire soit ramenée à ce qu’el
le était avant la guerre. Il propose de porter 
le poste de 4000 à 5000 fr.

Il est appuyé par M. Bourquin.
M. Mosimann regrette que le budget ne 

puisse supporter une augmentation de 1000 
francs. Il est d’accord avec le principe que 
les recettes de la bibliothèque doivent lui 
rester, mais propose de n’augmtenter le sub
side qu’en 1917, si la situation est meil
leure. . , ♦ ..

Aui vote le principe est admis à l’unanimi
té. L’augmentation de 4,000 à 4,500 votée 
par 24 voix contre 9.

La, proposition d ’A’. Lalive que cette aug
mentation soit déjà pour 1916 est, repoussée 
par 16 voix contre 16, départagées pal le 
président en faveur du statu quo., t . :

Musique scolaire
M. Scharpf propose la suppression du pos

te de 600 fr. pour la musique scolaire.
M. Mosimann déclare que le parti libéral 

est d’aççord. r, , . f ■] p
Pa,ul Cïraber s’oppose a cette suppression., 

La musique scolaire a son utilité dans une 
ville comme la notre, elle prépare des mu
siciens pour les musiques locales. La musi
que scolaire a  , l’avantage d ’être neutre et 
d’être sous la surveillance des autorités sco
laires. La musique des cadets au contraire a 
une tendance très marquée et échappe à la 
surveillance scolaire.

M. Scharpf nie l’utilité d ’une musique sco
laire; l’école n ’a pas à s’occuper de l'ensei
gnement de -la musique instrumentale.

M. Albert Maire. — La musique peut être 
utile à l ’école, mais deux musiques c’est 
beaucoup; ne pourrait-on pas les «scinder 
un une seule I» (sic) ou leur allouer à chacune 
300 francs. Il faut jouer au grand garçon!

P. Graber et C. Frank sont d’accord qu’on 
tente une fusion des deux musiques, mais 
cette musique doit être gans tendance gt 
sous le contrôle scolaire.

’A\j vote la subvention est supprimée par 
20 voix contre 18.

Les bourgeois ont réussi à se montrer bien 
petits, car la signification de ce vote est 
claire. C’est une petite vengeance politique.

Messieurs les bourgeois font leurs délices; 
de ces mesquineries. Chacun prend son plai
sir où il le peut,... plaignons-les!

Haute paye
Une longue discussion assez confuse suit 

sur la question de la haute paye des maî
tres spéciaux; finalement la question est 
renvoyée pour étude au Conseil communal.^

Bibliothèque de l’Ecole d’horlogerie
Aug. Lalive, soutenu par N. Robert-Wael- 

ti, demande que le subside soit augmenté 
et soit porté de 150 à .300 francs.

On fait remarquer que beaucoup de li
vres très chers n’ont pas même été feuilletés 
et qu’un catalogue général s’impose pour ne 
pas faire des achats à double.

Au vote le subside est porté de 150 à 250 
francs à une forte majorité.

Achat de matières premières et d’outils
N. Robert-Wælti. — Les métaux ont con

sidérablement augmenté de prix. Il est im
possible de travailler avec un subside ré
duit de 1000 francs.

Le Conseil communal admet l ’augmenta
tion de 1000 francs. Ratifié à. l ’unanimité.

Travaux féminins
M. Jaquet, qui n’a pas de dictionnaire de

mande au Conseil ce que signifie le mot 
méthodologie. Après un quart d ’heure de 
discussion, le Conseil se prononce pour l£ 
remplacement de ce mot par pédagogie.

Décidément notre Conseil général s ’oc
cupe de grosses questions.! 11 

Le chantre
La commission du budget propose üa sup

pression du crédit de 150 fr. pour le chancre' 
de l’Abeille. M. Bolle s’élève contre cette' 
mesure en opposition à  la loi cantonale.

F. Eymann fait remarquer que le chantriS 
n’a plus sa raison d ’être depuis que nouif 
avons des orgues.

La suppression est votée à' une grand*? 
majorité.

Séance levée à' 8 heurts.

CANTON DENEUCHATEL
LE LOCLE

L’invitation à MM. Piguet et Mosimann
Le Locle, 11 février 1916.

Monsieur le! Conseiller national.
Le' Parti socialiste? loclois a pris l’initia

tive d ’organisér pour lundi, 14 courant, à 
8 heures du soir, au Temple français du. Lo
cle une nouvelle assemblée populaire, car il 
estime que le peuple, étant donnée l'extrême 
gravité des événements, doit manifester son 
opinion devant le' refus du Conseil fédéral de 
convoquer immédiatement les Cfvimbi-,s.

Les questions qui troublent et agitent no
tre pays sont trop importantes pour qu’on 
ne les discute pas avec la plus sérieuse at
tention. Vous étés, monsieur, conseiller na
tional; en conséquence, il nous paraît absolu
ment nécéssaire que vous, représentant du 
peuple', vous acceptiez de parler au peuple.

Dans 1 ’ espoir que* vous voudrez donner! 
suite à notre' lettre nous vous piésen^c-ns, 
Monsieur lé conseiller national, nos saluta
tions distinguées.

l Comité du. Parti socialiste loclois.
Commission de secours du Bien public. —

Le renouvellement des bons aura lieu le mardi 15 
février comme suit : De 8 heures du matin à midi, 
pour les lettres A à H. De 2 à 5 heures du soir, 
pour les lettres I à Z. 9295
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Le Bouffon de la princesse Naud
ROMAN INÉDIT PAR

M A U R I C E  D E K O B R A

(Suite)
Le Prince Otto se’ pencha sur ses le

viers, embraya et l’auto bondit, je  m étais 
assis au fond, entre la Princesse et Nadette. 
Mon fidèle Hans, à la gauche dp Prince, 
tenait sur ses génoux une carte de ia ré
gion qu’il éclairait avec une petite lampe 
élecirique ét qui lui permettait de recon
naître la route.

Nous ne parlions pas. A’ ma droite, la
Princesse, tAnmitouflée dans son fichu, le 
bonnet sur les yéux, s’abandonnait au des
tin qui l’emportait vers l'inconnu. A ma gau
che, la comtesse' Nadette, qui m’avait pris 
le bras, se rétournait fréquemment pour voir 
si nous n ’étions pas suivis. Il faisait à pré
sent presque! nuit. La vallée tout entière 
s’embuait de brume's violettes et le ciel, vers 
l’occident, était moucheté de vermillon.

Tout à coup, deux lumières rouges sur
girent à cinq cents mètres en avant. Mans, 
qui venait de scruter la carte, se tourna vers 
nous et dit:

—f Monsieur, nou» approchons de la

frontière... Ce sont les lumières du poste 
des douaniers.

Le prince ralentit son allure.
— Si nous passions à toute allure, pro

posa-t-il.
— Non, ce serait dangereux, répondis-je. 

Ils placent peut-être des chaînes en travers 
de la route, à cause des contrebandiers... 
D'ailleurs, ils nous prendront pour de sim
ples touristes.

