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A V I S
Dans fe but de boucler les comptes défi

nitivement, nous invitons tous les camarades 
enoore détenteurs de médailles Jaurès de 
bien vouloir nous faire parvenir par retour 
du courrier le montant des pièces vendues, 
de même que le solde restant invendU^et 
cela sans faute pour la fin courant.

Tous les détenteurs de listes de souscrip
tion et de pétition concernant le Procès 'de 
« La Sentinelle » sont invités à les remettre 
au plus tôt aux Comités de leur district.

L’Administration.

Garde-à-vous I 
on opère un mouvement tournant !

Le grand parti couvre tout I
Le parti radical suisse) s’est cru directe

ment atteint par les accusations portées con
tre le général et contre le Conseil fédéral, 
il est bieh meilleur juge que nous en ce do
maine et nous admettrons sans autre ses res
ponsabilités. A Corcelleis, paraît-il, on ̂ s'est 
élevé contre? ceux qui tentaient de mettre le 
parti radical suisse sur la se?llette à plropos 
de l’affaire.

Malheureusement pour celui qui a enu utile 
et habile) de protester contre la méchanceté 
de ces maudits socialistes qui chargent le 
parti radical de tous Leîs péchés de la nation, 
les. faits sont venus confirmer ce qui n ’était 
qu’une déduction logique.

J ’ai dit déjà qu’on m’avait avisé que le 
parti radical suisse allait entreprendre rane 
grosse campagne) pour calmer le pays, d ’un 
côté, ramener la confiance de nos autorités 
fédérales, civiles et militaires, obtenir cer
taines concessions qu’on présentera comme 
des satisfactions suffisantes d ’un autre côté.

La presse) a confirmé cela en .nous an
nonçant quels ordreïs du jour on votait en 
Àrgovie, à SoleUre, à Bâle et que l’on vo
tera certainement encore dans tout le fief 
radical.

Une autre’ preuve nous est fournie par 
la lettre de Berne du oorrespondant dû 
'  "Voici ce que) nous y trouvons:
« Partout — dans ces manifestations, — c’est 
ta même notd: témoignage dé confiance ab
solue au Conseil fédéral et au commande
ment supérieur de l’armée...» et plus loin: 
« Par contre, dans ces manifestations de 
loyalisme, on a proclamé l’intangibilité du 
scnéral et du Conseil fédéral ».

Mous nous trouvons donc bien en pré
sence d ’un large mouvement enveloppant, 
destiné à... couvrir et le général et le Conseil 
fédéral.
Le calm e, oui ! l ’étouffem ent, non !

Nous le répétons encore, l’heure n ’est pas 
aux avantages électoraux, aux compétitions 
de partis. Faut-il donc voir justement les 
premiers qui crurent devoir dénoncer ce dan
ger le faire naître et l’entretenir et cela dans 
un but qui ne serait autre qu’une sorte d ’es
camotage de la volonté populaire ?

A ceux qui voulaient refuser de se laisser 
mobiliser si Egli e?t de Wattenwyl n ’étaient 
pris punis avan t le 22, nous avons donné car- 
ré.nent tort. Le procédé était dangereux et 
l’action mal orientée. Nous ne voulions sur- 
‘tout pas que l’excuse d ’une émeute puisse 
servir de’ prétexte à renforcer le réàction- 
narisme gouvernemental; nous ne voulions 
pus qu’à l’ombre d ’une révolte, on prépaie 
la guerre.

Mais on se tromperait en certains milieux 
si on s’imaginait que ce souci d écarter dé 
notre route tout danger va jusqu a donner 
les mains à l'étoufieJment, jusqu’à taire no
tre indignation e't à nous calmer si on n ap 
porte pas à la tête de notre armée les chan
gements que les événements imposent. 
j Si certaines colères et certaines velléités 
i*e révolte) ont pu être calmées, c est qu’on 
a cru obtenir ceîs changements par la vie 
normale régulière. On avait compté sur les 
conseils de la nation pour balayer les in- 

?crma'™clues réactionnaires et anti-
K-?ueS' n avait Cl)tllPté pour obéirta mobilisation sur le retour à la con- 

fance que les Chambres devaient obtenir 
en prenant des mesures qui assurent à notre 
pays une neutralité militaire et politique ri! 
goureuse.

Pour obtenir cela, il faut des changements
on tes opère pas, aucune soupape — 

pas celle du Grand Conseil neuchâtelois. 
en tout casl — ne sera capable d'assurer 
ta tranquillité intérieure. Un nouvel incident 
remettra tout en question et tout sera à re
commencer.

Ne d ép laçon s p as la q uestion  !
a u ? o n /nhr,^dic?ux, de U Suisse alémani- 
esn r i^ L  f  *?“■ 13006 contre le mauvais
S ï ï l  d L T Ïff *  Si j>  crois un témoi- Knage. dans la fameuse séance de la Presse,

à Berne, le représentant du Conseil fédéral 
aurait laissé entendre que si la Suisse ro
mande ne se calmant point, on emploierait 
la manière forte.

Ouais I quels vilains propos I Mais né vous 
en préoccupez pas trop, l’occasion ne vien
dra pas. La bourgeoisie romande, après quel
ques vellétiés d'indépendance inspirées par 
des haines germanophobes et des sympa
thies francophiles, rentrra bien vite , et bien 
docilemeAnt dans l’ornière.

Un ami m’a  cité un cas typique; Dans 
une de) nos petites villes, des bourgeois 
avaient éu vent d ’un projet cultivé dans les 
sphères militaires supérieures et qui devait 
tout simplement nous rapprocher militaire
ment de' l’Allemagne. ' ,

Ils en parlèrent à un socialiste, en lui 
avouant que leur plan n'aboutissait à rien 
moins qu’une bonne! petite révolte armée.

Le socialiste les rappela au sens des réa
lités et leur montra le vrai chemin à suivre. 
Lors de l'entrevue suivante, ces messieurs 
rengainèrent leur révolution et toute démar
che parce' qu'il fallait... rendre confiance 
au peuple1. Ces gens-là n’ont plus d ’épine 
dorsale!

Non seulement la bourgeoisie est frous- 
saide à l’extrême, mais elle n’est, en pius. 
que pauvrement démocratique.

Pour calmer le peuple, les radicaux ro
mands ouvriront encore une ou deux ' sou
papes, mais e)n réalité et après des simula
cres de résistance marcheront avec -leurs 
amis politiques de la Suisse allemande. Ce 
sera 1 unité bourgeoise à peu près parfaite.

