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Parti socialiste de La Chaux-de-Fonds
Lundi 21 Février 1916, à 8 */* h. du soir,

A S S E M B L É E  G ÉNÉRA LE  
au Cercle ouvrier

Ordre du jour :
1. Discussion sur l ’ordre du jour de l ’as

semblée des délégués du 27 février à Ro- 
phefort. — 2. Nomination de délégués.

Le camarade Pierre Reymond de Neu- 
fchâtel sera présent et rapportera sur la 
question de la participation à l ’élection du 
.Conseil d’Etat.

Tous les membres du parti et les cama
rades désirant y adhérer sont invités à  par
ticiper à cette assemblée.
a s — = =  = = = = =  ■■■» j . j -  , 111 l . . . .  s a g a s

Abonnements pour les soldats
Nous avisons nos camarades qui seront 

appelés sous les armes la semaine pro
chaine que, comme lors des précédentes mo
bilisations, nous leur accorderons un abon
nement à prix réduit, dit abonnement mi
litaire, à raison de!

60 centimes par mois
Prière d’en faire la demande sans tar

der % notre; administration.
I..es abonnements sont payables à l’avan- 

jee; les timbres poste sont accepté en paye
ment.

L'A' SEN TIN ELLE.

J U S T I C E !
Je ne suis pas de ceux qui aiment que les 

tribunaux punissent avec rigueur. Il n ’y a 
dans l'humanité aucun criminel, aucun vo
le.! r, aucun calomniateur... il n ’y a que des 
malades 1

Le mal moral est à la conscience ce que 
le ma 1 physique est au corps. C’est une ma
ladie de l’âme. On met les malades du corps 
ou de l’esprit dans des hôpitaux et des asi
les, pourquoi a-t-on une autre procédure à 
l ’égard des malades de l ’âme?

Je pense donc qu’on ne devrait condam
ner personne, mais soigner un grand nom
bre d ’individius, les mettre dans des asiles 
spéciaux où chaque cas serait soigneusement 
examiné et traite, les placer dans un milieu 
où une cure puisse se produire.

Or notre société n ’a rien compris à ce 
problème, elle est le plus puissant moyen de 
propagation du mal.

Tout le système fest basé sur lë vol. Les 
actionnaires qui vivent du travail des ou
vriers sont'des voleurs qu’on se garde bien 
de condamner. Le régime capitaliste en en
tier repose sur le vol. — Le régime de la 
concurrence qxie défendent les bourgeois est 
un régime de guerre et de meurtre. On tue 
les petits industriels, les petits commerçants 
qui ne peuveut lu ter contre les grandes en
treprises. Tou;e notre atmosphère a une 
odeur de crime. Quoi d ’étonnant que l ’on 
trouve tant de .malades moraux et que les 
hommes soient si vite contaminés.

Ler pénitenciers, les maisons de correc
tion, les prisons sont des lieux où, loin de 
chercher à guérir, on contamine ceux qui 
ne sont pas encore complètement atteints.

Tout notre système judiciaire me semble 
donc reposer sur des conceptions absolu
ment fausses.

Ces quelques réflexions, peut-être trop phi
losophiques, sont pour indiquer que je ne 
m’attaque pas à des personnes. Ces person
nes: Henrioud, ses défenseurs, les innom
brables du monde bourgeois qui provoquent 
des scandales, ne sont que des malades, vic
times du milieu dans lequel ils vivent. J ’ai 
beaucoup de pitié réelle pour eux. Mais si 
un médecin a de la pitié pour ses malades, 
il est sans merci dans sa lutte contre la ma
ladie.

La lutte contre le système capitaliste doit 
donc être sans pitié. C’est une œuvre dp sa
lubrité publique.

En me plaçant à ce point de vue ''e ne 
puis regretter l’acquittement d ’Henrioud 
mais je suis étonné qu’on ne procéda pas

r n!êine faÇon pour tous!
La séance de vendredi, au tribunal eor-
r  d a Produit une pénible impression.

hiin aP/£ cureur général a eu une attitude 
bien différente suivant qu’il parlait de Lou- 
radour et d Henrioud. Il a mis toute sa pas
sion pour demander la condamnation d’i 
premier . Et pourtant celui-là avait une 
santé morale infiniment meilleure que tous 
ceux qu i j e  jugeaient. Dans un monde de
A« ? is \  t Ult accusé d ’être en santé, I — ^•près la belle plaidoirie de Me Loewer, qui 
a/ait produit une impression favorable au 
prévenu, il a chargé à nouveau avec énergie 
a voulait la condamnation de LouraJour 
« n u  a reproché d'être réfractaiie et de n ’ê-
ChamT aU ° nt en train de tuer aon Pro‘ 

Dans l ’affaire Henrioud il a été très mo

déré. Iï a  Gemandé Te verdict de culpabilité 
pour le principe, pour que certains milieux 
ne soient pas révoltés, mais il a  affirmé qu’il 
demanderait le sursis I 

Après la plaidoirie de Me Bolle il n ’a  pas 
continué à charger. L’impression était bon
ne, il ne fallait pas la détruire I 

La ooulerir politique exerce 3onc une in
fluence sur l ’attitude du procureur général. 
Il eut peut-être mieux valu ne pas le laisser 
voir d ’une façon aussi brutale. II n ’y a au 
moins pas eu d ’hypocrisie et nous en remer/ 
cions la justice I

Plus lamentable encore était le parallèle 
entre l’affaire Henrioud et celle des qua
tre pauvres gamins qui ont suivi Henrioud. 
dans la salle d ’audience.

Ils étaient sans défense. Gnefeki est or
phelin de père, sa mère s’est pendue, il est 
donc seul et pas méchant du tout. Stuker 
est orphelin de père, sa mène Vit dans une 
extrême pauvreté; il a déjà été condamné 
et, pour son relèvement (sic), la charité du 
procureur veut le faire interner dans une 
maison de correction. Il y sera en contact 
avec des garçons plus corrompus que lui, il 
y deviendra pire. Majeur il comparaîtra à 
nouveau, ce sera un de ces mauvais sujets 
que la société méprise... E t cependant ne 
sera t-elle pas responsable de ses crimes? 
Elle a permis que cet enfant naisse et croisse 
dans le dénuement, elle l ’a mis en prison en 
contact avec des détenus plus pervertis que 
lui, elle l'élève dans l ’école du crime qu'est"' 
la maison de correction, et elle se signera 
d ’horreur s’il ne devient pas un honnête 
homme !

Bref, quatre enfants miséreux et sans sou
tien ont volé un sac de chiffons; ils l’ont 
vendu 7 fr. 65 et ont subi plus d ’un mois 
de prison préventive; ils sont condamnés: 
deux d ’entre eux à la maison de correction, 
l'un à 80 jours de prison et l'autre à 60 
jf>urs, avec sursis. Les frais sont à leur char
ge. Personne n ’était là pour les défendre. 
Les pauvres, ça n ’a pas besoin d ’avocat 1 

Henrioud était un homme qui gagnait 
4,500 francs car an; il était considéré, il 
avait un avenir et tout pour réussir, mê
me la fortune. Il a volé, lui-même l a reton- 
nu; ses détournements sont évalués à 2000 
francs. Mais il a un défenseur éloquent, 
un jury sympathique, un procureur général 
indulgent. — Il est acquitté e t les frais mis 
à  la charge de l’E tat !

Pourquoi la justice a-t-elle deux mesures ? 
Pourquoi condamne-t-elle avec rigueur les 
petits pour blanchir les grands?

Elle est peut-être aussi malade que ceux 
qu’elle juge et je demande qu’on la soigne.

Jules HUMBERT-DROZ. '

Vautre cô fi des frontières, 'des femmes en
tendent l i  même assurance et préparent 
Vengin oui peut-être viendra frapper celui 
que l’ouvrière de France attend. Ceci est 
une terriblt alternative, qui accable l’esprit.

Fanny CLAR.

Besogne de guerre
Plus de cent dix mille paires de bras fé

minins, dit le Petit Parisien, sont occupés 
dans les usines de guerre. Comme à tout 
ce qu’elles entreprennent, les femmes ont 
apporté à ce nouveau labeur leur adresse, 
parfois leur ingéniosité, toujours leur vail
lance.

Dans les ardentes cités de fer et de flam
mes, créées au milieu des usines où se fa
briquât jadis la paisible charrue, les vi
sages se penchent sur le métal des outils 
de mort et le travail féminin, ce qui ne 
m'étonne nullement, «rend», parait-il, à 
met veille.

Songent-elles parfois à la besogne qu’elles 
accomplissent ? Je ne le crois pas. Si je 
les excuse, c’est que j ’entends fort bien leurs 
raisons: il faut manger; il faut chasser l'en
vahisseur; il faut que tous Les hommes va
lides aillent au feu. Ces raisons, elles les 
trouvent fort soutenables et d’autres avec 
elles. Elles m ettent en moi une désespéranœ  
infinie.

Je ne discute pas la validité des raison
nements qui peuvent en ce moment contrain
dre une femme à s’employer ainsi. Je pen
se seulement avec douleur que ce n’était 
pas pour cela qu’étaient faits les bras fé
minins. Nous avions bien appris, quand nous 
trions petites, qiue des femmes jadis, ar
mant les guerriers, letir disaient:

— Meurs ou reviens vainqueur !
Mais ayant peu d’instinct conquérant, Pa

vais rêvé plus tard, que les petites filles 
de ces femmes illustrées qui me semblaient 
tout simplement des sauvages, compren
draient mieux la vraie grandeur. J’avais es
péré que de tous pays d ’ici où de là, ta ten
dresse étant la même sous tous les ciels, 
elles se lèveraient pour crier léur horreur 
des carnages, elles qui sont l’impérissable, 
germe de vie.

Les temps ne sont point encore où elles 
préféreront l’amour à la haine, la douce 
joie de chaque jour à la cruelle rançon des 
gloires. Jusque là, ils peineront les bras de 
femmes qu’on s’imagine si aisément ten
dres et secourables. Elles se meurtriront 
a l acier, se noirciront à la poudre, les 
mains qui devraient ne travailler que pour 
l£' bonheur, ne se tendre que pour soute
nir les p is  chancelants des marmots.

On leur prétend qu’elles travaillent pour 
que leur m,7ri r&vientv. plus vite. Là-bas, de.

i Echos de la guerre
; En lisant lets journaux allemands

De la « Nouvelle Gazette de Stuttgart»:
« Nous ne voulons pas supporter les jours 

sans, viande, si on continue à dépenser inu
tilement des vivres, qui pourraletit très 
bien être employés pour l’alimentation. 
E n  Allemagne, il y a  deux millions de chiens 
de luxe. Il vaudrait mieux employer au 
trement la nourriture qu'on leur donne. Il 
faut se débarrasser de ces bêtes inutiles. 
Leur viande1 pourrait très bien servir à nos 
combattants sur le fronts.»