Nous arrivâmes devant le poste.
— HalteI cria un homme en uniforme 

qui sortit d ’une guérite noire et jaune.
Il examina la voiture avec sa lanterne et 

il allait nous faire signe de partir quand une 
sonnerie électrique retentit dans le poste.

— Attendez uné seconde, fit-il en sa diri
geant vers la cabane' de bois.

Mais, au même instant, une crainte me 
hanta:

— Je parie que1 c’est la police qui avertit 
les postes-frontieré! dis-je en me ponchunt 
vers le prince'. Partons vite, o.u nous som
mes perdus1

— Vous croyez?
— Oui... Filons avant qu’il ne sorte avéc 

les autres douaniers!... Vitel
Le prince Otto, convaincu, mit la voiture 

en marche au moment où l’homme appa
raissait sur le seuil du bureau et criait de 
toutes ses forces:

— Eh! là-bas!... Arrêtez 1
Mais le brave fonctionnaire pouvait crier, 

hurler, s’époumonner... Nous m.irch'.ons sur 
Wittelstadt avec toute' la vitesse de nos six 
cylindres. Nous étions sauvés.

XXIX
Epilogue

11 faut Utt épilogue à mon aventure 
vvittelo-sylvestriénne, bien que ceux qui ont 
eu le courage' de la lire jusqu’au bout de
vinent aisément quélle en fut la conclusion.

Je ne ve!ux pas, cependant, terminer ce ré
cit sans donner quelques détails relatifs à 
ma chère Princesse’ Maud et aux conséquen
ces qu’eut son eïilèvement.

Il se passa surtout, le soir même' de notre 
arrivée a Wittelstadt, une scène dont le sou
venir est gravé si profondément dans mon 
cœur que je ne' puis m’empêcher de la rela
ter, ne seVait-ce que pour en revivre encore 
l’inoubliable émotion.

Le récit de nos exploits, la réconcilia
tion de la Princesse' et des parents du Prince 
Otto avaient occupé toute la soirée et je m’é
tais retiré dans l ’appartement que 1 on m’a
vait gracieusement offert, quand un laquais 
du service dé nuit vint me prévenir que 
quelqu’un désirait me parler.

— Qui? demandai-je; surpris.
— «On» m’a donné l’ordre de conduire 

monsieur dans le salon blanc, répondit-il 
simplement.

Je lé suivis, assez intrigué, à travers les 
galeries dése'rtes du palais et mon guide si
lencieux me' montra, en ouvrant une porte, 
un des salons qui donnaient sur la terrasse 
des orangers.

— Monsieur veut-il entrer ici et atten
dre?

J ’enirai et j ’atténdis dans la clarté dis
crète de la pièce dont les deux portes-lenê- 
tres laissaient pénétrér la fraîcheur de la

nuit. Soudain, sans que Je l’éusse enten
due venir la Princesse Maud parut devant 
moi toute blanche, encore vêtue du costu
me que la comtesse Nadette lui avait prêté 
pour assister ail dîner intimé qui nous avait 
réunis dans la salle à manger particulièré 
du prince Frédéric-Auguste.

Je me lévai aussitôt et m’inclinai. Ma 
surprise devait mé rendre exagérément cé
rémonieux car la Princesse Maud me tendit 
ses Idéux mains et, m’entraînant familière
ment vers lé canapé, elle s écria:

— Ouati! Nous ne sommes pas dans la 
salle du trôné, le jour de la présentation 
des drapeaux!... Ce' soir, c’est M!!e Maud 
de Syivestrié qui vient bavarder avec son 
excellent ami André de Ouatine... Vous me 
comprenez ?

Sa voix était si douce, son attitude sî 
simple, il y avait tant de grâce affectueuse 
dans sa manière que' je m’écriai, ravi:

— Vrail... Ce soir, je puis vous appeler 
«ma chère amie», comme une simple mor
telle? . ,

— Puisque c’est moi qui vous y invite!... 
Vous auriez même lé droit de me dire «ma 
chère Maud.»

Le silence' qui planait sur ie parc de cetté 
résidence désuète, l’intimité pénétrante de 
ce salon clair, le parfum léger et subtil 
qu’exhalaiént les tilleurs, en bas de la ter
rasse, tout contribuait à souligner le charme 
de ce tête-à-tête imprévu. Et comme la 
Princesse me semblait ce soir prête à me ta
quiner, il me vint à l’esprit ,pour l’amuser, 
de me montrer particulièrement galant avec

Ĉ e TA suivre).
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M. Piguet parlera au Locle
cporenons que M. Piguet, conseiller 

t.. • > ial radical, invité à prendre la parole 
bu meeting de ce soir, est décidé à y ex
poser sou opinion.

♦ «m

LA CHAUX-DE-FONPS
Conférence au Cercle ouvrier. — Nous 

a\ as le plaisir d annoncer à nos lecteurs que no
tre e x ce lle n t  cam arade Henri Perret, professeur à 
Bienne, viendra donner une conférence au Cercle 
ouvrier, jeudi prochain. Notre ami traitera ce  sujet 
d'intérêt très actuel : « C a u ses et prétextes d'une 
guerre m o d ern e» . Nul doute que ce soir-là les lo
caux du Cercle auront peine à contenir la foule des 
auditeurs qui tiendront à y assister. Rendez-vous 
donc à jeudi soir.

Soirée de la „ Chorale — Les soirées de 
l’« Avenir» du Cercle ouvrier sont réputées pour 
être joyeuses et réussies, mais nous n’exagérons 
pas en disant que celle de samedi fut certainement 
supérieure à la moyenne.

Le souper, simple et copieux, a mis en relief les 
qualités de cordon bleu accompli de Mme Hoffmann 
et, le service entendu, les qualités d’organisateur 
du camarade Edouard.

La plus franche gaîté n'a cessé de régner et nos 
choraliens et leurs amis ont tenu à agrémenter la 
soirée des productions les plus variées et les plus 
réussies ; chœurs, soli, chansons, déclamations, etc., 
se sont succédé sans trêve, interrompus seulement 
par les bravos et les « bis » et surtout par... la danse 
toujours engageante et toujours estimée des jeunes 
et des vieux.

Hélas I les heures les plus gaies sont aussi les 
plus rapides, et l'on répète en vain avec le poète : 
« Et tous, heures propices, suspendez votre cours I » 
— € Le temps s'échappe et fuit », et quand je suis 
parti do Cercle, tout remuant encore du rythme 
d'une valse entraînante... je rencontrai des skieura 
qui partaient pour Chasserai.

Le bruit du canon. — Depuis quelques jours, 
le bruit du canon s'entend distinctement chez noua 
et sur les hauteurs du Jura. Hier, il était particu
lièrement intense et violent; les coups se succé
daient sans interruption. Des skieurs, qui se trou
vaient hier matin sur la côte nord de Chasserai, au 
pied des rochers, ont été particulièrement frappés 
par la force du son de la canonnade, qui pro
duisait l'effet d'un orage sévissant à courte distance. 
Cette nuit, le sourd grondement des terribles bou
ches à feu a continué à de courts intervalles. Cela 
concorde avec les nouvelles de Bâle — voir sous 
«guerre» — qui signalent use activité extraordi
naire dans le Sundgau.