Rappelons d’autre part, qu’à Neuchâtel, à 
La Chaux-de-Fonds, au Locle et à Fleurier, 
on a voté une adresse de sympathie aux con
fédérés de la Suisse allemande, soutenant une 
même lutte que nous en faveur de la Démo
cratie. '

Lps asseïnblées de protestation de Berne, 
de Zurich, Winte'rthour, Arbon. ont démon- ‘ 
tré à 1 évidence que le mécontentement est 
profond chez nos confédérés de l’e s t . i

Il n’est donc pas question de romands etd’a- 
lémans, il est question de démocrates récla
mant une stricte neutralité et d’autre part de 
républicains dégénérés incapables de résister 
à une Infiltration teutonne. /  „

N e céd o n s  p a s un p ou ce
Dès le début de’ la crise, j ’ai dit à mes' 

amis: cette' lutte contre Egli et de Watten
wyl finira par une lutte contre les socia
listes. Ce seront eux les coupables, pour 
finir. On y marche tout dojeement. Le ral
liement radical ne pourra s’o ^ re r  qu'en 
cherchant à provoquer une diversion contre 
nous. Le mouvement tournant se dessine 
déjà.

Ce n ’est point pour nous effrayet. Nous 
continuerons à crier que l’esprit démocrati
que eSt menacé, que Wille n’est plus à sa 
place à Berne, qu’il faut flanquer un solide 
coup de gourdin dans 1 a taupinière de l’E 
tat major, un solide coup de balai au Con
seil fédéral même' pour faire disparaître tou
tes les funestes conséquences de notre ger
manisation à dose mesurée tant sjans l’a r
mée que dans notre monde économique.

Nous ne céderons pas an pouci de ces 
revendications, dût-on un jour recourir à la 
manière forte.

E.-Paul GRABER.

YEUX ELECTRIQUES

C'est une invention merveilleuse, œuvre 
d’un savant américain, le Dr Brocou, pro
fesseur à l ’université de l ’Etat de Towa. 
Grâce à, elle, le temps est proche peut-être, 
où les aveugles liront.

Le détail en est aride. Conivntons-nous de 
dire que la « vision » électrique est à base 
d’audition. En réalité l’a il électrique est 
un appareil qui enregistre les sonorités dif
férentes des lettres de l’alphabet placées 
devant une lentille mobile et éclairées par 
un mince pinceau provenant d’une source 
électrique (lampe Nernst) qui se déplace 
avec la lentille. L’appareil s’appelle le pho- 
nopticon.

On a opéré expérimentalement en faisant 
entendre préalablement aux aveugles le 
«son» des lettres, et ils ont été ensuite 
capables de les reconnaître par ce moyen, 
lorsqu’on les a fait défiler devant le pho- 
nopticon adapté à leur orbite.

Pour bien faire saisir les impressions res
senties, un des aveugles les a illustrées mu
sicalement. Pour lu i, W aurait la sonorité 
m iX  °  IT1'^ 0 n'*1 ^  Se tfflduirait par do-

Dr N . Perry, professeur à l’écote des 
aveugles de Derkeley ét aveugle lui-même, 
estune qu en deux mois un aveugle d ’intel-
/ / x m 'x r  m t ,v - 4  a , t c

Camarades,
Abonnez-vous à „La Sentinelle ”, seul 

quotidien romand qui défend les intérêts de 
la classe ouvrière.

Petit courrier bernois
De notre correspondant particulier.

i  -

; i  En Suisse, c’est le peuple qui sauve l'honneur»
Berne, 20 février 1918,1

XOX. — Benjamin Vallotton a dit là une 
vérité. — Les Bernois avaient, cette après- 
midi leur «Volkstag», journée populaire. Le 
radicalisme bernois éprouvait, lui aussi, le 
besoin de voter son ordre du jour de con 
fiance. En d ’autres termes, on vote l'encou 
ragemrtit au x  affameurs du peuple; au 
« Conseil des 7 », au général pour avoir 
oouvert les fautes des dieux colonels? 
qui. aujourd’hui encore, jouiraient de tout 
leur prestige si le peuple n’avait pas fait 

'entendre sa voix.
LA journée radicale bernoise, arrangée sur 

commande (vous devinez par qui) et annon 
céè à grand fracas, de'vait réunir surtout 1; 
jeunesse dorée, les étudiants. En fait, leur 
parade fut une débâcle, un fiasco I Quelques 
centaines de fonctionnaires, préfets, dépu
tés, seuls avaient répondu à l'appel du co
mité. Le régime!nt de parade, — les mes
sieurs eh frac comme M. Locher — étaient 
bien là : ce qui manquait, c’était le peuple.

Allah est grand.... et Messieurs Hirtèr 
(gratifications), Bindschecüe'r (exportateur de 
lainages en Allemagne), Leuba (caissier des 
soupes), Kunz (gratifications/, Schumacher 
(cireur de bottes, 1er prix). Rudolf, K.<tch; 
pour la Jura, Savoye et Simonin (trombon- 
nes à coulisse') en sont les serviteurs. Un 
joli orchestré, pas? dirait-on che^ nou?.
Le cirque radical, sans spectateurs, voilà 
la journée populaire d ’aujourd nui à Berne 
Quanf à T ordre du jour voté à I unanimité 
et que. le télégraphe vous aura transmis je 
me passe de commentaires. On ne commente 
pas de pareilles singeries. Quand on en
tend ces gens-là vous dire que le Canseil 
fédéral a fait convoquer '^s Chambres •. de 
son propre chef et qu’entière satisfaction 
est donnée au peuple, on sent les cheveux 
qui vous dressent sur la tête. M. Locher, 
parlant au nom des Jurassiens, a dit que 
la Suisse ne' voulait pas d’armée ge.ire cas
que à pointe; une-armée'dém.ççratiqjieie,l’̂ t  
là ce que nous demandons*. 'Comme celle 
d'aujourd'hui, aurait-il dû ajontir. puisque 
le régime’ actuel n ’a pas le courage d ’en 
changer le’s bases pourries complètement. 
Des phrases, rien que des phrases, parce 
qu'ils sont dans l’impossibilité de désavouer 
tout ce qu’ils ont édifié. Obligés de s ’a 
vouer incapables d ’accomplir ies réformes 
qui s ’imposent, Allah et ses prophètes, avec 
leurs «pompeS à démentis » enverront naï
vement demain aux quatre coins du pays 
leurs jets-dc'-phrases sans se douter que per 
sonne n ’en croit plus rien. — Les lansque 
nets en frac applaudissent el U comédie con
tinue.

*  *  *

La «Tagwacht» fit justement remarquer 
que la place qu’occupe le colonel Mercier 
au bureau de renseignements de l’armée (en 
remplacement de Watttenwyl) était incompa
tible avec son siège de juge au tribunal v-a, 
qui doit juger prochainement les traîtres. E n 
core un petit succès à l’avoir de notre cou
rageux confrère puisque le colonel Mercier 
vient d ’être récusé et remplacé par le co
lonel Ke'ler de Zurich.

Le colonel Scherrer, auditeur est tombé 
subitement malade; lui aussi est rempla
cé. Ça sent mauvais, c’est-il dit sûrement; 
je m'en vais me «carapater». Ou bien se
rait-ce, comme nous l’avons toujours sou
tenu. tellement sale par là-dessous qu’en 
levant le couvercle, les odeurs putréfiantes 
de la — cuisine militaire — lui auraient pro
duit son malaise passager. Leur justice mi
litaire ne nous le révélera évidemment pas.