Petite's annonces:
Bureau d ’analyse^ chimiques du Dr 

Iïeim. Re’cettes, expériences de tputes sor
tes. Tous les tpmplaçants des matières nu
tritives. Sensationnel: nouveau remplaçant 
du beurre.

«Farine de bois à livrer par wagons et 
par petites quantités. Rless frères, Leipzig.

On propose aussi lé miel artificiel. On 
ne sait pas de quoi il est fait, mais dans 
le «Befrliner Tageblatt», un certain Er- 
iiest Colditz fait de la publicité pour qua

t r e  sortes de ce miel; solide, ressemblant 
au lard (sic), fluide e't en poudie. Les éta
blissements Apis, de Namslau, vendent des 
«petits paquets» de miel et de jambon en 
poudre, analysée par île herr doktor Way, 
de Bre'slau. Ces petits paquets servent à  sau
poudrer le pain.

Une industrie qui «e perfectionne
M. Herriot vient d ’inaugurer, dans sa 

bionne ville' de Lyon, une fabrique modèle 
de membres artificiels, annexée à une école 
de mutilés. Chose' émouvante à noter, Les 
membres artificiels sortent des... mains d ’ou
vriers qui sont eux-mêmes des mutilés.

Il paraît que ce's pauvres gens font preu
ve de' la plus ingénieuse initiative dans le 
perfectionnement des types classiques qu’ils 
ont à exécuter. L ’un d ’eux, par exemple, a 
adapté aux pilons des jambès de bois une 
sorte de talonnette métallique qui permet 
aux cultivateurs de bêcher facilement. F a 
cilement!

m  +  i

La politique commerciale des Alliés après la guerre
Du «Monde espérantiste»:
L’Association des Chambres de commerce 

du Royaume Uni a  mis à l’étude Ja poli
tique commerciale des Alliés après la 
guerre. E t la Chambre de commerce fran
çaise de Londres demandje aux Chambres 
de commerce françaises de lui faire connaî
tre leurs vues à cet égard. Il n ’est pas dou
teux que, de leur côté, les Chambres de 
Commerce des autres pays alliés sont ou 
seront également consultées sur le même 
sujet.

Les Espérant'istes n ’ont évidemment pas 
le droit de s’immiscer dans les travaux de 
ces assemblées. Mais il est une question, 
sur laquelle il leur est permis, ou mieux il 
est de leur devoir, d ’appteler d ’une façon 
toute partioilière l ’attention de ces Cham
bres: c'est celle si importante de la langue 
auxiliaire internationale.

Sans doute les Alliés ont pu avant la 
guerre, et pourront encor|e après, corres
pondre et s’entretenir, tant bien que mal, 
à l'aide des langues étrangères et notam
ment de l ’anglais. Mais il est bien évident 
que, si tous avaient à leur disposition une 
langue seconde commune, facile à appren
dre, et pouvant leur permettre d ’échanger 
leurs idées avec leurs collègues anglais, bel
ges, français, italiens, japonais, russes ou 
serbes avec autant d ’aisance que si tous 
connaissaient la même langue nationale que 
chacun d’eux, la discussion de la politique 
commerciale à suivre après la guerre, et 
son application, g’en trouveraient singuliè
rement facilitées.

E t si les uns et les autres savaient que 
cette langue seconde commune existe, qu’el
le est assez complète et asse,z souple pour 
permettre toutes les discussions, même les 
plus subtiles et les plus ardues, et que de 
plus, en raison de sa simplicité et surtout 
de sa logique totale et invariable, elle peut 
être apprise par tous — n’eût-on même qu’u
ne bonne instruction primaire — en très peu 
de temps, nul doute que tous ne veuillent 
contribuer à propager l’Espéranto et à le 
généraliser le plus rapidement possible.

M. Rollet de l ’Isle, ingénieur-hydrographie 
en chef de la Marine, Président de la Socié
té française pour la Propagation de l’Espe- 
ranto, dans une brochure intitulée: « Pour-

Suoi les commerçants doivent, et comment 
s peuvent aider à la propagation de l ’Es- 

peranto» a merveilleusement fait ressortir 
jes avantages qu’offre au commerce la lan
gue auxiliaire internationale. C’est le mo

ment de signaler cette brochure aux Cham
bres de Commerce djes Alliés, en leur de
mandant d ’inscrire l 'Espéranto au nombre 
des desiderata qu’elles exprimeront à l ’As- 
sociafion des .Chambres, de .Commerce dû 
Royaume Uni.

Les patrons qui abusent...
De P«Humanité»!

Les plainte^ montent, montent... Elles se 
transformeront bientôt en clameurs. Sans 
doute, dans l'exaspération provoquée par les 
excès patronaux, se glisse-t-U parfois,dans 
les réclamations nombreuses qui nous par
viennent, un peu de passion, mais à qui la 
faute? f
Est-ce quei la victime qu’on torture dan3 
sa dignité, dans sa liberté, dans sa sécurité, 
est tenue à observer le calme de ceux qui 
la tenaillent dans sa chair, dans la chair 
de sa chair, dans ceux qu’elle ne pourra 
plus secourir, si elle ne se soumet pas, sans 
murmurer à  la loi du maître?

Les amende#
Tout a  été dit et écrit sur la question des 

amendes que nombre d ’employeurs s ’oc
troient encore le droit d ’infliger à leur per
sonnel. Mais s’il était besoin ,d’un nouvel 
exemple pour démontrer le caractère into
lérable d ’une telle pratique,celui que nous 
allons citer suffirait amplement.

Dans une fabriqué d'appareils électriques 
de Ménilmontant à Paris, 200 à  250 ouvrières 
travaillent chaque? jour sous la direction 
d ’un patron quinteux, atrabilaire!, dont lo 
moindre défaut est d’entrer dans des colè
re:? terribles à tout propos et hors de pro
pos. Vivant dans une atmosphère de crain
te. s’attendant toujours à  être congédiées 
pour la moindre vétille, gagnent-elles des 
salaires assez élevés pour leur faire oublier 
leurs misères? Point. Quatre sous de l’heu
re pour un grand nombre d'entre elles. Les 
autres, les privilégies, gagnent un peu plus. 
Passons.

Lundi, avalent lieu les funérailles des 
victimes du zeppelin. Des ouvrières, c’était 
bien leur droit, négligèrent l’atelieor po ir le 
cortège. Le' lendemain, le patron,, furieux 
entra en coup de vent dans l'atelier et 
distribua au hasard de multiples amendes. 
Si grande était sa colère que la fille 
d 'un de nos camarades qui avait obtenu 
l’autorisàtion de s’absenter ie lundi pour al
ler, en compagnie de son père, rendre visite 
à sa grand’mère, fut frappée elle-même d u- 
ne amende qu’elle n ’accepta pas, ce qui 
amena sa sortie définitive de la maison.

L’hygiène
Les ouvrières, dans certaines maisons, 

sont-elles mieux traitées à ce point de vue? 
Il n ’y paraît guère. J ’ai sous les yeux une 
lettre d ’un groupe de femmes employées 
dans une fabrique de boîtes destinées à 
contenir le’s masques contre les gaz as
phyxiants. Elles reçoivent 37 centimes par 
heure- de travail, mais il leur iaut p?mdre 
quatre-vingt boîte's en soixante minutes et 
el'e’s ne sont pas autorisées à se laver les 
mains pour grignoter la croûte qui leur 
tient lie’u de petit déjeuner. Aussi le pain 
qu’elles mangent a-t-il un goût peu agréa
ble .Les maris et les fils sont au front, 
alors les pauvres femmes courbent la tête...

Dans la confection
La vie devient de plus en plus chère et 

le prix de' la main-d’œuvre diminue Voilà 
un phénomène que' les ouvrières de l'aiguille 
ne parviennent pas à s’expliquer. Le travail 
qui leur était payé dans une maison qui est 
ai: coin du quai 75, 90 centimes et î franc, 
ne leur est plus payé que 50 centimes au
jourd’hui. Or, il faut treize heures et demie 
pour le finir. E t le fil a doublé do prix.de 
même les aiguilles, et l’éclairage, que je sa
che, n ’a  pas échappé au renchérissement. 
A quoi tient cette régression des salaires?- 
A la soif de profits qui s'est emparée des 
employeurs, tout simplement.

Dans leu usines de guerre
Voici une maison qui travaille pour l’ar

mée. Son personnel est exclusivement fémi
nin. Le tarif qu’elle applique à ses ouvriè
res est affiché derrière une porte, car il ap
partient à la catégorie des docune. its qui 
redoutent la publicité. Le voici:

Grenades 
Brossage, le mille 
Ebarbage »
Alésage »
Taraiidage » 
Vernissage, à la journée

Fr.
3.50
3.50 
2.25 
2.60
2.50

Vissage, pointage et emballage, à la
journée..................................................2.50

Pour tarauder un mille de grenades, une 
femme doit rester au tour toute la journée. 
Il est presque impossible de dépasser ce 
chiffre, en raison des difficultés que présen
tent dans le nombre, certains de ces en
gins. 2 fr. 60 pour œuvrer durement tout un 
jour! Voilà de l’argent qui n’est pas volé, 
en vérité. E t le's malheureuses qui char
rient des paniers contenant 100 et souvent 
20G grenade's, ce qui représente un poids 
qui varie entre 50 et 100 kilos, p ju t on dire



ï** 43 —  ,12* A nn ée LA SENTINELLE
«lie Ifc f la i r e  journalier de 2 fr. «0 qui kur 
est alloue e'st en rapport avee le rude la
beur auquel elles sont astreintes?

Gomment ne' voit-on pas qu’4 abusur 
•m&i d une situation si douloureuse puis- 
qu elle oblige les femmes, privée de l’ap

-  w . ü u j v m  v u i i - u n  |.»xib q :«  o n  'e iïj,- '
mugasme pour l'avenir des fermants qu’il 
sera difficile? d>e contenir?

A défaut des employeurs, que k  vtitige 
nu gain a saisis, le gouvernement ferait 
bien d’y songer.

. , . Ch. BOUTET.
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N O U V E L L E S  S U I S S E S
La convocation de l’Assemblée fédé

rale. — Dans une séance extraordinaire, te
rnit samedi, le Conseil fédéra!, de con
cert avec les présidents des deux Cham
bres, a définitivement convoqué l’Assemblée 
fédérale pour le lundi 6 mars.

Le léger retard apporté aux débats de 
l’affaire des colonels n ’exercera aucune in
fluence sur la date de cette convocation.