Un avion à la frontière. — Plusieurs person
nes ont vu hier soir, à 7 h. et demie environ, un 
avion allant dans la direction Pontarlier-Belfort. 
Les feux étaient allumés, mais il était trop loin 
pour qu’on put distinguer le bruit de son moteur. 
L'avion est toujours resté en dehors de notre terri
toire. ■ -

Des gens qui ont l'imagination fertile ont vite 
répandu le bruit, hier soir, qu'un zeppelin avait 
passé sur nos têtes I On voit qu'il s'agissait d'un 
modeste avion qui € naviguait » au loin !

Cambriolages.— Les cambrioleurs ont de nou
veau fait parler d'eux ces jours passés. Dans la 
nuit de vendredi à samedi, üs ont cambriolé le ma
gasin Stauffer, à la gare, dérobant une dizaine de 
francs dans la caisse, des revolvers, de l'huile, etc.

Hier après midi, en plein jour, vers 3 heures et 
demie, croit-on, ils ont opéré dans l'immeuble Froi- 
devaux et enlevé 90 francs environ dans les maga
sins Balestra et Soeurs Gasser.

P. O. M. H. — A l'importante assemblée des 
« sections réunies », qui aura lieu demain soir, à 
8 h., au Temple communal, le comité central sera 
représenté par les camarades Achille Grospierre et 
Georges Heymann. Tous les syndiqués métallur
gistes et horlogers ne manqueront pas d'assister 
nombreux à cette importante séance.

Cinéma Palace. — Le nouveau programme du 
Cinéma Palace est des plus intéressants et mérite 
dêtre vu. Il comprend, entre autres, un passion
nant roman policier, « Graig, le roi des détectives 
américains », et les dernières créations des comi
ques Max Linder et Rigadin.

Cours d’échecs. — Pour rappel, le cours d'é-
. c* Ponr débutants, qui commencera ce

soir a 8 h. au Cercle ouvrier. Cordiale invitation à 
toutes les personnes qui désirent apprendre ce 
nobIc >eu- Le comité.

Conférence publique. — M. Jean Cart, direc
teur des Ecoles primaires du Locle, parlera, mardi 
soir,a 1 Amphithéâtre,des «Nouvellesde Mérimée». 
La conférence est publique et gratuite; les enfants 
ne sont pas admis.

Théâtre. Une fort belle salle a applaudi hier 
soir les acteurs de la tournée Guyot, dans les « Sur
prises du Divorce» et l'« Aventure», deux comé
dies qui dégagent la plus saine gaîté 1 MM. Saint- 
Or orges et Jean Sky ont été surtout excellents et 
ont enlevé le second acte des « Surprises du di
vorce » — le plus drôle et le plus bouffon -  avec 
une verve et un entrain irrésistibles. M. Devalda. 
dans un rôle secondaire, ne fut pas moins goûté. 
Quant a Mmes Yvette Klein et FritUiger. il n'y a 
fjue des compliments à leur adresser.

La tournée Guyot nous reviendra ie jeudi 24 fé
vrier prochain avec «Madame Sans-Gêne-, de 
\ ictorien Sardou.
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Prud’hommes. — L’ordre du jour de la séance 
du Grand Conseil de mercredi prévoit la nomina
tion du président du Tribunal de prud'hommes de 
notre ville. Le groupe socialiste a décidé de pré
senter la candidature de notre camarade Charles 
Schürch, dont les qualités de droiture et d'impar
tialité sont connues. Espérons que radicaux et libé
raux n’opposeront pas un autre candidat à notre 
ami pour lui porter échec et laisseront de côté les 
questions -de parti dans cette nomination pour n'a
voir en vue que d’élire le citoyen qui paraît ac
tuellement un des mieux qualifiés pour présider 
notre tribunal de prud'hommes.

Samaritains. — (Cornm.). — En aoîir d e r
nier, un groupe' dc dames do lu Société des 
Samaritains avait reçu l’autorisation dû’ vi
siter le's hôpitaux militaires de Pontariier,; 
des mains amie’s et charitables avaient ré
pondu généreusement à leur appel dans les 
journaux et le’s avaient chargées de nom 
breux prése'nts pour les blessés.

La veille du départ, un télégramme du 
Commissariat des gue'rres de Pontariier, avi
sait que cette visite ne pouvait avoir heu. Les 
droits d ’entrée' n ’ayant pas permis 1 expédi
tion des dons eh nature, ceux-ci ont été cori- 
vertis eïi espèces sonnantes du m ontant de, 
fr. 480.—. CettcJ somme a été envoyée pour 
Noël à deux hôpitaux de' Besançon, Heîve- 
tia et Charmont, à l’œuvre des éclopés de 
la Guerre* et h l ’œuvre des soldats aveugles, 
à Paris.

La direction de' ces institutions leur u fait 
part de sa vive’ reconnaissance en termes très 
e'.ogieux pour la Suisse’ toujours si com pa
tissante et généreuse. Le groupe des Sam ari
taines eh question se fait un plaisir de trans
m ettre ces remerciements et ces éloges à qui 
de droit.

L'abondance des matières nous oblige à 
remettre à demain la publication du compte
rendu de l’assemblée populaire de Fleurier 
ainsi que diverses communications.

L A  G U E R R E
L a  s i t u a t io n

Cette quatre-vingtièm e stemaine de la guer
re n ’a apporté aucun événement très m ar
quant. Sur le front du Caucase et d ’Arm é
nie, à la rapide offensive des Russes suc
cède une période d ’escarmouches comme il 
s’en est produit durant des mois auparavant. 
Aucun résultat décisif.

Rien de nouveau non plus en M ésopota
mie, où la situation demeure confuse. f

E n  Afrique, le sort du Cameroun paraît 
réglé. Il ne reste presque plus, rien de l ’em
pire colonial allemand.

Reprise d ’activité sur le front occidental 
sans résultat im portant.1 ‘ \ y ■ •

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Attaques allemandes repoussées 

Communiqué français
Au nord de Vie sur Aisne', notre artillerie 

a  dispersé quelques fractions ennemies s ’a 
vançant jusqu’à  nos fils de ftir.

Au nord-est dé Soissons, les Allemands 
ont pu, à  la suite d ’un bombardement, a t 
teindre notre tranchée aux eaivi/ons de la 
route de' Crouy. Une contre-attaque les re
jeta aussitôt. L ’ennemi laissa des m orts sur 
le te'rram et nous avons fait quelques pri
sonniers, dont un officier.

En Champagne, dans la région au nord- 
est de la Butte de Le Mesnil, les Allemands 
onf dirigé cinq contre-attaque's successives 
hier à la fin d«? la journée et au cours do la 
nuit sur les tranchée^ conquises précédem 
ment par nous. Toutes ces tentatives ont été 
repousséés.