>♦«

La campagne présidentielle aux Etats-Unis
Elle se fera sur la question de la guerre

Tous les journaux de New-York consa
crent des commentaires au discours pro
noncé par M. Root, sénateur et ancien se
crétaire d'Etat. Ce discours ouvre la cam
pagne électorale du parti républicain en 
vue des élections présidentielles de novem
bre prochain: Dans les déclarations qu'il a 
faites au sujet de la politique étrangère, 
M. Root a soulevé le plus grand enthou
siasme quand il a déclaré que la violation 
par l'Allemagne du traité qui garantissait 
la neutralité de la Belgique était une affai
re qui concernait directement les Etats- 
Unis. La loi qui protégeait la Belgique, a 
déclaré M. Root, était notre loi et la loi 
de toutes les nations civilisées. En ce qui 
concerne l’affaire du «Lusitania», M. Root 
s’exprima ainsi: «Nul ne devrait menacer 
avec un .pistolet s’il n'ose pas tirer. Nous 
avons été braves en paroles et irrésolus pn 
actions. »

Les journaux prévoient dans leurs (Com
mentaires que les élections se feront sur 
les questions soulevées par la guerre euro
péenne et non pas sur Xe tarif doyaaiec ou 
s«£ la question mexiçainfe

Autour de la mission Ford
Le Dr Auguste Forel nous écrit? \

Yvome, le 19 février 1910.
Monsieur îe rédacteUf,

J ’ai adressé hier à la «Tribune- 0e Lau
sanne» la lettre suivante qu’elle a, sous dej 
futiles prétextes, refusé d’insérer intégra^ 
lement. Je vous prie donc d'avoir l ’obli
geance die le faille à  sa place s

«Monsieur le rédacteur,
» Dans votre numéro du 17 févrief, M. 

A. déverse son ironie sur la oonférende Ford 
du 15 février au Victoria-Hall du Genève, 
conférence à laquelle il n ’a pas assisté, et 
dénigre de même, autant qu’il le peut, l'ex
cellente revue «Demain» de M. Henri Guil- 
beaux, publiée chez l ’éditeur Jèheber, à Ge
nève.

» Il est inexact qu'il n ’y ait eu que deiüC 
cents personnes présentes; il y en avait pkis 
de sept cents bien comptées. Les discours 
«si nombreux qu’on se serait cru à  un l:>an- 
quet de quartier » ont été en réalité au nom
bre de deux, celui de M. Evans et celui de 
M. Lochner du Secrétariat Ford, plus quel
ques mots de M. H. Guilbeaux, la courtei 
présentation que j’ai dû faire moi même en' 
ouvrant la séance et quelques mots de clô
ture.

»Les moqueries de M. A1, méritent toutes 
le même crédit. Le moment est vraiment 
mal choisi par la presse pour tourner en 
ridicule ce qui aspire sincèrement à procu
rer la paix aux peuples martyrisés de l ’Eu
rope. ..

» Que M. rA. aille plutôt se battre au fronï 
et dépose sa plume, S’il n ’a  rien d<e meilleur 
à écrire.

»Avec mes salutation^ distinguées.»' ;
Dr A. FOREL1.

P. S. — Plusieurs personnes ont éié com
me moi indignées du ton aussi inepte que 
déplacé de l’article publié par la «Tribune! 
de Lausanne». Si M. A. est Suisse rien ne 
l’empêche de s’engager comme volontaire 
sur un front quelconque au lieu de salir iesf
£lus noblesTefforts %its en  faveur de la paix, 

■es À plus de sept ëents personnes » ont été 
exactement comptées.' Du reste, avant hier, 
à Berne la délégation suisse pour la confé
rence Ford a été constituée par MM. les! 
conseillers nationaux Scherrer-Füllëmann' 
de St-Gall, Studer de Winterthour, Gottis- 
heim de Bâle, le prof. Borel de Genève et 
Mlle Gobât de Berne, autant de personnes 
distinguées qui, comme M. Guilbeaux et 
moi, honorent la mission Ford et attribue
ront aux sottes moqueries de tous les A. de 
la- presse le mépris qui leur revient.

NOUVELLES SUISSES
Nofre ravitaillement.— L’Aliemagne a au

torisé l’exportation d'yne centaine de 'va- 
gons de sucre' brut et d une centaine de va- 
gons de pommeS de terre pour semence. 
Elle a aussi autorisé la sortie' d orge, d ’a
voine et de seigle pour semences, ainsi que 
des graine's de quelques légumcj.

L'augmentation du prix du pain.—Com
mentant les nouveaux prix du blé. qui au
ront sans doute pour conséquence une aug
mentation du prix du pain.la i< Berner Volks- 
zeitung» eStime que le moment serait 
venu de faire connaître ce que la Confédé- 
talion gagne avec le monopole du blé. Il 
circule à ce’ sujet dans le public des bruits 
nombreux e)t même monstrueux qu’il se
rait bon de ramener à leurs justes propor
tions.

Singulière propagande. — Il paraît à Ber
lin une pe'tite publication qui s appelle la 
«Correspondance) des Suisses et des socié
tés suisses à l'étranger »et qui est en môme 
temps l’organe' de l’« Association de secours 
pour les Suisses à l’étranger.» Cetce petite 
revue bi-mensuelle, rédigée depuis trente ans 
par M. Cari Trudel — qui ss prodame 
grand patriote suisse) — est vraiment une 
chose bie)n curieuse. Depuis quelque temps, 
elle publie article sur article pour sommer 
ia Suisse de sortir de sa neutralité et de 
prendre parti pour l’Allemagne. Tout sim
plement I

Le déficit des pentes diminue.— L’exer
cice de l’administration fédérale des postes 
pour l’année 1915 solde par un déficit d ’ex
ploitation de 2.229.529 fr. avec 60.995.236 
francs aux dépenses et 58.265.803 fr aux 
recettes. Ce qui représente sur l'année pré
cédente une sensible diminution de l’excé- - 
dent des dépenses, le déficit de 1914 étant 
de plus de six millions. Le budget de 1915 
prévoyait un déficit de huit millions e’t demi. 

——o——
ZURICH. — Cambrioleurs. — Des cam- 

jrioleurs ont pénétré nuitamment dans une 
charcuterie de l’arrondissement I et y ont 
enlevé une quantité considérable de saucis
ses. Trois jeunes gens, dont l ’un se trouvait 
en possession d ’un revolver chargé, ont été
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arrêtés par ïa police, qui découvrit aussitôt 
la charcuterie cambriolée.

—  Electrocuté. — En nettoyant une m a
chine à l ’usine électrique de Dietikon, un 
mécanicien nommé Osca.r Frei, marié et 
père de deux enfants en bas âgé, est entré 
en contact avec la. conduite à haute tension 
et a été électrocuté.