Le raport du Conseil tédéral sur la neu
tralité. — Le Conseil fédera.1 a arrêté sa
medi le texte de son rapport aux Chambres 
fédérales sur tes mesures prises pour la sau
vegarde de la neutralité et sur les démar
ches faite's dans l’affaire des colonels.

Ce rapport sefra publié les premiers jours 
de cette semaine. Les commissions do neu
tralité des de!ux Chambres se réuniront vrai- 
semblame'nt le 28 février pour examiner ce 
rapport.

Un bilan.'— On a formulé de Berne, jus-

2u a ce jour, dix-sept protestations contre 
es violations de' notre frontière ^ar les bel
ligérants.
Trois sonr allées aux puissances de l’E n 

tente. Les quatorze autres sont à Ja charge 
de l’Allemagne.

Transferts de compétence. — Le Conseil 
fédéral a  décidé samedi de transférer au 
Tribunal fédéral la compétence pour juger 
1er. affaires d ’espionnage conformément à 
l ’article 5 de1 l’ordonnance fédérale du 6 
août 1914, et qui jusqu ici était du ressort 
des tribunaux militaires.

Les poursuite's policières qui, jusqu'à 
.maintenant étaidnt du ressort de la police de 
I armée’ passant aux mains du parquet fé
déral. A cet effet, un certain nombre de 
juges instructeurs et un procureur général 
extraordinaire seront désignés par le Con
seil fédéral et adjoints au Parq,uet fédéral.

Les votets de confiance. — Le parti ra 
die! I de Bâle' a  organisé vendredi soir au 
T\(ble'uten une assemblée très fréquentée, 
où le Dr Paul Scherrer, conseiller aux 
Etats, a  parlé de la situation politique. Une 
discussion animée a  e*u lieu et le point de 
vue de l’oratenir, tendant à exprimer une 
nîeine confiance au Conseil fédéral et au 
haut commandement de Farinée, a été adop
té à  l’unanimité. Une résolution dans ce 
sens a été transmise au Conseil fédéral et 
au haut commandement. *

— A la même he’ure, le parti libéral de 
la même ville s’assemblait au Safran. La salle 
éiait archi-comble. Le Dr Mischer, conseil
ler d ’Etatj a  entretenu l’assemblée de la mê
me question. La résolution suivante a été 
adoptée et envoyée au Conseil fédéral et 
au haut commandement: « L assemblée con
voquée pour le 18 février par le parti libéral 
à l'abbaye du Safran, après avoir entendu 
un exposé de’ la situation poütiqup en Suis
se. reconnaissant tout ce qu'a fait le Conseil 
fédéral depuis le début de la guerre pour le 
maintien de notre neutralité et pour les exi
gences de notre vie économique, appréciant 
à leur juste valeur les grimas mérite; du 
général et du chef de l’état-major. quant 
au développement et à la préparation de no
ire armée, exprime sa confiance illimitée au

Conseil fédéral, au général, au chef de l'é
tat-major, e t  à l’armée. Fils forme les v e e u x

r i t  Conseil fédéral, le générai et le chef 
l'état,major, malgré toutes les attaques, 
pouisuivent letirs travaux pour ie bien de 

nfctre pays, pour le1 maintien de sou hon
neur et de son indépendance. Elle charge 
les représentants à l’assemblée fédérale du 
canton de Bâle'-Vil le de «rendre position 
énergiquement contre tout affaiblissement de 
l'autorité fédérale et des compétences du 
commandement de l’armée.»

l

Cour d’assises du canton de Neochâtel
'Audiençe "du 19 février. 1916, 

à 9 heures du matin.
La cour est composée de M. Robert Cour- 

voisier, président et de MM. Abraham So- 
guel et I^.rL. Colomb, juges.

M. Ernest Béguin, procureur général, oc
cupe le siège da ministère public.

M. Berger, de St-Blaise, est nommé pré
sident du jury, dont le concours n ’est de
mandé que pour ta  première des causes.

Vol
Louis-Arthur Pessina, né en 1878, origi

naire du Tessin, pcintre-gypsjeur, est prévenu 
1° d ’avoir frauduleusement soustrait, le 18 
janvier 1916, au Cercle des Travailleurs du 
Loclc, une tirelire valant une vingtaine de 
francs et contenant de "la menue monnaie 
pour Une douzaine de francs; 2° d ’avoir pé 
nétré sur territoire neuchâtelois malgré l’ar- 
rêté d ’expulsion qui avait été porté contre 
üui en 1914.

Pessina reconnaît avoir déjà subi trois 
condamnations pour vol, mais nie énergique
ment être l ’auteur de ctelui de la tirelire. Six 
témoins sont interrogés. Mme Girard, te
nancière du Cercle des travailleurs, raconte 
que Pessina était seul au Cercle le mardi 18 
janvier, entre. 11 h. V2 et midi, lorsque le 
voî a été commis et qu’elle a constaté deux 
heures plus tard. Mais comme aucun au
tre client n’était entré jusque là, elle est 
persuadée que le voleur ne petot être que 
Pessina d ’autant plus que trois jours au
paravant, il avait été question, en sa pré
sence, de Ja tirelire et de son contenu.

L’appointé Conrad détaille l ’enquête à la
quelle il s’est livré, laquelle n ’apporte au-, 
tune preuve formelle contre le prévenu.

Mme Perrier, habitant le Col-des Roches 
et qui a eu Pessina en chambre, ne peut 
pas en dire du mal. M. Lebmann, voiturier, 
dit qu’ayant, un jour, égaré sa bourse, Pes
sina la lui rendit de son propre chef.

M‘ Thorrens, avocat à Neuchâtel. défen
seur, montre qu’un doute subsiste; Je jury 
ne peut se faire une conviction formelle par 
les témoignages qu’il a entendus. 11 de
mande donc un verdict négatif sur la pré
vention de vol et affirm atif sur celle de rup 
liure de ban.

Le jury, après une demi-heure de délibé
rations, rapporte un verdict de culpabilité 
s\ir les deux chefs d ’accusation.

La cour, conformément aux réquisitions 
du procureur général, condamne Pessina au 
minimum de la peine, soit à 1 an de réclu
sion, moins 30 jours de prison préventive 
subie, à 10 ans de privation de ses droits 
civiques et aux .frais se montant à 333 fr. 
25 et.

Les causes suivantes sont jugées sans 
jury.

Incendie volontaire
Adèle Schweingruber-Châtelain, née en 

1885, Bernoise, horlogère, domiciliée à La 
Chaux-de-Fonds, est accusée d ’avoir, en cptte 
ville, mis le feu, le 4 janviler 1916, à l’immeU- 
ble situé rue de la Place d ’Armes 4.

Da prévenue reconnaît qu’elle était en 
mauvais rapports avec une locataire du mê
me immeuble, une demoiselle Chopard, car
tomancienne et au surplus, de caractère 
plutôt déplorable.

Pour lui faire peur et la pousser à quitter

•on logement, dame Schweingmber, qui se 
trouvait en état d ’ivresse, imagina alors de 
mettre le feu "à la maison. L’incendie fut 
heureusement maîtrisé avant d ’avoir causé 
de sérieux dégâts.

Le procureur général requiert le mini
mum de la peine, soit 1 an de réclusion, 
tout en regrettant que la loi 11e lui permet
te pas de demander une peine moins forte.

Le défenseur, Me Pierre Wavre, avocat à 
Neuchâtel, cherche à établir la responsabi
lité intellectuelle diminuée de sa cliente en
suite de l’état d ’ébriété et d ’inconscience 
dans lequel elle se trouvait au moment où 
elle a commis le délit.

Le procureur général réplique que l ’ivres
se ne constitue pas une circonstance a tté 
nuante. Ce serait encourager l’alcoolisme 
que de la considérer comme telle.

La cour partage ce point de vue et con
damne l’accusée à 1 an de réclusion moins 
44 jours de prison préventive subie et aux 
frais liquidés à 165 fr. 80.

Escroquerie
Blanche Schaub-Schreyer, née en 1885, 

Bâloise, ménagère, oomiciliée à Cressijer, 
est accusée de s’être fait remettre par le bu
reau de bienfaisance, à Neuchâtel, en 1914 
et 1915, en prenant la fausse qualité d ’habi
tante de Neuchâtel pt en recourant à une 
manœuvre frauduleuse, la somme de 1577 
francs comme secours militaires, alors qu’el
le touchait les mêmes secours à Cressier.

Le procureur général requiert la condam
nation à 18 mois de réclusion.

Le défenseur, Me André Soguel, avocat 
à Cernier, montre quelques-uns des côtés 
lamentables de cette affaire. L ’accusée a 
piteuse mine; lia misère nie l ’a sans doute 
pàs épargnée. Elle a  5 (enfants ; le dlernier-n’éf 
n’a que quelques mois. Mais voici un chiffre 
édifiant: pour elle et ses cinq gosses, elle 
reçut une fois, pour 15 jours, à Cressier, la 
formidable somme de fr. 13.7211!

Ainsi, pendant que son mari était aux 
frontières pour défendre la patrie, on Ja 
laissait végéter — pour ne pas dire crever 
— misérablement avec sa marmaille. (C’est 
odieux. — Réd.). En touchant à Neuchâtel, 
l ’infortunée n ’a eu aucune intention coupa
ble. Avec cet argent, elle a entretenu sa 
famille et payé des frais de ses dernières 
couches.

Le défenseur demande lé minimum pour 
qu’elle puisse revenir le plus vite possible 
à son foyer où son mari et ses enfants la 
réclament.

La cour admet les conclusions de la dé
fense et condamne la prévenue au minimum 
de la peine, soit à 1 an de réclusion moins 
80 jours de prison préventive subie, à 20 fr. 
d ’amende, à 5 ans de privation de ses droits 
civiques et aux frais se montant à fr. 180.70.

Vols
Jeanne-Cécile Jôhr, née en 1884, Bfirtüoi- 

s c ,  employée d ’hôtel à Neuchâtel, est pré
venue d ’avoir frauduleusement soustrait des 
bouteilles de Vîn, des coupons d ’étoffe, de 
la laine, du savon, des chemisettes ,etc„ 
pour un total dépassant 50 fr., au détri
ment de trois personnes de Neuchâtel.

Le défenseur, Me Forestier, avocat à La 
Chaux-de-Fonds, est convaincu que sa clien
te est la victime d ’un peu intéressant per
sonnage, son amant, dont elle était la cho
se et pour le profit duquel elle agissait. Il 
s’étonne que ce complice n ’ait pas été re
cherché. Il s’en remet aux conclusions du 
procureur général qui requiert le minimum.

La cour condamne l ’accusée à 1 an de 
réclusion, moins 30 jours de prison préven
tive subie, à 5 ans de privation de ses droits 
civiques et aux frais liquidés à fr. 142.40.