E n  Lorraine, activité des deux artilleries 
dans le se’cteur de Reillon et la forêt de 
P anoy  Dans la même région, plusieurs re 
connaissances ehnernies ont été dispersées 
par notre fe!u.

Positions françaises prises d’assaut en 
Champagne. Prisonniers et butin 

Communiqué allemand
Le grand quattie’r-général communique le 

13 février:
E n  Flandre, après un violent combat d ’a r 

tillerie, des patrouilles e t d ’assez forts déta
chements de reconnaissance ont pénétrés dans 
les positions ennemies y ont fait exploser 
quelque's mines avec succès et ont fait pri
sonniers plus de? 40 Anglais au sud de 
Bœsinghe.

Hier e t avant-hier, l’artillerie anglaise a 
bom bardé la ville de’ Lille avec un bon ré 
sultat matériel. Ce’ bom bardement ne nous a 
pas causé de pe’rtes ou de dégâts m ilitaires.,

Sur notre front, entre le canal de ta Bas- 
sée et Arras, ainsi qu'au sud de 1a Somme, 
l’activité de combattants a été gênée par le 
temps défavorable. Pendant les combats li
vrés dans la région au nord-ouest et à l ’ouest 
de Vimy jusqu 'au 9 février, neuf officiers 
et 682 hommes ont été faits prisonniers en 
tout .Le butin total comprend 35 m itrailleu
ses, deux lance-mines et d ’autre matériel. 
Notre artillerie a dirigé un feu vigouieux 
sur les positions ehnemies entre l ’Oise et 
Reims.

Des patrouiller ont constaté dans les tra n 
chées de l’adversaire les bons effets ob te
nus.

En Champagne, au sud de Ste Marie-au 
Py, nous avons pris d ’assaut les positions 
françaises sur une' étendue d ’environ 700 
mètres, et nous avons capturé quatre offi
ciers et 202 hommes.

Au nord-ouest de Massiges, deux violen
tes attaqués ennemies, qui se sont produites 
près de notre' élément de tranchée occupt 
avant-hier par l'e'nnemi, ont échoué.

A l'est de*s Maisons de Champagne, les

combats à  coups de grenades à main conti
nuent sans interruption.

Entre la MeUse et la Moselle, nous avons 
détuit. au  moyen de' cinq grosses mines, les 
tranchées avancée's de l’adversaire sur une 
étendue de 30 à 40 mètres.

En Lorraine et dans les Vosges, vifs com
bats d ’artillerie’.

Au sud de Lusse’, à l’est de St-Dié, un dé
tachement allemand a pénétré dans un élé
ment d ’une’ position française avancée et a 
fait prisonniers plus de’ 30 chasseurs alpins.

Nos escadrille’s d’avions ont bom bardé co
pieusement les dépôts d ’étapes ennemis et 
les installations des chemins de fer à la 
Panne e’t à Poperinghe. Une attaque des 
aviateurs ennemis contre Ghistelles, au sud 
d ’Ostende', n ’a causé aucun dommage.

Ce qui s e  p a sse  autour d e Bâle
On mande de Bâle :
Les journaux bâlois consacrent de longues 

colonnes à l’activité intense qui se manifeste 
sur le front du Sundgau.

Les nouvelles provenant des diverses sour
ces d ’information frontière de Bâie-Ville, 
Schœnenbuch et Bonfol s’accordent à recon
naître  que jam ais le duel d ’artillerie n ’a  été 
plus furieux que vendredi, ni l ’activité aé
rienne plus intense.

Vendredi matin, deux aéroplanes ont long
temps planés au-dessus des ballons captifs 
dc Volkensberg, mais, tenus en respect par 
l’artillerie, ils ont dû s ’éloigner sans avoir 
détru it les postes d ’observation de l ’ennemi.

Vers 3 h., un autre avion français a  renou
velé l’attaque. U n aéroplane allem and a en
gagé avec lui un combat au cours duquel 
l ’un des deux semble avoir été obligé d ’a t
terrir.

Le même jour, entre 10 h'. 30 et 11 h., 
les habitants de Schœnenbuch, à l ’extrême 
frontière, disent avoir assisté à un combat 
aérien entre une vingtaine d ’aéroplanes.

Pendant ce temps, la canonnade du front 
voisin continuait à crépiter. Plusieurs ba l
lons captifs se sont élevés dans la  m atinée 
et ont été ramenée à  terre dans le courant 
de l ’après-midi.

Au cours des récents engagem ents d ’a rtil
lerie, les villages de M œrnach et de Kœst- 
lach ont été, assure-t-on, presque complète
m ent détruits par les batteries allemandes.

D ’après des nouvelles de Bonfol, les pro
jectiles allem ands auraient occasionné de 
nombreux incendies à Pfetterhouse, Réche- 
sy et Seppois. Dès m ardi, les pièces de gros 
calibre 38 et 30,5 cm. autrichien seraient, 
d ’après des calculs de Bonfol, postées dans 
les environs d ’Altkirch. Les maisons de Bel- 
fort auraient été  endommagées e t des ci
vils tués. Maïs les détails, sûrs, m anquent 
encore. 1>

On attribue la  ferm eture de' la frontière 
française à  la  nécessité de faire le silence 
sur l ’efficacité du tir allemand. D ’après le 
«Jura» , les Français auraient fait sauter, 
dans la nuit de m ercredi à  jeudi, un dépôt 
allem and de munitions près de Moos et l ’on 
aura it entendu jla détonation bien loin dans 
le Ju ra  bernois. ,j-,

. ? A la  frontière allemande, le bru it court

?iue l ’em pereur visitera prochainem ent le  
ront du S undgau ..

La canonnade, très vioîente vendredi Soir, 
a  continué toute la nuit avec quelques inter
mittences pour reprendre avec vigueur, s a 
medi dès i ’aube.

SUR MER
Un cuirassé français coulé ?

(Wolff). — Officiel. — U n sous-mafin a l
lemand a coulé le' 8 février, sur la côte de 
Syrie, au sud de Beirout, le vaisseau de li
gne français « SuffreU ». Le navire a sombré 
en deux minutes.

(Agence1 M illy).— Le vaisseau de ligne 
français « Suffren » a  été coulé le 8 février, 
à la hauteur de Beirout par un submersible 
a coulé en deUx minutes. L 'équipage, qui 
comprenait plus de1 800 hommes, n ’a pu être 
sauvé.