Â'RGOVIE. — Chevaux échappés. — Au 
moment d’être conduits à l’abreuvoir, 25 
chevaux de l’école de cavalerie d ’AiaraU 
s’emballèrent et partirent au grand galop, 
vers la place d ’exercice du Schachen. Une 
partie purent être arrêtés à Tôlliken, quel
ques-uns allèrent jusque vers Olten. Quel
ques chevaux ont été ramenés en assez 
mauvais état.

TESSIN. — Une affaire mystérieuse. — 
On a trouvé hindi matin au fond d ’un préci
pice dans les environs de Stragna, vallée 
de Santo-Valli, le cadavre d ’un ouvrier oc
cupé aux travaux de la ligne Locarno-Do- 
modossola. Le défunt avait passé gaiment, 
avec Un camarade, la  soirée de dimanchie 
dans un café de Stragna. E t les deux amis; 
étaient sortis ensemble.

On ignore s’il s’agit d ’un crime ou d ’un 
accident. •

Le compagnon du défunt s’est enfui et a 
franchi îa  frontière. t \

VAUD. — Grève à  Nyon. — Les ouvriers 
et ouvrières de la fabrique de pâtes alimen
taires de Nyon se sont mis en grève. Vu 
le renchérissement d|e la vie, ils demandent 
une augmentation de salaire.

VALAIS. — Incendie. — A Sion, la nuit 
dernière, entre 1 et 2 heures, un incendie 
a  détruit en partie la maison et la grange si
tuées entre les rues des Remparts et des 
Ports, appartenant à M. Ahzévui, notaire à 
Evolène, habitée par un domestique. Les 
maisons voisines ont été préservées grâce 
aux prompts et énergiques secours. On croit 
que le sinistre doit être attribué à Une im
prudence.
---------------- —  ♦ ^ i i  ---------------

A la montagne

Vaines recherches
Hier matin, une colonne de secours de 26 

hommes, membres du Ski-Club Alpina, est 
partie de St-Moritz, pour le val Eschia, pour 
continuer avec l’aide des 30 hommes de 
Zuoz et de Madulheim, les recherches pour 
retrouver les corps des touristes et du gui
de disparus dans une avalanche; mais les 
amas de neige sont durcis par le gel et 
•rendent les recherchés très pénibles. Jus
qu’ici elles n ’ont pas abouti.

Les avalanches
Près de Salvan, deux hommes ont été em

portés par une avalanche. L ’un a été tué et 
l’autre grièvement blessé.

T

JURA BERNOIS
ST-IMIER. — Conférence. — La confé

rence annoncée par le rapporteur de notre 
dernière causerie aura l'jpu .mercredi 23 fé
vrier au Casino. L ’orateur est notre cama
rade Auguste Huggler, de Zurich. Il parlera 
du développement formidable du machinis
me au c o u r s  du XIXme siècle et illustrera 
sa causerie avec de belles projections. -

Ceux qui, il y a deux ans ont entendu 
H ugglér nous causer des moyens de trans
ports, se souviennent encore des splendides 
vues'exposées, et reviendront certainement 
passer une agréable et instructive soirée. 
Cette causerie fait suitte à celle de A'. Gros- 
pierre, donnée le 16 écoulé.

Nous invitons particulièrement nos amis 
de Sonvilier et de Villevet.

La Commission des conférences,
V1LLERET. — Colonies de vacances. — 

Le Comité a reçu avec une vive reconnais
sance, les dons suivants: 1. D ’une personne

de |a  localité, empêchée tf’asSister à notrtj 
concert, une somme de 5 fr.; 2. Par J'en
tremise de l ’officier ü ’état-civil, 2 fr. 50, 
don fait à la société à l’occasion d ’un ma
riage; 3. De M. et Mme A’. G., 11 fr., 
produit d'une collecte organisée à une fête 
de famille.

A tous les généreux donateurs, nous 
adressons nos meilleurs remerciements pour 
leurs bienveillants témoignages d ’intérêt et 
le soutien qu’ils apportent à’ l ’œuvre des 
Colonies. ,

Lettre du Val-de-Travers
(D ’un correspondant particulier)

_ _ _ _ _

De l’nsage des temples pour les conférences politiques
G. T;.— La question de savoir si les partis; 

politiques ont le droit de disposer des tem
ples nationaux pour y donner des conféren
ces a déjà fait l ’objet de maintes discussions 
et :a donné lieu aussi à maintes injustices.

J ’en ai pour preuve la décision du Conseil 
communal de CoUvet qui, il y a quelques 
années, refusait à la Section socialiste de 
cette localité l'usage du temple national 
pour une conférence de Ch. Naine et qui, 
l ’autre jour, l ’accordait au Parti radical, 
organisateur du meeting bourgeois où par
lèrent MM. Aug._ Leuba et Georges Borel.

Il est fort possible que cette injustice ait 
été commise inconsciemment — je n ’ai pour 
mon compte pas de peine à l’admettre. — 
L ’exercice de l ’autorité ne confère t-il pas 
à Ija (longue une sorte d’omnipotence qui 
finit par supprimer le sens de la justice ? 11 
en va, pardine, dans le domaine communal 
comme dans fe idomaine cantonal ou fédéral ! 
E t puis, décemment, Naine le révolutionnai
re, pouvait-il parler du haut d ’une chaire 
réservée depuis, un demi-siècle bientôt aux 
pasteurs de la bourgeoisie radicale qui n ’ont 
cessé et ne cessent encorei d ’y prêcher le 
respect des autorités!

Qu’on veuille donc, charitablement, se 
mettre à la place de ce Conseil communal 
bourgeois et l ’on comprendra sans peine la 
réponse négative faite au Parti socialiste de 
Couvet.

Il faut que je vous dise — et j’en éprouve 
un vrai plaisir — qu’à Fleurier nous avons 
des édiles un tant soit peu plus respectueux 
de la justice. . J

Quand, il y aura bientôt trois ans, la Sec
tion socialiste de Fleurier organisa la confé
rence Compère-Morel, elle s’adressa au Con
seil communal afin d ’obtenir l ’usage du tem
ple communal. Elle eut soin de rappeler 
qu’en 1911 la Patriotique radicale en avait 
disposé, sans aiitre, pour le conférence de 
M. le conseiller d ’E tat Quartier-la-Tente, 
combattant la candidature Graber au C ob- 
seil national. Le Conseil communal aurait 
eu mauvaise grâce à refuser aux socialistes 
ce que les radicaux s’étàient accordés là 
eux-mêmes et répondit favorablement. Res
tait l’approbation du pasteur. M. Parel la 
donna, reconnaissant lui aussi qu'on ne sau
rait avoir deux poids et deux mesures. Tou
tefois le pasteur ne cacha pas aux deux 
représentants du Parti socialiste qu*d ne 
donnait ce:te autorisation qu’à contre cœur 
et p3rce qu’il y avait le précédent créé 
par le parti radical.