L ’audience est levée à 12 h. 05.
Session close.
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|dSF Double noyade
Notre correspondant part’cu'ier de Fleu- 

rieur nous téléphone':
Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 

le matin, de's jeunes gens qui rentraient de 
Boveresse où ils avaient fêté la dive bou
teille, se sont pris de querelle. Arrivés sur 
le pont des Chèvres qui traverse i Areuse, 
près des Abattoirs, l ’un u ’eux jeta son ca
marade à l’elau et tenta aussitôt du le sau
ver Cn s ’y jetant à ,gon tour. Le coprant, 
très rapide à  cet endroit, les emporta tous 
les de'ux avant que leurs compagnons aient 
pu leur prêter secours. Jusqu'ici les corps 
n'ont pu être re'trouvés.

L ’une des victimes était mariée; c'est un 
nommé Loup père de' trois enfants en bas- 
âge. Il devait répondre mardi à  /ordre, de 
mobilisation de sa compagnie'; l'autre, du 
nom de Giroux était célibataire’. Tous deux 
liavaillaient à la fabrique de machines, à 
écrire « Sphynx.»

CORTAILLOD. — Viticulture. -  Sans 
être taxé de pessimistes les viticultenrs et 
vignerons peuvent être anxieux au sujet de 
la prochaine récolte, depuis qu’ils ont eu' 
connaissance du refus formel ae deux gou
vernements étrangers qui ont déclaré ne pas 
vouloir fournir du sulfate de .cuivre pour; 
combattre les maladies crytogamiques. Ce 
refus a stupéfié les intéressés qui peuvent 
prévoir que la récolte sera compromise.

Il circule un bruit dans le monde viticofcs 
que les autorités chargées de l’achat duf 
sulfate de cuivre auraient pu en acquérir; 
une quantité suffisante à  un prix abordable 
dans l ’année antérieure; je n ’en garantis 
pas l’authenticité, cependant la question est 
fortement commentée et si ce renseignement 
est corroboré, ne semble-t-il pas que nos di-' 
ri géants ont fait preuve d ’imprévoyance. u

11 faut espérer que les démarches seront 
faites afin de fournir Je stock nécessaire! 
pour la lutte, car la perte de la récolte aura 
sa répercussion dans le commerce pî a r4 
point de vue économique et financier aura' 
des conséquences incalculables dans tout lé 
vignoble. A1. W.

LA CHAU X -D E -F O N D S
Musique scolaire

Les enfants de la Musique scolaire avaient 
préparé une petite fête à Jjeur directeur lors 
de leur dernière répétition. A'u moment où' 
M. Léon Droz est entré les élèves ont joué 
une marche ; sur une table recouverte d'une;' 
nappe blanche, ils avaient disposé une su
perbe plante verte offerte par. eux à feu; di
recteur et la lettre suivant;e..-

'JLp 'Çh.-de-Forüts, &  18 févrfor 1916.
Monsieur Léon Droz,

Directeur de la Musique jscolairjê,
En Ville.

Monsieur et «cher Directeur,
C ’est avec un vif regret que nous a von§ 

appris la dissolution de notre chère Société 
à  laquelle vous vous êtes dévoué depuis sî£ 
fondation et avez réussi par un travail assi
du à nous faire parvenir à  un but en nous 
inoulcant le noble art musical. Avant de 
nous séparer définitivement, nous tenons ÿ  
vous remercier bien sincèrement pour votre 
dévouement inlassable et à  vous témoigner; 
notre sincère reconnaissance pour les beaux 
moments que nous avons passes pendant 
les répétitions et concerts. Veuillez croineS 
que nous garderons un excellent souvenir, 
de la Société à  laquelle nous nous étions 
attachés et en témoignage de reconnaissan
ce, nous nous faisons un plaisir de vous 
remettre un modeste cadeau qui vous rap
pellera vos anciens élèves.

'Avec nos réitéré^ remerciements’, noU?

FEU ILLETON  DE «LA’ SENTINELLE»

C Œ U R  DE S C E P T I Q U E
PAR

HENRI ARDEL

(S u ite )

Aussi n'avait-elle point pris garde à lui. étant 
de nature essentiellement ambitieuse. Elle 
avait fait le brillant mariage vers lequel l'a t
tirait son insatiable vanité, elle avait chiffré 
son papier d ’une couronne comtale, possédé 
l’un des plus magnifiques hôtels de Paris, 
satisfait ses plus coûteuses fantaisies , cela, 
en devenant la femme d ’une parfaite nullité, 
égoïste et violente, d ’un homme qui .avait 
été poui elle', durant huit années, un assez 
mauvais mari, et lui avait fait le plus pré
cieux des présents, le jour où il lui avait 
donné la liberté du ve'uvage.

Depuis deux années pleines maintenant, 
elle usait de sa vie nouvelle, qui lui sem
blait charmante; et, chaque jour, elle se 
pénétrait davantage de l’idée que Robert 
Noris, devenu illustre, remplacerait fort bien 
îe comte de Vianne. En effet, à trente-cinq 
ans, il possédait une renommée que des écri
vains même de' talent,— des vétérans dans 
la littérature, — étaient destinés a ne ja 
mais connaître; et c’était là, aux yeUx d ’Isa
belle, une immense qualité. Elle était do
minée toujours par ïe besoin inné de recher

cher, pour en faire son bien propre, ce que 
les autres n ’étaient point en mesure d ’avoir; 
que ce fût la présence d ’un homme célèbre 
dans son salon, ou simplement un bijou, un 
bibelot rare, une façon de robe inédite. Or 
Robert lui plaisait d’autant plus qu’il avait 
la «réputation d ’être inaccessible, — désor
mais, — à toute puissance féminine, et qu’il 
se montrait, avec elle, bien résolu à ne point 
ressusciter le passé.

Certes, très souvent, il venait chez elle, et 
avait même une place marquée dans son 
cercle intime. En vertu des droits de la 
parenté, il l’accompagnait dans les menues 
expéditions que Ja mode impose à ses fidè
les, visites dans les expositions de toute 
sorte, représentations de cercle, et Je  reste. 
Dès qu’il y avait réunion chez elle, ses hô
tes pouvaient être certains de distinguer, 
dans la- phalange masculine, la haute taille 
de Robert Noris. son visage brun, son front 
large sous les cheveux châtains coupés 
courts, ses yeux brillants, dans l ’orbite creu
sé, avec un regard pénétrant, pensif, cher
cheur ; son sourire sceptique et spirituel qui, 
en s’effaçant, laissait à la bouche une ex
pression de lassitude mélancolique.

Donc il venait beaucoup chez Mme de 
Vianne; seulement il existait ainsi, dans Pa
ris, plusieurs autres salons qu’il fréquentait 
pareillement. Mais ce fait indiscutable ne 
troublait nullement Isabelle; en sa courte 
sagesse, elle jugeait que Robert ne pourrait 
lui tenir toujours rigueur du passé, car il 
était homme, et elle était bien séduisante, 
l ’expérience le lui avait appris. C’est pour
quoi elle s’était juré de l ’amener à lui offrir 
un nom jadis dédaigné, souvenir qu’elle pré
tendait lui faire oublier!

To'ut en arpentant le jardin, sous son es
corte, elle effleurait d ’un regard distrait les 
œuvres qu’il lui indiquait; elle causait, sou
riante, animée, rencontrant des mots pi
quants, excitée par cette pensée qu’il était 
un merveilleux et terrible observateur de 
la nature féminine. Piuis, tout à coup, elle 
interrogea:

— Qu’est-ce que vous écrivez maintenant, 
Robert, pour continuer votre grand succès 
ae la fin de l ’hiver ?

Il eut un froncement léger des Sourcils’, 
car il n ’aimait guère qu’on lui parlât de ses 
œuvres. Hors de son cabinet de travail, il 
était homme de lettres aussi peu que pos
sible.

— Ce que j'écris?... Rien, absolument rien. 
Ces journées de printemps me rendent d ’u
ne abominable paresse... D ’ailleurs, il m ’est 
impossible de travailler à Paris en cette sai
son qui est une véritable reproduction de 
l’agréable période du carême, remplie de 
concerts, bals et autres divertissements va
riés... Aussi ai-je renoncé à 1 espoir de pou 
voir commencer, un nouveau travail, et vais- 
je partir...

— Décidément? fit la jeUne femme, dont 
un pli creusa soudain le' front. Ainsi vous 
ne rehoncez pas à vos projets de villégia
ture anticipée'... E t vous comptez aller?...

— Sur les bords dta Léman, sans doute1. 
Si je suivais mon goût intime’, je cherche
rais tout de suite’ le village le plus isolé et 
le plus solitaire’ que je pluisse rencontrer. 
Mais il me faut gagne* mon repos. Je dois 
d ’abord aller étudie* quelques types d ’é
trangers que' je trouverai inévitablement dans 
les hôtels, pensions et abris de toute sorte 
qui fourmillent eh Suisse.

— Quels typefs? demanda- curieusement 
Isabelle.

Il sourit, de ce' demi-sourire indéfinissaJ- 
ble qui laissait toujours doute* s ’il raillait 
ou non.

— Si je vous dis quel est celui que je suis 
le plus désireux de rencontrer, vous allez 
rire et me trouver d ’humeur bien romanes
que... E t cependant Dieu sait que ce serait 
là un reproche immérité! Je voudrais con
naître une «vraie» jeune fille, car je 11e me 
souviens pas d ’en avoir vu depuis... des 
temps préhistoriques.

De nouveau, le front d ’Isabelle eut une 
légère contraction.

— Robert, quelle déclaration! Alors com
ment qualifie'z - vous les jeunes person
nes bieVi élevées, pourvues de mères pru
dentes, d ’institutrices, de professeurs, de 
cours, de le'çons, dont vous rencontrez les 
spécimens dans les maisons sérieuses où 
vous allez encore de temps à autre?

Robert se mit à rire.
— Ces je*unes personnes modèles sont de 

petites tours d ’ivoire dont les mécréants de 
mon espèce n ’ont point le droit d ’approcher. 
Ainsi que vous le' disiez, elles sont en puis
sance maternelle; et si j ’avais le malheur de 
témoigner quelque attention à l’une d ’elles 
je me verrais immanquablement attribuer 
tonte sorte d ’intentions matrimoniales.... 
Quant aux autres, aux petites filles «fin de 
siècle », sélon l’expression consacrée, qui ont 
des allures de femmes, des propos à l’ave
nant, des hardiesses inconcevables, qui. a 
dix-huit ans, possèdent un cœur, des yeux, 
des sourires de coquettes, elles me font tout
bonneme!nt horreur! .