L’„  Amiral Chanter „ perdu ?
On mande dé Paris :
Le ministre de la marine communiqué que 

l’on a des inquiétudes sur le sort d\i croi
seur « Amiral-Charnef », croisant sur les cô* 
tes de Syrie, qui n ’a  pas donné de ses nou
velles depuis le 8 février, date à laquelle, 
selon un télégram me allemand, un sous-m a
rin aurait coulé un bateau de guerre fra n 
çais. ----  i—  ♦ mÊmmm-------------------

LES DÉPÊCHES
Attaques allemandes sur divers points
PA RIS, 13. — (Havas). — Officiel. — 

E n  Artois, la journée a  été marquée' par 
une sérié d ’attaques allemandes depuis U 
cote 140 jusqu’au moulin au nord d é  La 
Folie. Dans la matinée ont eu lieu les pre
mières tentatives sans résultat, à l’ouest de 
la cote 140. Dans l’après-midi après unbom<- 
bardem ént violent de nos positions, l’ennemi 
a attaqué sur quatre points différents de no 
tre front. Trois de ces attaques ont été a rrê 
tées par nos tirs de barrage et notre feu 
d ’infanterie. Au cours de la quatrième, l ’en 
nemi a  réussi ^ pénétrer dans nos tranchées 
de première ligne, à l’ouost de la cote 140. 
I! en a été chassé par une! contre-attaque imw 
médiate qui lui a infligé des pertes sensi 
blés én morts et en blessés.

Un avion allemand, canonnc par nos hat- 
tcrieSj a dû descendre en flammes à l’est 
de Givenchy.

.Au sud de Frise, une attaque k la grena
de sur nos ouvrages a échoué. A l ’est de 
l’Oise, nous avons bom bardé k s  organisa
tions ennemies eji face de Fontenay.

Entre Soissons et Reims, l’arlilierie alle

m ande a été particulièrement active dans les 
secteurs de Soissons, Chassémy ci pompelle. 
Nos tirs de barrage ont fait avorter une ac
tion d ’infanterie en préparation.

En Champagne, au co jrs  d ’une action de 
détail entré la route de Navarin et Saint- 
Souplet, nous avons fait des prisonniers. A 
l’est de la route de Tahure à Sommapy, 
l’ennemi a pris pied dans quelques élé
ments de tranchées avancées.

En Argonne, tirs de destruction sur les 
organisations adversés au nord de Four de 
Paris.

En Haute-Alsace, une attaque ennemie a 
l ’est de Seppois a été enrayée par notre 
tir d ’artillerie.

Le „Suffren“ n’a p as é té  cou lé
PA RIS, 13. — Un radiogram m e allemand 

a  annoncé qu’un sous-marin avait coulé le 
cuirassé français «Suffren» le long de la 
côte de Syrie. Le «Tem ps» annonce que 
le « Suffren » est à Toulon.

V illage détruit
BALE, 14. — Les «B asler N achrichten» 

apprennent de bonne source que l’artillerie 
française, probablem ent en représailles du 
bom bardem ent de Belfort, a  complètement 
détruit Je village de Bis<el, non loin de la  
frontière suisse et de la vallée de la Larg, 
dans le Sundgau.

MT * L’Affaire» d G enève
GENÈVE, 13. — Une nombreuse assemblée a eu 

lieu dimanche à Genève, au Bâtiment électoral, en
core inachevé. Après des discours de MM. Peter, 
conseiller national, Naine, député au Grand Con
seil, Sigg, conseiller national, et Fazy, président du 
Conseil d’Etat, l’ordre du jour suivant a été adopté : 

« L’assemblé populaire réunie au Bâtiment élec
toral le 13 février,

1. Proteste contre les agissements des deux offi
ciers supérieurs déférés à la justice militaire, re
grettant que les autorités compétentes n aient pas 
plus tôt pris des mesures énergiques contre eux;

2. Demande la convocation immédiate des Cham
bres aux fins de sanctionner :

a) la limitation des pleins pouvoirs, avec le con
trôle de la commission des Chambres fédérales ;

b) la subordination du pouvoir militaire au pou
voir civil, en précisant leurs compétences respecti- 
ves ;

c) la réduction des compétences des tribunaux 
militaires aux seuls délits commis par des militai
res;

d) la remise â un Département fédéral autre que 
le Département militaire de l’application des mo
nopoles et de toutes les mesures économiques 
concernant la population, avec le concours des 
cantons. »

m t  Pour la convocation immédiate des Chambres
Y V ERDON, 14. — '(Dép. p a rt.)  Le Co

m ité directeur de l ’Association romande du 
P arti Socialiste Suisse, réuni le .13 février 
à  Yverdon, a voté la  résolution suivante:

« Le Comité appuie chaleureusement Je§ 
résolutions qui ont été votées dans toute la' 
Suisse pour protester contre l ’attitude du 
Conseil fédéral et du général dans l ’affaire; 
des colonels.

II dem ande la  Convocation immédiate des 
Cham bres fédérales pour qu’elles m ettent 
le gouvernem ent en dem eure de suivre une 
politique absolum ent neutre dans le con
flit européen.

Le Comité directeur réclam e instam m ent:
1. la  suppression des pleins pouvoirs qui 

ne répondent plus aux circonstances actuel
les;

2. un rem aniem ent complet de l’Etat-m a- 
jor, dont les tendances constituent pour la; 
Suisse un  très gros danger de guerre, à  
tel point que le peuple crain t davantigei 
ceux qui ont juré de sauvegarder notre neu
tralité et dont quelques-uns semblent tout 
m ettre en œuvre pour nous en faire sortir, 
que les pays belligérants qui n ’ont à notre 
égard , e t pour cause, aucune intention agres
sive ;

3. I] invite toutes lés sections du parti so
cialiste suisse à  m ultiplier partout les m a
nifestations jusqu’à  ,ce que les Chambres? 
fédérales aient pris les sanctions qui s ’im
posent en nous ram enant à  nos libertés cons
titutionnelles e t en éliminant, tan t dans les? 
pouvoirs civils que dans les pouvoirs m ilitai
res, tous les hommes dangereux qui n ’ont 
qu'une ambition, faire m assacrer leurs con
citoyens dans une guerre où la  Suisse n ’en
trera  pas si ses dirigeants le vteulent bien.
--------------------  —  ♦  — i

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

Listes précédentes !r. 9567.83
Trois iasseurs, Cercle ouvrier, En Ville » 1.70
Un ami de la « Senti », J. G. » —.60
R. E., suppl. d'ab., Temple Allemand » —.10
En souvenir de la conférence du 10 fév. > 2.20
Pour convocation immédiate des Cham

bres, P. W. G. * 3.—
La Lyrette, Chaux-de-Fonds > 4.—
Produit du « Cachemaille » du Cercle 

ouvrier, Chaux-de-Fonds » 6.75
Collecte à la soirée-choucroute de la

Chorale l’«Avenir» » 4.70
Groupe socialiste romand, à Berne.

Collecte de la sortie-soirée : pour le
coup de balai, à Berne » 4.20

fr. 9595.08

Demandez partout les cigarettes

MARYLAND V A U T I E R
les meilleures de goftt français

à 30 cts. le paquet
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Mise au Concours
La Direction soussignée met au concours les

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

Le cahier des charges est déposé au bureau de l’Ingénieur 
du Service des eaux et du gaz, rue du Collège 30, 1er etage.