En hommes conciliants — ils le sont trop 
quelques fois — les socialistes déclarèrent 
alors spontanément, renoncer à l’usage du 
temple national pour des conférences poli
tiques, à condition que dorénavant chaque 
parti en ferait autant.

Le 23 septembre 1913 k  Collège des An
ciens de J’Eglise nationale adressait la let
tre suivante au Conseil communal de Fleu- 
rier. de laquelle nous extrayons la première 
partie :

Monsieur le Président et Messieurs,
Vous savez déjà que. le .Comité du Parti 

socialiste.de Fleurier avait réclamé l'usage

du (Temple pour la conférence die M. Corn- 
père-Morcl, conférence qui s’est donnée — 
à  la  suite des circonstances que vous; con
naissez — au Casino. Les représentants du 
Parti reconnaissant J’esprit de justice fta 
Conseil {pommunal, du Pasteur et du; Col
lège des 'Anciens; de l’Eglise nationale, ont 
fait le beau geste die retirer spontanément 
leux demande. Il eut été difficile, en effet, 
de leur refuser cte que le Comité du Parti 
radical s’était accordé à lui-même. Le Col
lège des Anciens, saisissant cette occasion, 
qui lui est offerte de manifester son opinion 
a pfîs les décisions suivantes, qu’il vous! 
prie instamment de vouloir bien prendre en 
considération :

1° Le temple doit absolument .conserver 
son caractère religieux et d ’absolue neutra
lité politique.

2° Le seul moyen possible d ’arriver au 
respect de ce principfe, c’est l ’interdiction 
pure et simple des conférences ou assem- 
politique, au temple, quel que soit le parti 
qui les organise.
• . 0 • . « • « « . * • • • I 9 *  •

.Collège des anciens' :
A. PAREL', prés. G. TETAZ, secr.

Depuis, la convention a  été loyalement jres- 
pectée. Si j ’ai tenu à la rendre publique 
c’est parce qu’elle mie paraît reposer sur 
un principe bienfaisant. Nos camarades de 
Couvet feront bien, de ïa  signaler à leur 
Conseil communal.

CANTON DEJEUCH ATEL
Une bonne mesure. — Les commandants 

des placés de rassemblement de la I Ie di
vision ont reçu l’ordre suivant:

« La consommation de boissons alcooli
ques de «n importe quel genre» est interdite 
à tous les officiels, sous-officiers et soldats 
présents sur la place, jusqu à la fin du tra 
vail, c est-ài-dire jusqu’à l’appei principal, 
qui aura lieu lé soir.»

J t tE U C H A T E L
Jewne&e socialiste. — Au local du Grutli, 

jeudi 24 février, à 8 h. du soir, aura lieu 
une Causérie contradictoire sur ce sujet : 
«La guerre". Ses causes; ses conséquences». 
Oiateur: Un jeune. Invitation cordiale à 
tous les jeunes.

Réfugiés belficii.— Une salle de lecture 
•à l’usage dés réfugiés belges est ou/erte de
puis dimanche passé, dé 9 h. y» du matin à
10 h. du soir, au numéro 3 du Faubourg du 
Lac

Pêcheurs.— Les pêcheurs à la ligne dans 
les rivières apprendront avec plaisir qu une 
société est eîn voie de constitution à Ncu- 
châtel. Toute’s les personnes s intéressant à 
celle question sont priées d assister à r a s 
semblée qui aura lieu jeudi 24 courant, à  
8 h. du soir, au Café Central.

LE LOCLE
Parti social cte. — Assemblée générale du 

parti socialiste, mercredi 23 février, à 8 h. 
du soir, au Cercle des travailleurs, avec 
l’ordre du jour suivant: 1. Verbal; 2. Rap
port du président; 3. Rapports du caissier et 
des vérificateurs des comptes; 4. Renouvel
lement du comité; 5. Assemblée cantonale 
du parti et nomination des délégués; 6. 
Divers.

Vu 1 importance dé l’ordre du jour, nous 
prions tous les membres de faire leur pas
sible pour être' présents. Le comité.

Nomination au Technicum.— Lé Conseil 
généra!, dans sa dernière séance, a nommé 
membre de la commission du Technicum 
les citoyeYis dont les noms suivent: MM. G. 
Jeanneret-Seitz, H. Vuagneux, A. Girard, 
C. Racine, A. Guignard, H. Gerber H. Hu- 
guenin, M. Matthéy, E. Bourquin M Inàb- 
nit. A. Huguenin, A. Evard, E. L’Eplatté- 
nier, Ch. Barret, Hermann Steiner. A. Pi- 
guet. J. Huguénin-Rieser, F. Chabloz. i

.• Comptes de l’Hospice pour 1915 — Cet
établissement avait, au début de l’année, 61 
pensionnaires; pendant 1 année il y a eu 8 
admissions et 10 sorties dont 4 décès. 

L’exercice boucle par un boni de 13 fr. 24. 
Le capital ascénde à 324,120 fr. Le fonds 
de réserve s’est accru de 519S fr. et atteint 
la somme dé 153,643 fr. Le fonds en fa
veur dé la création d'un orphelinat s ’élève 
à 182,474 fr., il s ’est accru de 7992 fr. Les 
dons en favéur de 1 Hospice s ’élèvent à la 
somme de 3549. fr. et ceux en faveur de 
l'Orphelinat à 111 fr.

De bonne humeur
i . m .. i

En 1912, au début rde la législature socia
liste, l’homme qui plus tard claqua les por
tes et qui partage une tête en deux en 
« pur français», fit des dépenses d’esprit fan
tastiques pour se gausser des socialistes.

S’il voulait se rire des bourgeois actuel
lement, il trouverait matière à couvrir les 
quatre pages du Natio.

Depuis que les deux partis bourgeois for
m ent le bloc qui ne fait pas de politique 
mais de l’administration pure — c ’est a 
dire depuis que pour des raisons... adminis
tratives on a chassé M. Zweifel, nommé, 
M. Vaucher aux Finances et Courvoislrr aux 
Prud’hommes, créé an poste de 3000 franco 
à M. Mosimann (y  compris ses 1000 franci 
de conseiller assesseur), refusé d’augmenter, 
le ta\ux sur la fortune malgré le déficit, 
chronique dû à la crise — <iepuis cet heu
reux moment, les discussions deviennent in
téressantes. On commence à ne plus savoir, 
où on en est. Le Conseil communal a déci
dé ainsi. — Non, il en a décidé autrement.
— La Commission du budget a compris ain
si. — Non, elle a compris autrement. — 
M. W. Jeanneret a déclaré ceci. — Oui, 
mais c’était son opinion personnelle.

E t tout cela pourquoi? Parce qttê les 
bourgeois quand ils font de... l’administra
tion ont sans cesse certaines préoccupations 
politiques ou certains petits intérêts per
sonnels à ménager, à protéger. Comme ils. 
n’osent pas le faire ouvertement, ils preit- 
nent des chemins détournés, font mille dé
tours et finissent par emmêler ïécheveau.