(A  suivre.)
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I L’affaire des gossesvous prions d ’agréer, monsieur et cher D i
recteur nos sincères salutations.

Les élèves de la Musique scolaire.

T’es bourgeois ont réussi dans leur ven
geance politique... ils doivent être heureux.
0  grandeur d'âme!

L’élection complémentaire. — Le scrutin 
tic samedi et d i m a n c h e  pour 1 élection com
plémentaire! d'un .d 'i>iit.* au Gt.tnu ^onseil, 
dans lé district de I,a Chaux de.-I-oneh a 
donné les, résultats suivants: M. le D r Bolle 
est élu par 548 voix; sont élus suppléants: 
MM. G. Scharpf par 534 voix et L. Hânggi 
|;.ir 533.

T héâtre.— Une' tournée B aré ta  joué hier 
.soir, devant une' très belle salle le a M a
riage de' Mlle Beule;mans.» L’interprétation 
a été hors pair. Dans leur geiure très spécial, 
les ■excellents acteurs de M. Baret ont su 
donner à lelirs rôles une originalité, un n a 
turel, e'n un mot. un réalisme puissant. Cette 
tranche de vie bruxellois© à  laquelle nous 
assistions avait pour nous une saveur de 
teiroir et un charme tout particulier. Toute- 
la troupe fut ovationnée comme elle le m é
ritait.

La représentation était précédée d ’une 
causerie d ’un des auteurs d* la pièce, M. 
Fouson, qui nous parla de ce qu’il a vu 
quand les Allemands sont encrés à Bruxel
les. M. Fiouson a été très dur à l’égard des 
envahisse'urs. Il ne nous appartient pas à  le 
lui reprocher, nous qui n ’avaris point vécu 
des lie\ires aussi tragiques et douloureuses 
et nous renoncerons à le chicaneur sur quel
ques termes qui nous ont paru un pieu ex 
cessifs et trop particuliers. Sa causerie avait 
une bdle tenue littéraire; M. F ousona une 
âme d’artiste' très délicate et un fort beau 
tempérament.

Musique «La Lyre». — Dans son a s 
semblée du 24 janvier écoulé', la musique 
«La Lyre» a constitué son comité comme' 
suit: Président, René Imber, Doubs. 23; 
vice-présideînt, Fem and Perret; caissier, 
Charles BaueV, Doubs, 141; vice-caissier, 
Fritz Gutlmann; secrétaire-correspondant, 
Charles Perret; secrétaire des séances, A l
bert Voumard; archiviste? {les équipements. 
Arthur Perret; archiviste des instruments, 
,Fernand Schilling; assesseurs, Roger Tis- 
sot et Georges Alvrazzi. MM. Albert Stehlin, 
directeur. H enri Gigon. sous-directeur, et 
Arthur Pictet, banrieret ont été confirmés 
dans leurs fonctions.

MM. Fritz Jacot, Emile Me’tthey, Arthur 
Jean n * e t. Paul Leuthold e t Georges Cat- 
tin ont été nommés membres de la com 
mission musicale.

L a société organise pour cet hiver un 
cour d ’élèves qui commencera prochaine
ment. Les jeunes gens qui désirent se vouer 
à la musique et que ce cours intéresserait 
sont priés de se faire inscrire au local, Café 
du Télégraphe, jusqu’au 1« mars. Les élè
ves devront avoir atteint 1 âge de 16 ans 
et être munis d ’une autorisation des parents. 
(Voir aux annonces).

Cercle ouvrier. — En raison de l’assemblée gé
nérale qui aura lieu demain soir, le Comité est con
voqué pour ce soir lundi, à 8 heures précises.

Arrestation. — La police de sûreté a arrêté, 
dans nn hôtel de notre ville, un sujet espagnol qui 
se disait marchand horloger, mais qui en réalité 
p’était qu’un vulgaire escroc. Il a réussi à vivre pen
dant une semaine aux dépens de l’hôtelier. Pour 
endormir sa confiance, il lui avait remis en dépôt 
une valise contenant soi-disant des valeurs. Mais 
l’hôtelier se méfia, et il fit bien ; lorsque la sûreté, 
appelée, ouvrit la fameuse valise, elle n’y trouva 
que de vieux journaux.

Le noble hidalgo venait de purger, à Genève, une 
détention de huit mois. Lorsqu’on l’arrêta, il n’avait 
pas un sou en poche.

Accident — Vendredi après-midi, un jeune Ita
lien était occupé à manipuler des tonneaux devant 
la fabrique Schmid, lorsque l’un de ceux-ci, tom
bant tout à coup, lui enleva entièrement deux doigts 
de la main droite.

Chimie expérimentale à l’Entreprise des 
Désoeuvrés. — Durant le mois de mars, M. le Dr 
Georges Rcessinger, professeur, consacrera chaque 
mercredi soir une heure à faire, sous les auspices 
de l’Entreprise des Désœuvrés, des expériences de 
chimie suivies d’explications.

Les séances auront lieu à l’Aula de l’Ecole supé
rieure de Commerce, de 8 heures et quart à 9 heu
res et quart.

Les personnes qui désirent y assister sont invi
tées à s’inscrire à la Librairie Coopérative, dès 
mardi 22 février, au matin.

Mot de la fin. — Lu dans les journaux de la 
ville un « avis militaire » ainsi conçu :

«Toute personne, de n’importe quel sexe, possé
dant un fusil, doit le présenter au chef de section. » 

N’importe quel sexe ! Cela laisse rêveur. Sûre
ment, les chefs de section connaissent une multi
tude de sexes qui n’ont pas été révélés aux vul
gaires pékins !
    —   ----------

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

Listes précédentes fr. 9614 70
1 oui le coup de balai à Berne J. G.,

Locle 0 10
Mes pe’tits bénéfices... Villeret 0 60
A. J. Doubs G430
Ln remerciement des discours T.

H.-D. et P. G. au Locle i . _
lour destituer le général 5. —

ouppj. d ’abonnement, E . C. 0.10
'Mirci au prof. Perret pour son a d 

mirable conférence, MmcsD .M . 1»__
fondation des scieUrs de bois d,u 

district de Boudry o aq
Suppl .d ab. de Cortébert 1.180

9627 .-

Le Comité de la Société pédagogique nous 
écrit :

II s’est jugé vendredi, en tribunal correcr 
tienne}, une cause peu banale. Q uatre  en
fants — dont deux sont encore en ige d ’a l
ler à l’école prim aire — comparaissaient de
vant le tribunal sous l ’inculpation d'avoir 
vo lt un  sac de chiffons — duquel ils ont re 
tiré, soit dit en passant, la somme de fr.7.65. 
Trois d ’entre eux étaient en outre accusés 
d 'avoir dérobé et vendu des débris de caout
chouc, des poignées de portes, etc.

Les accusés ayant fait des aveux complets, 
et n'étant détendus par aucun avocat, la 
ca'ise fut vite liquidée: les 2 plus coupables 
seront enfermés dans une maison de correc
tion: les deux autres, dît le verdict du jury, 
« ayant agi avec discernem ent » — qiuieUe iro 
nie! — «et étant reconnus coupables», sont 
condamnés à 5 ans de privation de droits 
civiques, et l ’un à 80 jours, l ’autre à  2 
mois d 'emprisonnement. Le sursis est ce
pendant accordé. E n outre, les frais de pro
cédure, fr. 260 environ, sont à la charge rd?s 
inculpés.

Nous ne prétendons pas que ces enfants 
étaient innocents, et que leur conduite ne 
m éritait aucune réprobation, mais un tel 
jugem ent ne peut qu’indigner toute person
ne qui réfléchit tan t soit peu.

« I l  arrive bien souvent des incidents de 
cette nature», a déclaré le procureur géné
ra l au  cours de l’audience «plutôt que de 
pxinir, nous devons faire oeuvre de relève
ment, et nous efforcer de rem ettre ces en
fants sur le d ro it chemin. »

Certes, cela est fort bien dit. Mais est-ce 
faire œuvre de relèvement, que de laisser 
un enfant en prison préventive, en contact 
avec d ’autres détenus, pendant 27 jours? 
Est-ce le remettrje sur le droit chemin que 
de h: condam ner à  deux mois die prison, et 
à 5 ans de privation de droits civiques, m ê
me si le prévenu bénéficie de la loi de su r
sis? Est-ce charitable de condamner un en
fant, — qui, quoi qu’on en dise, a agi sans 
discernement, — à payer fr. 65 de frais? 
Est-ce raisonnable d ’étab lir à un  orphelin de 
14 ans urv casier judiciaire? N ’est-ce pas 
éminemment mjx>ste de condam ner un pré
venu sans avoir entendu un seul mot pour sa 
défense, sans qu-’aucun avocat n’ait plaidé 
sa cause?

Quel spectacle navrant... nous allions d ire: 
quelle comédie • grotesque, que le jugem ent 
de ces gamins! Ils ne savent presque rien 
de la  vie, e t ils sont déjà jugés par un tri
bunal correctionnel ! Ils ne com prennent 
presque pas un mot de l ’acte d ’accusation, 
et du verdict prononcé, e t on leur demande 
s’ils ont quelque chose à ajouter pour leur 
défense! Qui n ’a  pas souri de pitié envoyant 
ces enfants reconduits, par. deux gendarmes.

Il est de no tre  devoir de pédagogues de 
protester contre une telle m anière de faire. 
Certainement, les enfants vicieux doivent 
être réprim andés et remis sur le bon che
min, mais cela» un tribunal correctionnel ne 
sera jam ais à Irnênie de le fairle. Nous savons 
bien qu’en p r ê ta n t  e t en condam nant ces 
enfants, on appliquait strictem ent la Loi. 
Mais la loi n ’est pas immuable ! Elie est 
mauvaise, donc changeons-la. II faut pour 
l ’enfance une juridiction spéciale, des tri
bunaux spéciaux. D ’autres cantons en ont 
reconnu l'absolue nécessité; il fau t qu ’il en 
soit de m êm e chez nous.

E n vous rem erciant, etc...
Au nom do Comité de la  Société pédagogique :

Le Secrétaire, Le Président,
Paul PE R R E L E T . Julien DUBOIS.
----------------  mm ♦  — I --------------

CHRONIQUE SPORTIVE
Football

Voici les résultats des rencontres qui se 
sont jouées hier après-midi, com ptant pour 
les cham pionnats suisses, série A :

A A.arau, Aarau F .-G. I bat Zurich I par 
'3 buts à 1.

A Berne, le F.-C. I de dette ville a rai
son des Young-Boys I pa r 2 buts à 1.

A Bâile, le F.-Q. I de cette ville bat E toile 
de Chaux-de-Fands par 5 buts à 3.

A Zurich, tous les m atchs ont été ren
voyés.