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1910. 9287
Direction d es  Services Industriels.

Commune de La Chaux-de-Fonds
Un poste d'INSPECTRICE DE L’ASSISTANCE est mis

au concours avec entrée en fonctions le 15 mars 1916. 
Traitem ent initial: Fr, 1500.—.
Le cahier des charges peut être consulté chaque jour, de 

8 h. à midi et de 2 à 6 heures, à la Direction de ('Assistance, 
Serre 23, au 1er étage à droite, où les inscriptions seront 
reçues jusqu’au 25 février. 9244

La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1916.
Conseil Communal-

Maison spécia le de Deuil

de
et Grenadine

Couronnes mortuaires 
Linceuls Coussins

Voyez les Etalages

PANIER FLEURI
PLACE HOTEL-DE-VILLE 9035

Le seul produit suisse du genre phosphatine

LE MEILLEUR ALIMENT d e s  ENFANTS
Facilite la dentition et la formation des os 9252

Le FORTIFIANT idéal naturel pour ADULTES anémiques, 
convalescents; en usage dans tous les Hôpitaux et Sanatoria

m r Une tasse de ■ Pestalozzi ■ ne revient qu’à 3  cts.
— Dans toutes les Epiceries, Drogueries et Pharmacies —

Vente définitive
L’offre de  fr. 14,000.— faite à la p rem ière  séance d 'en ch ères du  8 jan v ie r 

1916. p o u r l’im m euble  c i-après, n ’é tan t pas suffisante, aux te rm es des condi
tio n s  de prem ière  vente, cet im m euble  ap p arten an t à Anna LEUEN- 
BERO née Krauss, veuve de Albert, et leur fille demoi
selle Bertha-Lina, dom iciliées à La C liaux-de-Fouds. sera réexposé en 
ven te  le mardi 22 février 1916, à 2 heures du soir, dans la 
sa lle  d 'aud iences des P ru d 'h o m m es, Hôtel ju d ic ia ire , & La C haux-de-Fonds, 
sav o ir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 871. Plan folio 14, N“  39 â 41 : Rue du Grenier, bâti 

m en t, dépendances e t ja rd in  de 193 m ètres carrés. L im ites : N ord, Passage 
de  la P rom enade ; E st, 1274 ; Sud, 734 ; O uest, rue  du  G renier.

Subd iv is io n s: L ogem ents, 85 m 1 ; ja rd in , 51 m *; place, 67 m«.
Cet im m euble , qu i p o rte  le No. 21 de la rue du Orenier, à La 

C haux-de-Fonds, est estim é au  cadastre  p o u r fr. 22,000.—, a ssu ré  con tre  
l ’incendie p o u r fr. 20,600.— ; son revenu est de fr. 1586.—.

P o u r les serv itudes g revan t l’im m euble  ou constituées à son p rofit, l 'ex 
tra i t  du  Registre foncier peu t ê tre  consu lté  à  l'Office.

Les conditions de  la vente, qu i au ra  lieu  conform ém ent aux p rescrip tio n s 
de  l ’a rtic le  142 de la Loi su r  la  P o ursu ite , so n t déposées à  l'Office soussigné, 
à  d isposition  de qu i de d ro it.

La vente sera définitive e t l ’ad jud ication  prononcée en faveur 
du  d e rn ie r  enchérisseur.

P o u r v is ite r l 'im m eub le , s ’ad resser au  gardien  jud ic iaire , M. le no taire  
E.-A. Bolle, rue  de la Prom enade 2, à  La Chaux-de-Fonds.

La C haux-de-Fonds, le 8 fév rie r 1916.

9525 H30007C

Office des Poursuites «
Le préposé,

Ch. Denni.

Coopérateurs, achetez votre lait i  ta Laiterie 
Coopérative, à 2 3  cent le litre.

Cinéma PALACE
Tous les soirs

Le Mystère du Château 
Le Détective G RAI G

Max Linder Le Hasard et l’Amour
Prix réduits Prix réduite

Occasionjnique
A vendre  une superbe  chambre 

il coucher noyer c iré , .frisé, pieds 
scu lp tés, com posée de :

1 g rand lit de m ilieu  Louis XV, 
no y er ciré , frisé, pieds sculp tés, avec 
to u te  la lite rie , m atelas c rin  n o ir 
ex tra , duvet édredon fui.

1 tab le  de nu it noyer ciré , frisé.
1 superbe lavabo, 5 tiro irs , in té 

r ie u r  bois d u r, trè s  grande glace 
Louis XV.

1 très  belle e t grande a rm oire  à 
glace, 3 tab la rs  à  crém aillère, noyer 
ciré , frisé, glace c ris ta l, b iseautée, 
Louis XV.

1 tab le  Louis XV, noyer ciré .
2 chaises Louis XV, cannées.
1 superbe  divan m oquette  p rim a.
1 potager économ ique.
1 tab le  de cuisine.
2 tab o u re ts . . ,
1 régu la teu r à q u arts .
T ous ces a rtic les so n t neufs, de 

fabrication  extra-soignée, garan tis  su r 
factu re, e t cédés en bloc a

fr. 5 5 0
Occasion à p ro fite r de suite.

S 'ad resser 9241

SALLE DES VENTES
Rue St-Pierre, 14

Nouvellehausse
Nous avisons n o tre  a im able  c lien

tè le  e t le public  en général que m al
gré la hausse  con tinuelle  des cuirs, 
nous serons à m êm e de liv re r nos 
ressemellagea avec ta lo n s pour 
M essieurs à fr. 4.—, p o u r Dames â 
fr. 3.—, seu lem ent ju sq u ’au  l "  m ars 
prochain . — T ravail consciencieux. 
Solidité garan tie . 9293

spéemuté pjèces invisibles
Se recom m ande,

A .  C A T T I N  F i l s
Rue du Parc 68

A v is
aux Consommateurs

d e  c o k e
E n ce m om ent, il existe à l’Usine 

à gaz uu  certa in  stock de coke dans 
différents calibres. Com me les com 
bustib les  so n t to u jo u rs  ra res , il est 
recom m andé aux consom m ateurs de
f>roflter de l ’occasion |io u r com plé te r 
eurs provisions et éven tuellem ent 

m êm e, p o u r fa ire  une petite  réserve 
en vue de l ’h iv er p rochain . 9265

Direction des Services industriels.

Assurance-Vie.
vous auprès de la « Patria », qu i 
est une société suisse, basée s u r  le
f  rincipe  de la mutualité abso- 
ue. Pas d ’en trée  p o u r les abonnés 

à  « La S en tine lle» . — S’ad resser à 
P. Humberset, La Jftluse, Le 
Locle. 8098

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil, 4 

Aujourd'hui et demain 7512

BOUDIN frais
Froidevaux I V  Locle
achète cuivre, laiton, zinc, 
nickel, plomb, ainsi que tous 
les ob jets an tiq u es et pendules neu- 
châteloises. Je  m e rends fk dom icile 
su r  dem ande e t je  paie les grands 
prijc 9289

Comptoir des Occasions
Parc, 17 -  Chaux-de-Fonds

Achète, Vend, Echange
M eubles, O utillages, Lingerie

A ntiqu ités, e tc . 9288

Le m eilleur 
rem ède con
tre  les re 

ta rd s des règles sera  tou jo u rs  celui de 
l 'In s titu t Hygie. — Prix : F r. S .5 0 . 
Ecrire i Institut Hygie, Ge
nève.