Jusqu’à ce jour, ils n’ont montré de la 
clarté dans leurs décisions qu’en une occa
sion. Ce fut pour supprimer les 600 francs 
affectés à la musique scolaire.

E t quand les radicaux procèdent à uns, 
telle opération... administrative on est pâr, 
que leurs humbles serviteurs libéraux en 
souvenir des traitements subis il y  a trente^ 
ans, votent comme un seul homme !

P. S. — Pourquoi diable, M. Scharpf 
était-il si gringe l’autre soir? Depuis qu’il 
est au bureau, son état d’âme offre au con
seil et au public un tableau fort intéressant.

—Il pose pour la noce à 'Thomas, a gçuail- 
lé un spectateur. C’est un peu chargé, niais, 
il y avait de cefa. •••>•> \

LYSIS.

LA C H A U X -D E -F O N D S
A  nos abonnés

Nous prions tous nos abonnés de la ville 
qui peuvent Je faire, de venir payer lcur> 
abonnement au bureau du journal ou d'en; 
expédier île montant par chèque (IVB 313).

Souvent notre encaisseur ne trouve per
sonne quand il passe à domicile; ce serait 
donc du temps gagné pour la propagande, 
si chacun de nos lecteurs faisait l’effort de 
venir payeT lui-même au bureau, surtout 
pour ceux habitant et travaillant dans le 
quartier des fabriques. Le bureau est ou
vert tous les soirs jusqu’à 7 heures.

Jeunefce socialiste. — Ce soir au Cercle 
ouvrier: Etude du rapport en faveur de la 
participation au Conseil d ’Etat. Invitadon 
cordiale à tous lés jeunes.

FEUILLETON DE «LrA SENTINELLE»

C ŒU R  DE S C E P T I Q U E
PAH

H E N R I  A R P E L

(Suite)

Mais peu importait à Robert; il ne deman
dait à la jeune' femme que d ’être, à l’occa
sion, un joli régal pour ses yeux de bla
sé; et il eut une exclamation sincère en la 
rejo ignant:......

— Tout homme abominable que vous me 
jugez, m’est-il permis de. vous dire, Isa
belle', que vous êtes adorablement habil
lée ?

Elle répondit par un sourire' charmé qui 
entr'ouvrit ses lèvres d'un carmin foncé, 
très fines... Trop fines, avait bien souvent 
pensé Robert: ces lèvres là savaient être 
spirituelles, séduisantes, non pas aimantes.

— Le complimént vous ist permis, parce

?|ue je sais que vous êtes un connaisseur, 
ît-elle, tendant la main au jeune homme, en 

guise d ’adiéu.
Au bord du trottoir, en effet, se rangeait 

son coupé, laissant apercevoiç, derrière la 
glace, deux petites têtes d ’enfants.

— A bientôt, n ’ést-ce pas, Robert? Vous 
H'aliez pas partir pour Vevey mystérieuse
ment, sans venir me faire vos adieux?

— Pour Vevéy?... C’est décidément ià que 
vous prétendéz m’envoyer?...

— Pourquoi non? Vous y trouverez, ce 
me semble, votre Saint-G rnl. en la per
sonne d ’uné petite Anglai-é quelconque, et 
vous aurez, pour champ d ’expériences, lé 
saion de Mme' de Grouville. Ecout *z-moi, 
e: vous me' remercierez à votre retour... Au 
revoir.

— Au revoir, répéta-t-il.
Il s inclina très bas devant elle, eut un 

ge/.te de caresse pour les deux mignonnes 
fillettes assises, d ’un air gravc.‘..aanb la voi
ture, referma la portière, et le cocher enleva 
ses chevaux. 1 -. • . . .  ?..

Un instant, il demeura immobile à suivre 
distraitement des yeux le coupé qu i-s’éloi
gnait; à travers la glace de la portière, il 
distingua une dernière fois une silhouette 
menue d ’enfant, un élégant profil, ue femme, 
puis cette double vision s'effaça. Alors il se 
mit à descendre les Cb unps-EIysées, ron
geur, laissant sa pensée fuit vers ce prochain 
voyage dé Suisse, dont il jouissait étrange
ment à l’avancé, par la seule idée q-u’il 
échappait ainsi à cette' fiévreuse vie pari
sienne' et mondaine, dont il était excédé 
jusqu’à l’écœurement, — autant pour en 
avoir usé que pour l’avoir obse'rvée avec une 
impitoyable pénétration. Ahl qu’il les con
naissait ces felnmes du monde occuo.ées seu
lement de leurs succès de beauté, de leurs 
chiffons, de Ic-Urs rivalités, de leurs intri
gues, livrée's toutes à leur vie factice, pa
reille à la vie des plantes précieuses et dé
licates élévées en serre chaude I

Combien dé fois, sortant d ’un «five o'- 
clock »où il était venu pour obseïver, ou 
simplement pour remplir une obligation de

société s’était-il senti envahi par un m é
pris amer pour l ’atmosphère artificielle, éner
vante par sa mollesse, dans laquelle se mou
vaient lés hommes de cercle, les femmes 
délicieusement élégantes qu'il venait de quit
ter! Qui eût soupçonné que lui, le Parisien 
sceptique', -désillusionné, passionné par son 
indépendance', il éprouvait l'âpre nostalgie 
d ’un vrai foyer très simple' et très intime, 
tout parfumé de tendresse, semblable à celui 
qu’il avait vu, enfant, dans la maison pa
ternelle et dont il gardait le souvenir infi
niment chet...

Tout en songéant, il avait atteint l’extré
mité de l’avenue des Champs-Elysées; et, 
avant de l’abandonnér, il s'arrêta un m o
ment pour contempler le panorama parisien 
qui s’allongeait sous son regard.

Dans cette’ approche du crépuscule, le ciel 
prenait dés tons d ’or vert d ’une douceur 
exquis^; une première étoile flamboyait so
litaire dans l’imme’nsité limpide, et les tètes 
fleuries des marronniers avaient un parfum 
pénétrant.

Certes, Robert Noris était trop artiste pour 
ne point sentir la poésie qui se dégageait de 
ce renouveau fraîchement épanoui; mais il 
n ’en jouissait pas à la manière des simples, 
qui subissent le’urs impressions sans les 
comprendre'. En cet instant, comme toujours, 
il demeurait le dilettante blasé, soigueux de 
tout ce qui pouvait éveiller en lui une sen
sation esthétique'.

Il s’était regardé vivre' et il avait regardé 
vivre les autres, avec ane clairvoyance aiguë, 
se plaçant, pour cette étude constante^ en 
spectateur curieux et de goût raffmé à qui 
rien d ’intéréssant ne doit échapper. Il s’était 
plu à rechercher toujours le pourquoi de ses

impressions, douloureuses ou bienfaisantes, 
comme dé celles des autres. Son esprit insa
tiable et chercheur avait fouillé toutes les 
questions, appris à douter beaucoup et ac
quis trop vite la certitude décevante que 
les grands problèmes de la vie morale ne 
peuvent avoir que des solutions relatives.