En série B, le m atch de demi-finale qui 
m ettait aux prises les champions de région 
Concordia I-Forw ard I a été renvoyé en 
raison du mauvais temps.

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

Activité militaire presque nulle sur tous 
les théâtre's de la guerre.

la . nouvelle de l’ultimatum des -Allrés à 
b  Grèce n'est ni confirmée, ni démentie.

La prise d ’Erzeroum  est .suivie d 'un» ac
calmie.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
C o m m u n iq u é  français

Aucun événement important à .signaler au 
cours de la nuit.

C o m m u n iq u é  a l l emand
Le grand quartier-général communique le 

20 février:
Sur le canal de l’Yser, au nord d ’Ypies, 

nous avons pris d ’assaut la positon  anglai
se sur un front d ’environ 350 mètres. T ou 
tes les tentatives faites par l ’ennemi, dans 
des attaques nocturnes, avec des grenades 
à  mains pour nous reprendre ces tranchées 
ont échoué. Trente' prisonniers sont lestés 
e n irt nos mains.

D e faibles combats se cont produits au sud 
de Loos. L ’ennemi a  avancé jusqu’au bord 
d ’un entonnoir creusé par une de nos mines 
au  sud de Hébuterne (nord d ’Albert). Nous 
avons fait prisonniers quelqu es Anglais, au 
cours d ’un petit combat nocturne où nous 
avons eu le dessus.

Aucun événement particulier sur les au 
tres parties du front.

Dans un combat aérien, à l est de Pe'- 
ronne, nous avons abattu un biplan anglais 
arm é de deux mitrailleuses. Les occupants 
ont été tués.

Nos aviateurs ont bom btrdé de nom 
breuses localités situées derr;*re le fron*- 
nord de l énnemi ainsi nue Lu ̂ é ville.

FRONT BALKANIQUE
Un ultmiatum des Allié» à la Grèce ?
La «Gazette de Francfort» publie la dé

pêche particulière suivante qui lui a  été 
adressée' de Constantinople à la date du 16 
février:

Suivant des télégrammes officiels d ’A 
thènes, le’s représentants diplomatiques de 
1 Angleterre, de la France, de la Russie, 
et de l’Italie ont entrepris une démarche 
collective auprès de M. Skouloud's, lui d é 
clarant sèchement que le conseil de guerre 
siégeant à Paris (?) avait ordonné l ’occu
pation militaire, par des troupes de l ’E n 
tente. de toutes les gaies et de tous les bu
reaux de télégraphe de Thessalie et de Mo- 
rée.

Les ministres de l’Entente ont seulement 
fait remarque'!" qu’au cas où la Grèce ne 
se soumettrait pas de bon gré à cette; déci
sion on emploierait la force.

A la suite de cette communication, un 
conseil de guerre a été immédiatement con
voqué pour examiner la nouve’le situation.

LES D ÉPÊCHES
Radicaux et libéraux ont confiance

B E R N E , 21; — L ’Assemblée populaire 
convoquée dimanche au Grand-M anège m u
nicipal de Berne par le parti radical, comp
tait environ 6000 citoyens venus de toutes 
les parties du canton, notam m ent aussi du 
Jura.

Après avoir entendu plusieurs discours de 
MM. Scheurer, conseiller d ’E tat, Lohner 
conseiller national, Locher, président du 
gouvernem ent bernois, Franzoni, conseiller, 
à Berné, Buhlmann, conseiller national. 
Gœtchel, avocat à De.Iémont, l ’assemblée 
a voté à l’unanim ité une résolution affir
m ant que le peuple bernois est unanim e dans 
sa ferme volonté de sauvegarder l ’entière 
neutralité et l ’indépendance de la patrie, 
qu’il exprime sa confiance que les fautes 
Commises par les deux officiers d ’état-ma- 
jor trouvent leur juste expiation par le ver
dict du Tribunal m ilitaire, qu’il exprime sa 
confiance ia n s  l’arm ée et sa direction et 
qu’il espère qu ’elle fera fidèlement son 'de
voir jusqu’à  la  fin des hostilités. L ’assem 
blée reconnaît avec rem erciem ents ce que 
le Conseil fédéral a  fait jusqu’ici pour le 
bien du pays et exprime sa confiance qu ’il 
continuera avec l ’appui de l ’Assemblée fé
dérale à défendre avec énergie les intérêts' 
du pays. Firfalement, l’assem blée fa it appel 
au sentiment du devoir et au patriotism e 
de toutes les parties du peuple suisse, con- 
vaincue que la  concorde seulle de la nation 
pourra éloigner du pays les dangers qui lé 
menacent.

(Des ordres du jour de confiance analo
gues ont encore été votés hier par les rad i
caux du canton de Schaffhouse et les libé
raux du canton de Zurich).

Une dépêche, qui fait le tour de la presse 
annonce qu’une assemblée, convoquée par le 
parti socialiste et qui a  eu lieu di
m anche à Zoug, a  voté, après avoir entendu 
un discours m odéré de notre cam arade Ro
bert Grimm, un  ordre du jour de confiance 
et de rem erciem ents au Conseil fédéral, à 
la direction de l ’arm ée, au général e t au 
chef de l ’Etat-m ajor, par 900 voix contre 
ICO. •

Cette' nouvelle est en partie erronée. Les 
bourgeois avaient amené leurs gens à cette 
assemblée’ pour la majoriser et y o n tréu jsir 
d 'autre part, beaucoup d ’ouvriers n ’ont Das 
osé voter parce que leurs patrons étaient 
présents et le discours de Grimm n ’a pas 
été m odéré du tout. L ’assemblée a été un 
m oment très houleuse et les adversaires ont 
failli en venir aux mains. Le succès moraj 
est re’sté à nos camarades. — Réd.

Le prix des céreales
B E R N E , 21. — Un communiqué officiel 

relatif au prix des céréales et produits de 
m outure annonce que les prix maxima indi
qué? pour là farine entière, Je son et le re
moulage s'entendent pour les produits de 
m outure provenant du from ent et ceux pro
venant de J’épeautre (blé), du seigle et du 
meteil. Les détaillants et les revendeurs peu
vent élever les prix des produits de m ou
ture, son, farine entière et remoulage, d ’u
ne manière équitable pour les quantités in
férieures à 100 kilos.

T an t qu’il y au ra  du disponible en avoine, 
maïs, orge, la Confédération vendra éga
lement aux détaillants ces produits. Les re
vendeurs peuvent augm enter les prix de 
vente cotés par ila Confédération de un franc 
au maximum par 100 kilos pour les quanti
tés inférieures à  10,000 kg. La nouvelle 
augm entation de prix s’est imposée à la 
suite de la situation générale du marché 
mondial. M algré les frets excessivement éle
vés, les affréteurs ne s ’obtiennent guère. La 
tendance dxi m arché am éricain est actuel
lem ent telle qu’il n ’y a  pas lieu de s’a tten
dre à une baisse des pftx des céréales. Les

dernières transactions faites en Xméiiq-jé 
font revenir le froment au prix de 49 fr., le 
maïs -à 36 fr., et l ’avoine à 40 fr. les 100 
kilos franco station de chemin de ici' suis
ses. ( , ■

La date des dêbaîfc ,
B E R N E , 20.— On commit;tique à l ’a- 5 

gence télégraphique suisse, que, contraire
ment à ce qui a été annoncé hier, les dé-, 
bats dans l’affaire des colonels devant le 
Tribunal militaire V a «.oiiuufaicerott bien, 
à la date premièrement indiquée, du 24 fé~; 
vrier.

Un hangar de zeppelins détruit
ARBON, 20. — On jnande de Romans- 

horn à l ’«Ober T lm rgauer»  que le terrible 
ouragan qui a  sévi m ardi a démoli une par
oi t. du hangar de zeppelins de Friednchs- 
haien, nouvellement construit il y a.six mois. 
Ce nouveau hangar, qui devait ab riter qua-, 
tre zeppelins, devait être complètement ter-';- 
miné dans 15 jours. Il était situé .à coté d e ' 
l ’ancien hangar. Il n ’y a pas eu d ’accidents 
de personne.

Bras arraché
PA Y ER N E, 21. — M. Auguste Pasche, 17. 

ans, fils de M. Pache, de Payerne, qui fai
sait son apprentissage dans un atelier de» 
mécanique à Oe^singen (canton de Zurich), 
a  eu le bras droit pris par une courroie de 
transmission et littéralement arraché à  l ’é 
paule.

Recettes d«3 C. F. F.
B E R N E , 21.— Les recettes totales des 

C .F . F. en janvie'r ont été de fr. 13,088,000 
contre fr. 12,987,738 l'an dernier, et les 
dépense^ d ’exploitation de fr. 10,506,000 con
tre 9,779,226 l’an de'rnier. L ’excédent des 
recettes est ainsi en janvier de 2,582,000 
francs contre 3,208,501 fr. en 1915.

Fabrique de munitions détruite 
aux Etats-Unis

K IN G SPO R T , 20. — f(Tennessiee ). U n in
cendie a détruit une grande fabrique de ina
nitions. Il y a  up million de dollars (de pei;- 
tes.

L’incendie du port de Gênes
ROM E, 20. — Un violent incendie a é d i 

te la nuit dernière dans le p o rt de GêngS. 
et a pris des proportions considérables'.

Des individus étrangers ont été arrêtés.
G E N E S, 20. — L ’incendie du port d£ 

Gênes a été étein t à  2 heures dn matin. On 
évalue les dégâts à environ ,un million.

Pas de confirmation
B E R L IN , 20. — '(W olff.) L'es cercles of

ficiels berlinois n ’ont encore reçu aucune 
Confirmation de l ’information de la  «G a
zette de F rancfort»  selon laquelle les puis
sances de l ’Entente sie disposeraient à m et
tre la m ain sur les' .chemins de fer e t les 
stations télégraphiques grecques de Xhessa1- 
!ie et de Morée.

La Grèce et les AlüCo
FR A N C FO R T, 19. — La «Gazette’ de 

Francfort»  écrit à propos du projet de’s a l
liés d ’occuper militairement toutes les voies 
ferrées et les lignes de Thessalie et de M o
rée:

Si l ’Entente réalise cettie menace, la  Grèce; 
sera tout entière entre les mains des alliés. 
L ’occupation des voies ferrées dans la plus 
grande partie  du pays serait le coup de grâce 
final de la neutralité grecque.

La «Deutsche' T ageszeitung» reproche 
violemme'nt son attitude de faiblesse à  la 
Grèce.

E n  général, la  presse berlinoise est peu 
clémente pour la Grèce.