On cherche
eunes ouvrières ou assu- 
etties modistes, ainsi que 
eune fille libérée des éco- 
es comme commissionnai

re. — S’adresser au bureau 
de « La Sentinelle» . 91%

T

RETARDS

pour la SENTINELLE
peuvent être remises en tout 
temps aux magasins suivants :

Librairie Coopérative
Rue Léopold-Robert

Ail Nègre, Magasin de Cigares
Rua de la Balance 14

Pivoteur-Iogeur
Bon ou v rier consciencieux trouve

ra it place stab le  pour petites pièces.
S’ad resser au comptoir rue 

Numa-Drot 14, H20531C 9267

Concierge
Dans une fabrique de la 

localité, on demande com
me concierge et commis
sionnaire, un ménage sans 
enfants. Conditions i pro
preté, honnêteté et travail.

Adresser offres sous ini
tiales F. R. 9268, bureau 
de « La Sentinelle ».

J eu n e  g a rço n  
ou J eu n e  fille

Dans un bu reau , 011 engagerait com 
me aide un  jeu n e  garçon ou une 
jeu n e  fille. Excellente occasion de se 
m ettre  au co u ran t des travaux  de 
bu reau . R étribu tion  im m édiate. — 
Les offres, écrites pa r les postu lan ts 
personnellem en t, avec ind ication  des 
classes suivies, doivent ê tre  adressées 
sous chiffre A. G. 10216 à H aascustein 
& Vogler, en ville. 9266

Lingerie so ign ée
Quelques APPRENTIES 

sont demandées. — S’adres
ser A la Ville de Mulhouse, 
rue Léopold-Robert 47. 9235

Qui apprendrait JLÏÏÎ'SÏSÏ.ÎS
à un p iv o teu r?  — P rière  d 'ad resser 
les offres rue  Num a-Droz 12a, au 1er
à d ro ite . 9249

Remonteurs. m onteu rsiiu iu v iiiu u i u> m o n teu rs po u rp e ti 
pièces cy lindre  bascule. — S’anres 
C om pto ir Ronde 19. il

et ites 
resser 

9290

Remonteurs de finissages 
Acheveurs d’échappem11
p o u r pièces ancre  13’” seraien t enga
gés de suite. — Offres pa r écrit avec 
références sous chiffres A. Z. 9298, au 
b u reau  de « La Sentinelle  ».

On sortirait £  SËSTJKTÏ
dom icile , ouvrage consciencieux. — 
S 'ad resser au  bureau  de a La Senti
nelle ». 9294

D ivan 3 places, form e nouvelle, fa- 
UlVdll b rica tion  so ignée,est à vendre  
au  prix  de réclam e exceptionnel de 
fr. 90. — S 'ad resser Industrie  9, au 
3me étage à gauche. 9245

On demande à acheter
ridelle  g ran d eu r m oyenne, en bon  
é ta t. — Faire offres avec prix  à  Mlle 
T isso t, Ph.-H . M athey 8. 9269

A VPIldrP un  c' a P 'er en trè s  bon VCItUlC éta t com nrenan t 10 cases.
p lus une paire  de lap ins bélier? fran 
çais blancs, 1 paire  de  no irs, 2 femel
le» argen tées de C ham pagne et lap ins
co u ran ts, a insi que des cages g randes 
et petites pour canaris. — S 'ad resser 
à M. F ritz  Golay, A venir 32, Le Lo- 
cle._____________________________ 9238

TpüînOüll A vendre un  pe tit tra î-  
lla lU C a u . neau d ’enfan t, à l’é ta t de 
neuf, à très  bas prix . — S’ad resser 
à  M“ e Z aslaw ski, Ronde 26, 2“ * étage 
à gauche. 9250

PfllKÇpftp A vendre  une poussette- 
rUUÜCUC. ch arre tte  bien  conser
vée, a insi q u 'u n e  CHAISE d 'en fan t, 
tran sfo rm ab le . — S’ad resser chez 
Mme Vuille, rue  Jacob-B randt 124, 
2me étage. 9248

fn illo iK »  achètera it une cou-
LUUICUoC. leuse en trè s  bon é ta t. — 
F a ü e  offres rue  Numa-Droz 94, au 
4me étage à gauche. 9236

R piTM Il dem ande à acheter
DCI IC a ll. d 'occasion un  berceau 
d ’en fan t en trè s  bon é ta t. — S’adres
se r  au  bu reau  de La Sentinelle . 9237

Â VPnHrO 2 li,s  a (leux places, 1 l it  
ICUU1C d ’enfan t, 1 fourneau  b rû 

lan t to u t com bustib le, usa gé, bas
f rix , a insi que  2 potagers, 1 à bois e t 

à gaz. — S 'ad resser au  bureau  de 
a La Sentinelle  ». 9275

Â n o n rirn  une ^ m p e  à gaz â cou- 
ICIIUIC lisse, é ta t de neuf, bas 

p rix . — S 'ad resser Tem ple-A llem and 
95, au 2me à gauche. 9276

Divans

Beiie

so n t à  vendre à 
t iè s  bas prix . Oc

casions exceptionnelles. — S adresser 
ru  • de l’Est 22, 2me à gauche. 9297

n r r i c in n  A vendre belle 
ULLdolUII. collection de la 

Guerre Mondiale, soit les n "  
1 à 420, trè s  bien  conservée. — S'ad. 
au  b u reau  de « La Sentinelle  ». 9290

A louer
trepéts ou ateliers. — S'a
dresser rue Léop.- Robert 
1 4 7 . ___________________________ 9243

Chambre-haute.
brc-liaute  ou une petite  cham bre 
non m eublée, si possible au q u a rtie r 
de l ’Abeille. Paiem ent d 'avance. — 
S’adresser au bureau de La Sen ti
nelle.____________________________9258

fh a m h rp  ° n offl'e à  ,o u cr lllieVdlullllll C. cham bre m eublée ou n o n . 
— S 'adresser rue Numa-Droz 135. au 
3*” étage i  d ro ite . 92.16

Â lnilPP su *te ou P °u r époque à
lUUCl convenir, rue  do la P ré

voyance 92, appartem en ts m odernes 
de 2 et 3 cham bres et dépendances, 
cour et grands ja rd in s  potagers. Prix 
m odérés. — S 'adresser à M. H enri- 
Numa Jaco t, géran t, rue  Phil.-H enri 
M atthey 4 (Bei-Air). 8538

F. 0. N. H. -  Sections Réunies
La Chaux-de-Fonds

Assemblée Générale
de tous les ouvriers et ouvrières des sections suivantes :

Horlogers, Boîtiers, Graveurs, Termineurs et Termineuses
de la boite, Faiseurs de cadrans, Mécaniciens, Ferblantiers

etc.