Ainsi, il était arrivé â s*, faire une âme 
compliquée, profondément triste, impossible 
à satisfaire, incapable' d ’illusions, que le tra
vail seul pouvait encore passionner. Non pas 
qu’il l’aimât comme un élément de succès.
Il ne tenait point au succès, l’appréciant en 
insensible. S ’il souhaitait que ses œuvres 
fussent remarquables, c ’était pour lui-même, 
pour la jouissance intellectuelle qu’il éprou
vait à  les écrire telles; mais il était fort in
différent à l’opinion que' pouvait s ’en former 
la majorité de sés contemporains.

De là vénait que plusieurs le disaient vo
lontiers d ’huméur hautaine et d ’âme sèche, 
ce e!n quoi ils commettaient une grande 
erreur. Robert Noris ne se livrait pas,pa'-cc 
qu’il avait le dédain éxtrême des effusions 
banales. Au fond, il était seulement un déli
cat qui, ayant été tout d ’abord cruellement 
atteint par une' inoubliable déception, s'était 
replié sur lui-même' et, depuis lors, efforce 
de brisér en  lui cette puissance de sentir, de 
s attacher par lé cœur, qu’il avait si entiè
rement possédée. ,

(A  suivre.)

Nl V i n m  f H Ü  M I G f l / t tN E ,  I N F L U E N Z » ,  
£l ! ftiuiulij Maux d» Têt» K c  en  i
i  R E M E D E  S O U V E R A I N

Boite (10 u o d re i )  1.50. Ch. Bômo«t«.
T o u te s  P h a rm a c ies . K x ig tr le  «KEFOU".
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Conseil scolaire.— Le Conseil scolaire a 
fixé la date des examens pour le certificat 
de sortie de l’école primaire aux 30 et 31 
m ars,— celle des examens d ’E ta t à la fin 
mars pour les e'xamens écrits et aux 14, 15, 
et 17 avril pour le’s -xamens oraux.

Celle des exameais de la maturité aux 15 
et 17 avril.

■— Les vacances des écoles primaires et 
du gymnase commenceront le 15 avril et 
là rentrée aura lieu le 2 mai.

— Le Conseil scolaire a appris la dém is
sion de Mlle’ Mtiller professeur d ’allemand 
au gymnase. Appelée à Zunch.

- -  i-a Question de’ la M usiaue scolaire a 
été envisagée1. Le Conseil généial a suppri
mé le poste au  budget, nais ne pouvait sup
primer la musique elle-même, institution sco
laire qui dépend de la Commission scolaire.

Les m andataires socialistes dem andèrent 
le maintien de la Musique scolaire qui 
pourrait trouver ses ressources ailleurs que 
dans le budget communal.

Au vote la proposition du maintien a fait 
3 voix contre 3 voix pour la suppression.

Le président départagea en faveur d la 
suppression.

La question se’ra tranchée définitivement 
par la Commission scolaire, mais le' préavis 
du conseil scolaire- est contre le maintien.

Ce n ’e'st donc pas par principe d ’écono
mie que les bourgeois ont supprimé le sub
side à la Musique’ scolaire. Ils veulent la 
disparition de la musique elle-mêmo.

Pour les Serb.p.— Le comité local en fa- 
veui des Serbes accuse bonne réception, 
avec remerciements, pour les dons su i/an ts:

Une soirée au café Lehmann, 10 fr.;— 
M. et L. Robert, 5 fr.; — P. Matüe, 5 fr.; 
en souvenir de fiançailles, 20 fr.; — un 
abonné à «La Sentinelle», 2 fr.T otal, 42 
francs.

Premier concert d’abonnement — Le
quatuor à cordes Hayot et le quatuor des 
Lois du double quintette de Faris se sont 
partagé le succès du premier concert d 'a- 
bonnemeht d ’hier soir, où nous aurions ai
mé voir plus de monde encoie. Les artis
tes de ces deux quatuors possèdent, à côté 
d une technique très sûre, une compréhen.- 
sion musicale qui leur permet d ’interpréter 
les œuvres des grands maîtres avec une fi
délité et une? sincérité parfaites. Nous les 
avons surtout appréciés dans le «Concerto 
en fa» de Hændel, d ’une siniDlicité de li
gnes rem arquables et dans cette pure m er
veille qu’est le «Trio sérénade » de Beerhoo- 
ven, où M. Hayot, plus spécialement, nous 
a révélé se’s brillantes qualités! Le quatuor 
des bois a fait ressortir, très délicatement, 
toutes les nuances de certains passages de 
« la suite en do m ajeur » de Bach spéciale
ment écrits pour les instruments à vent. Le 
« Quatuor en mi-bémol m ajeur» de Schn- 
mann, qui terminait Ï1 'audition, en rem pla
cement d ’un quintette de Saint-Saëns, a été 
en’evé avec une véritable naîtrise. Nous ne 
pouvons que remercier la Société de m usi
que d ’avoir fait appel à des artistes distin
gués et qui nous ont fait passer deux heu
res le's plus charm antes du monde. Mais 
il faudrait décidément que la Société de 
m asique soit davantage encouragée par no
tre public et que celui-ci se pressât à ses 
concerts. Le' Temple est quelquefois trop 
Jjetit pour de's auditions d ’une valeur artis
tique infiniment moindre.

Conférences piibliqure.— Jamais on ne 
parle plus de paix qu’en temps de guerre, 
par cette raison toute simple qu’on n 'appré
cie certains biens que quand on en est privé.

M. J.-P. Zimmermann, professeur, don
nera, jeudi 24 février, à l'Am phithéâtre, une 
conférence sur ce sujet: «Après une grande 
guerre. Les théories pacifistes au commence
ment du ÎS"»1 siècle. » *

Il espère dém ontrer au public que certai
nes idées fort anciennes ne passent pour 
nouvelles que parce qu’ellqs sont toujours 
actuelles.

Etablifiiement des Jeunes filles.— (Corn.)
--M algré  les circonstances actuelles 1 E ta 
blissement des jeunes filles a été m o;ns fré
quenté en 1915 que d ’habitude. Au 31 dé
cembre 1915, il y avait 25 fillettes dans no
tre institution. Classée's d après l^ur natio
nalité. elles se répartissent comme suit: 11 
Neuchâteloises, 13 Bernoises, 1 Italienne.

Cette diminution des pe;i-kr.naires ainsi 
que la réduction des répaïu .lju s au strict 
nécessaire, et les dons s élevant à 905 fr.. 
nous ont permis, malgré la cheiîé des temps 
de faire un boni de 2237 fr. 23. 
p Eh terminant cet exercice, le comité de 
1 Etablissem ent des jeunes filles remercie 
tous ceux qui, soit par It'ar dévouement, 
sou par leurs dons, ont contribué à la bon
ne marche’ de 1 œuvre. Il espl-re uue le public 
lui continuera son bienveillant appui., et
„ ,eya par sa. générosité. Le comité adres-

1 P ST ^ niers.Cieinents tout spéciaux à MM. J ..P . Jeannetet avocat, et A. Q um ier no 
taire pour leur parfaite gérance des fin™ 
ces de 1 institution, et à M. le Dr Monnfer' 
pour les soins dévemés et désintéressés qu’ii 
donne a nos pensionnaires.