L'augmentation de l’armée grecque
B E R L IN , 20 .— La «Tàglich  Rundschaiu» 

reçoit^ une’ dépêche de son correspondant 
d ’Athènes, qui dit avoir appris de sourctï 
sûre que la Grèce a décidé d ’augm ent"r son 
arm ée en la portant à 500,000 hommes. 
T ous ceux qui jusqu’à  présent ont été li
bérés auront à entrer dans l ’armée. Tous 
les Grecs à  l ’é tranger recevraient sous peu 
une invitation de  se présenter aux différents 
consulats.

Les inondations en Hollande
AMSTERDAM, 20, — Selon les derniers rensei

gnements, la digue de Wydewonner, située aa nord- 
est de la rnpture de 1825, est particulièrement 
menacée par l’énorme masse d’eau qui exerce sa 
pression sur elle et risque d'inonder les polders.

Avertis de mettre en sûreté, eux et leur bétail, 
les agriculteurs n’ont pas suivi ce conseil, et une 
panique s'est produite lorsque, les eaux commen
çant à inonder les polders, les paysans s'enfuirent 
vers le nord.

Si, malgré les efforts des soldats, la digue de 
Wydewonner ne résiste pas à la pression des eaux 
une catastrophe sérieuse arrivera.

AMSTERDAM, 20. — Les inondations ont décru 
fortement hier. Malgré une légère recrudescence, 
qui s'est produite dans la matinée, la situation gé
nérale s'améliore. Néanmoins, dans quelques ré
gions, la hauteur de l'eau à l'extérieur des digues 
a empêché l’eau de l’intérieur de s'écouler. Il en 
est résulté une nouvelle extension de l'inondation 
qui s'est étendue à 830 acres.

Plusieurs femmes auraient été noyées à Kleine- 
Sluis. Dix-huit maisons se seraient effondrées à 
Volendam.

Demandez partout les cigarettes

M A R Y L A N D  V A U T I E R
les meilleures de goût français

à 30 cts. le paquet

IMPRIMERIE COOPERATIVE S. E. Ch.-de-Fds
Journée de 8 heures.



Spectacle grandiose T O U S  L E S  S O I R S
à 8 '/s heu res précises

FILMS inédits '

APOLLOCINE
Direction i !.. LÉVY-LANSAC, Genève. Directeur i F. DROZ

Programme du 18 au 24 février

L’Impénétrable Mystère
__________ _______ Drame policier en 3 parties très ém ouvantes__________________

LiA PÉPITE D’OR
_________________________ Roman d'aventures (Gaumont)______________ ___________

MABEL et FATTY à l’Exposition
Comique______________________Fou-rire_____________________ Comique

et autres vues absolum ent inédites. 9325
Prix réduits : fr. 1.-, 0.80, 0.50, 0.30

N. B. -  Les enfan ts au-dessous 
de 16 an s ne so n t pas adm is 

dans les C iném atographes

Cheval
Les Coopératives Réunies, rue de la Serre 43, 

La Chaux-de-Fonds, demandent à louer pour la 
durée de la nouvelle mobilisation, un bon cheval pour 
travaux de camionnage. Bons soins assurés.

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. 
Traitement initial: Fr. 1500.—.
Le cahier des charges peut être consulté chaque jour, de 

8 h. à m idi et de 2 à 6 heures, à la Direction de l’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.

Impôt Fédéral Je Guerre
Avis aux Contribuables à l’Impôt de guerre 

mobilisés les 21 et 22 février
Les citoyens appelés au service militaire pour les 21 et 

22 février et qui sont contribuables à l’impôt de guerre, 
sont invités à réclamer à la Préfecture de leur district un 
formulaire de déclaration qu’ils remettront, dû
ment rempli et signé, avant leur départ, à la même 
Préfecture. 9309

NEUCHATEL, le 14 février 1916.
Administration Cantonale de l'impôt de guerre.

Oprnion d’un instituteur.
M. E d . I» , in s titu te u r  à S t., nous écrit : « Je  me sers constam m ent 

des Pastillés Wybert-Gaba depuis deux ans, no tam m ent pen
d an t l'h iv e r, e t puis vous a ssu re r que dès lo rs je  n ’ai plus eu d ’en
rou em en t, de toux , ni de m aux de gorge. Les Pastilles Gaba 
so n t précieuses, su rto u t p o u r les m em bres d u  corps enseignant. » 

Exigez le nom  de C iabn. En vente p a rto u t, m ais seu lem ent en 
bo ttes bleues à 1 franc. 8700

M I S E  e n  V E N T E
d’une grande quantité de

Parapluies
qui n’ont pas subi d’augmentation

I C  Profitez avant la hausse
Recouvrages e t Réparations de n’im porte quel Parapluie

. . -.1 >t” * ’ * *' )

Service d’Escompte Neuchâtelois

Au Magasin de

Mme Vve P. Jeanneret
Place du Marché, L e  L o c l e

Spectacle grandiose

La Uüsipe LA LYRE
organise un  cours d 'élèves qu i com 
m encera  p rochainem en t. Les jeunes

Sens âgés d ’au m oins 16 ans révolus 
é s iran t s 'in itie r  dans l 'a r t  m usical 

e t qu i se ra ien t disposés à su ivre  ce 
cours son t priés de se faire in scrire , 
m un is d ’une au to risa tio n  des paren ts , 
au  local, Café du Télégraphe, 
ru e  F ritz-C ourvo isier, ju sq u ’au 1er 
m ars  1916. H-20G16-C 9352

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil, 4 

Aujourd'hui et demain 7512

BOUDIN Irais
Superbes_Occasions

A vendre
1 trè s  beau secrétaire , noyer, m at et 

po li, in té rieu r belle  m arqueterie , 
fr. 135.

1 lit  Louis XV, to u t com plet, m atelas 
crin  an im al, duvet édredon, fr. 178.

1 lavabo noyer poli, dessus m arb re , 
fr. 22.

1 tab le  à  coulisses, noyer c iré , avec 
deux rallonges, fr. 75.

1 divan m oquette  p rim a, trè s  bonne 
fab rication , fr. 85.

1 buffet de service, noyer, ciré  scu lp 
té  (très beau), fr. 210.

1 potager économ ique ém aillé, à bois 
et com binaison gaz, b rû lan t tou t 
com bust., b ou illo ire  cuivre, fr. 175.

1 au tre  sans gaz, fr. 50.
1 belle et bonne m achine à coudre à 

navette  cen tra le , d e rn ie r  m odèle, 5 
pied, coffret e t tous les accessoires, 
fr. 145.

1 m agnifique rég u la teu r de parquet, 
forte sonnerie  cathédrale, fr. 140. 
T ous ces a rtic les sont g a ran tis  neufs

e t de fabrication  soignée. 9330
Occasion réelle 

à profiter de su'te

SALLE DES VENTES
Rue St-Pierre, 14

Office du Travail (Arbeitsarot)
Bureau de p lacem ent g ra tu it «  

(U nentgeldiiche S tc llcnvcrm ittlung) 
Léop-Robert 3 (Téléph. 12.31)

INDISPENSABLE
pour 7027

EMPLOYÉS & 
EMPLOYEURS 

Où trouverez-vous
DU TRAVAIL ? 

Où trouverez-vous .t;
VOTRE PERSONNEL ?

SANS FRAIS
A. l’OFFICE DU TRAVAIL
R enseignem ents au bu reau , so it par 

écrit, correspondance ou téléph . 12.31. 
C orrespondant à 11 bureaux  suisses.

C. A. S.
Nous rappelons à tous les mem

bres du C. A. S.

l’Exposition de chalets et maisons
miniature

organisée p a r no tre  dévoué collègue 
et m em bre honora ire  Ch. Matttfrn- 
Ilaur. Le bénéfice é tan t versé à iles 
œ uvres de bienfaisance, chacun doit 
Né faire un devoir, à  double titre , 
«le visiter cétto exposition. Elle a 
lieu au lovai. IIAtei tle Paris, les 
20. 2 1 et 25 courant.
9332 H20582G Le Comité.

AU GAGNE-PETIT K yN c u t t
Lainage, Corsets, Lingerie. 
Literie. Meubles soignés.

CINÉMA
PALACE
Tous les soirs

Les opérations de guerre 
de l’Armée russe du Cau
case autour d’Erzeroum

A ctualité  sensationnelle  9361

• o r  Prix rédu its

S ociété  de M usique
(23™' année)

LA CUAUX-DE-PO.MMi

A u  T e m p l e  F r a n ç a i s
Mardi 22 février 1910

à 8 heures du  so ir

1 er C O N C E R T
D ’ABONNEM ENT

Quatuor à cordes Hayot de Paris
M. HAYOT M. POULET

1" Violon 2“ ° Violon
M.JURGENSEN M. HEKKING

Alto V ioloncelle

Quatuor des bois du Double-Quintette
de Pari»

M. MOYSE M. B A S
Flûte H autbois

M. PARADIS M. LETELLIER
C larinette  Basson

M. G. d e  LAUSNAY
P ian iste  de Paris 9321

P r i x  des places i Galerie, 
fr. 4.—, 3.50 et 3.— ; A m phithéâtre , 
fr. 3 .— et 2.25 ; P a rte rre  réservé, 
fr. 1.75; P a rte rre , fr. 1.50 e t t .—.

B illets et p rogram m es au m agasin 
de m usique Beck, rue  Neuve 14, et le 
so ir du concert à la porte  de la tou r.

A voine
E n vente aux 9362

C oopératives R éunies
Débit Serre 90. T éléphone n» 90

Boucherie de i’Arsena!
Léopold-Robert 19-a

Von heute an bis 
Freitag  abends, den 
25. diesen M onats. ver- 
kaufe in  m einem  Lo- 
kal 9360

Schfines gesundes

Kuhfleisch
à fr. 0 . 9 0 , 1 . -  und 1 . 1 0

das Pfuud.
E s em pfiehlt sich bestens,

_______ Fritz G rossen .
Gaînerie -  Reliure -  Encadrements 
J e a n  B U LL O N I,  St-lmier

Rue des «Bouchères
(Ancienne Uusine S tu tzm ann)

Travail prompt et consciencieux
Maison connue pa r ses prix  ex trê 

m em ent avantageux. 6774

J'avise  m on honorab le  clientèle 
et le public  en général q u ’à la 
su ite  de m anque de place, je  d o n 
nerai les consu lta tions, dès a u 
jo u rd 'h u i, à la Métropole, rue 
L éopold-R obert 78, à La Chaux- 
de-Fonds, de 1 J  4 h . de l’après- 
m idi, le m ard i e t le vendredi.