Ordre du jours

Exode de l’ Industrie Horlogère
Rapports et M esures à prendre ^

Quelques autres questions très importantes seront éga
lement discutées.

Le comité central sera représenté par Achlll# 6R08PIERRE et 
Georges HEYMANN. _ _ _ _ _

Le carnet de sociétaire ou pour les boîtiers la carte de 
légitimation, seront réclamés à l’entrée. Les sociétaires q u i  
ne pourraient pas produire l’un ou l’autre seront priés 
d’entrer par la porte de la Tour.

La galerie du côté de la Tour est réservâe aux dames.

« Alité depuis cinq semaines,
j 'ava is essayé sans résu lta t de tous les rem èdes connus, quand j 'ap p rU  
à connaître  les Pastilles Wybert-Gaba. Elles me soulagèrent 
dès le prem ier essai, et au bout de deux jo u rs , ca tarrh e , toux et m al 
de gorge avaient d isparu . Je  ne puis assez recom m ander vos Wy
bert-Gaba ».

Les F a i l l i r a  W y b e r l - f in b a  sont en vente p a rto u t, m ais seule
m ent en boites bleues à 1 f * ic. 8699
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ACCORDS de PIANOS §
et d’Harmoniums A

par Accordeur-Réparateur de 1er ordre Ç
Travail soigné et garanti. — S 'inscrire  chez i

FŒ TISC H  F B*«ES V
H6113N 9228 NEUGHATEL ■ 8

Maison de confiance Fondée en 1804 ‘J'

Commission Scolaire
CONFÉRENCE

publique et gratuite
Mardi 18 Février 1910

à 8'/« h. du  so ir 
à  l 'A m p h ith é â t r e  du  Collège p rim .

9291 SUJET :

Les Nouvelles de Mérimée
p ar M. Jean  CART, d irec teu r

au Locle H30046C

P h a m h rp  A ,ouer une belle cham - 
vlldlIlUIC. b re  m eublée avec é lectri
cité, à m onsieur honnête. — S’ad res
se r rue  des Sorbiers 25, 1er étage à 
dro ite . 9285

DarHn deux clefs en descendant la 
rClUU r ue de Bel-Air. — Les rap- 

r te r  chez M. W. Cosandier, rue 
h.-H . M atthey 23. 9286

po
Ph

♦
♦ INSTITUT ♦

♦
♦
♦
♦
♦|  D ’OPTIQUE

i Ed. BREGUET \
Spécialiste 

LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Serre 4
E tablissem ent recom m andé
à toutes les personnes souf
frant d 'une  vue défectueuse

CO N SU LTA TIO N S
tous les jo u rs  7786

Fabrfatk» —  Rêpintlons

♦
♦«
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦«
♦«:«

Office do Travail (Arbeitsamt)
Bureau de p lacem ent g ra tu it 

(U nentgeldliche Stcllenvcrm ittlung) 
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

INDISPENSABLE
pour 7027

EMPLOYÉS A 
EMPLOYEURS 

Où trouverez-vous
DU TRAVAIL 7 

Où trouverez-vous
VOTRE PER80NNEL 7

SANS FRAIS
A l’OFFICE DU TRAVAIL
Renseignem ents au bureau, soit par 

écrit, correspondance ou téléph. 12.31. 
C orrespondant à  14 bureaux  suisses.

Etat-civil de Neuchâte!
Prnmrmni l e  mariage. — Al

fred Helfer, em ployé de fabrique, à  
N euchâtel, e t Alice-Louise Schffferli, 
à A uvernier.

ISiaiKNaaces. — 7. Jean-B ernard , 
à  Charles - Luc • M aurice F rochaus, 
pharm acien , à  Boudry, e t à  Marie- 
Berthe-Blanche née M uriset. - 8. I.u- 
cie-M arguerite, à  E rnest-f.ouls Ca
chet, ja rd in ie r , à  Colom bier, e t à 
Caroline-Ida née Bassin. - 9. Krédé- 
ric-M aurice-Daniel, à Maurice-Bap- 
tis te  M élanjoie-dit-Savoie, industrie l, 
à S t-Im ier, e t à M arthe-Elisabcth née 
V erdan. - 9. Roger-Clém ent, à  Clé
m ent Niqullle, com m is aux C. F. F ., 
e t à M arguerite née Boudry.

D rc è s . — 7. Placide Crausaz, ch ar
re tie r, veuf de Catheri: e Marie-Loui
se G randjean, né le 5 octobre 1855. - 
8. Daniel-Alfred Saurer, chocolatier, 
époux de E lisabeth  Schw ab, né le 5 
m ai 1851.

Etat-civil du Locle
Du 11 février 1916

D éeèn . -  1735. M arthe - Hélène, 
fille de A rm and M atthey-H enry, ho r
loger, âgée de 8 m ois, Neuchâteloise. 
- 1736. Borcard, François, guillocheur, 
âgé de 55 ans. F rançais.

P r o m r a t r »  d e  m a r i a g e .  — Vi
goureux, Joseph-P hilibert, em ployé 
P. L. M., F rançais, et Heger, Helène- 
Amélie, com ptable. Bernoise e t Nea- 
châteloise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 10 février 1916

D ^eès. — 2371. B randt, Nelly-Amé- 
lie, fille de C harlea-Jules et de Em m a 
née Parel, Neuchâteloise, née le 1er 
décem bre 1884, décédée à Sam adea 
(Grisons).

Du 12 février
P r o m n i f i i  d e  a n r l a g r .  — Tissot- 

Daguctte, M arc-Albert, acheveur-rha- 
b illeu r, Neuchâtelois e t Bernois, e t 
Breguet née Calam e, Angèle-Rosalie, 
professeur de m usique, Neuchâteloise.

M a r i a g e s  c iv i l» .  — Pilliod, Henrl- 
M arius, com m erçant, Vaudois, e t Ro
b e rt, Jeanne-M atnilde, Neuchâteloise. 
- Bur, Jules-Alcide, soudeur d 'asso r
tim en ts , Soleurois, et Blanc, Louise, 
horlogère, Vaudoise. - N icolet-dit- 
Félix, Raoul, rep résen tan t de com 
m erce. Neuchâtelois, e t W alter, Mina, 
com m is, Solcuroise.

D éeèa. — 2372. Gogniat, René- 
Paui, fils de M artin-Joseph, e t de 
M arthe-M arie-M arguerite née Paupe, 
Bernois, né le 10 octobre 1915. - 2373. 
C om m ent née Nappey, Marie-M arthe, 
épouse de E rnest-Joseph , Bernoise, 
née le 23 sep tem bre  1875.

L'Imprimerie Coopérative
livre en 2 heures les

Lettres de faire-part mortuaires