On peut aussi envoyer l ’urine 
avec une  pe tite  descrip tion  de la 
m aladie. — Se recom m ande,

Strimer
Médecin n atu ra liste  diplômé e t M asseur

Pharmacie b . b æ h l e r
S t - lm ie r

Spécialités suisses et Etrangères

Kola granulée
Antinosine 6890

Huile de Harlem véritable 
Toile souveraine - Articles 
de pansements, Irrigateurs

Fournitures
pour taillleuses et iingères

Rubans, Galons 
Lacets, Cordons

fil et soie 9150 
Plissé, Biais, Ruches 

Laizes et Guipures 
Broderies et Dentelles

Boulangerie -  Pâtisserie des Jonchères
SAINT-IMIER

- y ■

Spécialité de Zwiebacks au Malt de V'evey
T rès recom m andés pour m alades et com m e dessert. 9217

On expédie au dehors. Se recom m ande, E. 'lH U K K A U lv

On demande pour Genève
quelques bons

Mécaniciens
au couran t de la construction  des 
m achines p o u r l’horlogerie. Inu tile  
d ’écrire  sans d ’excellentes références.

Envoyer copies de certificats sous 
H 572 N à la  S. A. suisse de Publi
cité  Haasenstein & Vogler, 
Neuchâtel. 9336

Riiabilleiirs
On dem ande p o u r L O N D R E S  

quelques horlogers-rhab illeu rs h ab i
les, connaissan t bien la petite  m ontre  
cy lindre  et ancre . Voyage payé. Offres

ga r  écrit sous, chiffres H 200)00 C à 
. A. suisse de Publicité  l la a n e n -  

Ntein èc Vogler, Ch.-de-foiid«. 9338

Commissionnaire
libéré des écoles est de
mandé de suite chez M. Ed. 
Amez-Droz, Nord 181. 9337

Plâtriers
On dem ande des ouvriers p lâ trie rs , 

Suisses ou Italiens, pour m o n te r b r i
quetage, ainsi que des o uvriers ma- 
çon s - c i m e n t i e r s .  Bons salaires. 
Travail assuré . — S’adresser à R. H., 
Hôtel Lefol, à  MONTBARD (Côte 
d ’Or), France. 9319

La fabrique de boites Gros* 
senbacher, A Doinbresson, 

demande de suite 9316

2 bons acheveurs
sur boites acier et métal

5 acheveurs
ancre  13’”

1 décotteur
peuvent e n tre r  de su ite  à la fabrique 
d ’horlogerie S t y n e r ,  M a i l l a r d
6 Grossenbacher, à Gran
ges (Ct. de Soleure). 9322

V p h Hp i k p  J e u n e  d a m e  d e  t o u t eICIIUCUOG, m oralité  et de confiance, 
expérim entée dans le com m erce, ch er
che place stab le  pour le i«r m ars. 
C ertificats à  d isposition . — E crire  
sous in itiales J . V., Buissons 7, 2me 
étage.___________________________ 9347

Remonteur R ° u c y i ? ^
dre est demandé de suite.

Inutile de se présenter 
sans preuves de capacité.

S’adresser au bureau de 
« La Sentinelle ».___________9326

r r M M r e  s° u,Tl'an t d 'un  re ta rd  
r r m n f  r \  de règles ou de m ens

tru a tio n  douloureuse, 
ad resser vous en toute  confiance à 
i'INSTITÜT HYGIE, à Ge
nève, qui vous enverra le m eilleur 
rem ède. Prix  : Ers. 5 .5 0 ___________

Assurance-Vie. £ â * n £
vous auprès de la « Patria », qu i 
est une société suisse, basée su r le 
p rincipe  de la mutualité abso
lue. Pas d 'en trée  pour les abonnés 
à « La Sentinelle ». — S’ad resser à 
P. Humberset, La Ja luse , Le 
Locle.________________________ 8098

On demande à acheter
d ’horloger ainsi que quelques outils 
de rhab illeu r. — S’ad resser Passage 
du Centre 4, 2me à gauche. 9356

A trpnrtrp  u n  u t  com Ple t- crin  a n |-«CIIUIC m al, à deux places, bois 
de lit noyer m assif, p ropre  et en bon 
é tü t. b a sp r ix .  — S 'adresser le so ir 
ou a m idi rue du Crêt 20, au rez-de-
chaussée. P ressan t. 9343

A p p a r te m e n t.
dances, p o u r le t«r avril ou époque 
à convenir. Prix fr. 540. — S’ad resser 
rue  de la C harrière  19a, au 1». 9329

Ppr/Jll Personne qu ' a trouvé
r e i u u .  une paire  de lunettes sous 
les fenêtres de la m aison n° 104 de la 
rue  L éopold-R obert, est priée de les 
rem ettre  à la d ite  adresse, au l ,r. 9328

BUREAU D AFFAIRES

Ch. Cugnet
Le Locle 

R eprésen tation
dans les Bénéfices d ’inventaires, 

C oncordats, Faillites.
Recouvrements amiables et juridiques

R enseignem ents com m erciaux 
CONSULTATIONS 9094

Téléph. 2.05 Télcph. 2.05 {

A lnn/ip  Pour le  30 avril 1916, j0** lUUtl logem ent de 2 cham bres, 
cu isine et dépendances, situ é  au l i t  
étage. Gaz et é lectricité  ' installes. 
P rix  fr. 33.35 p a r m ois. — S’ad resser 
chez M. C otting, Progrès 101. 9324

Â lnnop de su ite  ou P °ur ÉP0 lI“ e .* lOUer convenir, rue  de la P ré
voyance 92, appartem en ts  m oderne» 
de" 2 e t 3 cham bres e t dépendances, 
co u r e t grands ja rd in s  potagers. Prix  
m odérés. — S’ad resser à M. H enri- 
Numa Jaco t, géran t, ru e  P h il.-H cnri 
M atthey 4 (Bel-Air)._____________ 8538

U inlnn dem ande à ache ter d ’oo- 
V lUIUll. casion un bon violon a/4. — 
S’adresser au  bureau  de o La Sentl- 
nelle ». 9358

DafHii sam edi m atin , depuis la rue  
r  (21 UU du  l«r Mars à  la ru e  des Sor
b iers, une pèlerine  en laine no ire. — 
La rap p o rte r con tre  récom pense, rue  
des Sorb iers 27, rez-de-ciiaussée à  
gauche. 9359

Etat-civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. — F ritï*

H erm ann  Pelia ton , com m is, à Ncu- 
c liâtel, et Eusébie-Alice Giroud, aux 
V errières. - Em ile Moser, conducteur- 
typographe, à Neuchâtel, et Margue- 
r’ite-M arie M ontandon, dem oiselle de 
m agasin, à Peséux.

n a is s a n c e .  — 13. F rédéric-A lfred, 
à Alfred Schranz, vann ier, e t à Loui
se née H unsperger.

D écès. — 14. .1 c-}>h Sele, ta illeu r 
de p ierres, époux de A nna-E lisabeth  
W arth e r, né le 4 août 1851. - Auguste- 
David B erthoud, ancien négociant, 
époux de M arie-i.ouisa Guyot, né ie 
25 sep tem bre 1859. - 15. Charles-Clé- 
m e n t-A r th u r  Du Pasquier, ancien 
b an q u ie r, né le 22 octobre 1834.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 18 février 1918

N a is s a n c e .  — Farine, Suzanne- 
A ndrée-Julia , fille de Paul-Joseph, 
bo îtier, et de Ju lie-A ugustine née 
R yard , Bernoise.

Promesses de mariage. — Oesch, 
Pau l, m onteur, et B .eri, E lisa, cuisi
n ière , tous deux Bernois.

Décès. — Incinération  N» 463 : 
B erthoud. Auguste-David, fils de Al- 
fred-Jaques-H enri, Neuchtîtelois, né 
le 25 sep tem bre 1859, décédé à Neu
châtel. - Incinération  N" 464: Douil- 
lo t née M archand, Ju lie , v eu \e  de 
R eyiiold-Edonard, Neuciiâteloise, née 
le 22 décem bie  1835, décédée à Cham- 
preveyres (Neuchâtel).

Du 19 février 1916
Promesses de mariage. — Vor-

pe, John-L éon , encaisseur. Bernois, 
c t Gaberel, M arguerite, m énagère, 
Neuciiâteloise.

Mariage civil. — Bringold, Sa- 
m uel-A lfred, horloger, et C orbat, Ber- 
the-H élène, m énagère, tous deux Ber
nois.

D é cè s . — 2375. Zem p née Perre- 
nod , Louise, divorcée de Jo hann , 
Lucernoise, née le 7 mai 1857. — In
c inération  N» 466 : C onvert, Cécile- 
Ju lie , Neuciiâteloise, née le 26 ju in  
1850, décédée à Neuchâtel.

Etat-civil du Locle
Du 19 février 1916

N a is s a n c e .  — A lbert, fils de E r
nest B aum berger, couvreur, e t de 
Ju lia-H éiène née R obert, Bernois.

R la r ia g e . — G uignard, P au l-A r- 
cène, et H uguenin-D um ittan , Jeanne- 
Marie, les deux horlogers et Neuchà- 
telois.

D écès . — 1741. P errenoud , Fanny- 
Sophie, née Gôtz, âgée de î>2 ans, 
Neuciiâteloise.

Rue Léopold-Robert,

Ilcurenx dès à  présent les morts qui 
meurent au  S e igneur! Oui, d it l 'E s
p rit, car ils se reposent de leurs tra 
va u x  et leurs œuvres les suivent.

Apoc. X IV . 13.
M onsieur Ju les-O scar B ourquin-Schütz, ses enfants e t petits-

eufants ;
Madame ct M onsieur A rth u r W crm cille-B ourquin  ;
Madame et M onsieur H erm ann M eyrat-B ourquin e t leu r fils ; 
Madame ct M onsieur F e id in an d  Fuclis-B ourquin ct leurs enfan ts; 
Madame et M onsieur Louis Pollaton-B ourquyi et leurs enfants, 

ainsi que les fam illes Schütz, B ourquin, et tous leurs paren ts, ont 
la profonde do u leu r de faire p a rt à leurs am is ct connaissances du 
décès de leu r chère épouse, m ère, belle-m ère, g ran d ’m ère, sœ ur, 
belle-sœ ur, tan te , g ran d ’tan te  c t paren te.

Madame Estiier BOURQUIN née Schütz
que Dieu a rappelée à Lui au jo u rd ’hu i, dans sa 64“* année, après 
une longue et douloureuse m aladie, supportée  patiem m ent. 

Villeret, le 19 février 1916.
L 'inhum ation , à laquelle  ils sont priés d 'assis te r, au ra  lieu 

mardi 22 couran t, à 1 heu re  après m idi.
Les fam illes affligées.

Domicile m ortua ire  : Rue de la Gare.
L 'urne funèbre sera déposée.
I .e  présent i i t In  tient lieu de lettre de lalre-pnrt- 9363