D on.— La direction des écoles a  reçu 
avec la plus vive reconnaissance 200 fr. des 
magasins du Progrès à  partager entre le-- 
Colonies de vacances et les Classes gar
diennes.

Mot de la fin .— Entendu sur, le po
dium :

C’est regrettable qu’Henrioud n ’ait pas 
fite acquitté quelques jours plus tôt.

—  ? ? ?
Mais oui, le Grand Conseil aurait pu

& S 3 pr&,dem du Tribu“ l d« p™.

Tribune libre
La Ch.-de-Fonds, le 18 février 1916.

Monsieur le Rédacteur,
Les hommes de la I I ,ne division sont mo

bilisés. et, m aintenant nous, les femmtes, som
mes en souci pour mille choses diverses; 
en particulier, la question de l ’indemnité mi
litaire nous tourmente, car les bons qu’on 
veut bien nous envoyer sont unie humiliation.

Ne pourrait-on pas, comme dans bien 
d ’au tres localités, nous donner ce qui nous 
est dû en argent ?

Je me souviens, lors d ’une enquête faite 
chez moi par un m onteur de boîtet commis
saire de la commission de secours, avoir 
fait la même question. « Il nous est impossi
ble de donner en espèces, me répondit il, la 
Commune socialiste n ’inspire pas confiance 
et l ’argent manque (ironie ou m échanceté?) 
M aintenant que la Commune est bourgeoise 
et qu’elle doit inspirer confiance (!) un 
changem ent ne pourrait-il s£ produire dans 
le sens que beaucoup die femmes désirent?

La fem m e d’un soldat.
*  *  *

L‘a Ch.-de-Fonjds, le 21 février 1916.
M onsieur Je Rédacteur,

Veuillez, s. v. p., m ’excuser de la liberté 
que je prends de m ’adresser à votre jour
nal pour une question qui intéresse tous tes 
ménages.

Pourquoi, dans nos m agasins (épiceries, 
boucheries ou laiteries), lorsqu’on demande 
V* de livre .de m archandises, ne vous en 
pèse-t-on qu*> 120 gram m es? L ’on m ’a  pour
tant appris à l ’éoole que la  livre c 'est 500 
gram m es et le V-t de livre, par conséquent, 
125 grammes. Ch. G.

livrés principalement derrière le front en
nemi.

«U n dirigeable allem and est tombé, la 
nuit dernière, près de Révigny, a tte in t par. 
Je tir ennemi. »

EN ALSACE
Sur le front du Sundgau

L’es journaux bâlois annoncent que sa
medi, à différentes heures de la journée, on 
a entendu dans le Sundgau le grondem ent 
des grosses pièces Id’artillerie. D im anche m a
tin, une vive canonnade semblait se dérouler 
dans cette région. ■'L’après-midi on ne per
cevait que quelques coups isolés.

La crue de l ’Ill et de la Largue semble 
avoir mis un frein à l ’activitjé guerrière dans 
le Sundgau. Altkirch et Illfurt ont de nou
veau passablement souffert ; mais les soldats 
furent seuls celte fois à com battre l’élément, 
les habitants ayant en grande m ajorité été 
évacués. La T hur et la Lauch ont aussi en
vahi leurs rives.

Dimanche soir, on a aperçu quelques 
avions français se dirigeant vers Je nord, 
dans la direction de Mulhouse. Ils n ’ont été 
qiie faiblement canonnés.

E n tre  Luterbach et Bollweiler, un petit 
ballon français a atterri. Il contenait des 
feuilles volantes en français et en allemand 
sur la situation intérieure de l ’Allemagne, 
les espérances de victoire de la France et 
do sa réunion avec l’Alsace-Lorraine.

Trois cent-vingt évacués des localités de; 
la Haute-Alsace sont arrivés vendredi à 
M osbach, dans l ’Ofenwald; ils ont été répar
tis entre plusieurs communes.

A*u cours du bom bardem ent de Mœrnacli, 
on apprend m aintenant que huit maisons 
d ’habitation ave cécuries sont devenues la 
proie des flammes. Le bétail put être en
tièrem ent sauvé, le mobilier en partie seu- 

: lement.

L A  G U E R R E
La situation

Les Français ont repoussé deux violentes 
attaques allemandes parvenues jusqu’à leurs 
secondes lignes de défense. Ils ont descendu 
plusieurs avions allemands et un zeppelin.

Après Erzerouni, d ’autres villes turques 
sont tombées aux mains des Russes, entre 
autres Mousk, à 100 km. au sud d ’Erze- 
roum.

Rien de nouveau sur les fronts oriental, 
italien et balkanique.

Les nouvelles contradictoires sur l ’a tti
tude de la Roumanie se multiplient. Nousi 
donnerons demain un article très documen
té. sur cette question, de notre camarade C. 
Racovski, leader des socialistes roumains.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français 

Tranchées perdues, puis reprisés en partie 
Un zeppetiu sur Lunéville !

En Artois, à la suite d ’un violent bom bar
dement signalé hier à la fin de la/journée, 
l ’ennemi a effectué une forte attaque de nos 
positions du bois de Givenchy. Il a pénétré 
dans nos tranchées de première ligne, com
plètement bouleversées sur un front de 800 
m ètres environ, et dans plusieurs points de 
notre tranchée de doublement dont, à la 
«uite d ’une contre-attaque de notre part, il 
n ’occupe plus que quelques éléments.

L ’ennemi, dont l'effectif eût évalué à sept 
bataillons, a subi des pertes considérables 
par nos tirs de barrage et le feu de notre 
infanterie et de nos mitrailleuses.

■Au sud-est de Reclincourt, l’ennemi a fait 
sauter une mine, dont nous avons occupé 
l ’entonnoir.

En continuation de l ’activité de l’artillerie 
dans la région de Verdun, les Allemands ont 
a ttaqué hier, à la fin de la journée, nos posi
tions à l ’est de Brabant-sur-M euse. entre 
Bois-Haumet et Herbedois. Ils prirent pied 
dans quelques éléments de tranchées avan
cées et poussèrent p a r endroits jusqu’à la 
tranchée de doublem ent; ils en furent re
jetés par nos contre-attaques; nous avons 
fait une cinquantaine de prisonniers.

A l ’est de Seppois, deux attaques allem an
des ont été repoussées.

Activité assez grande de l ’artillerie sur le 
front de La Chapelotte Ban-de Sapt.

Un zeppelin a  survolé Lunéville dans la 
soirée, hier, jetant quelques hombes causant 
des diégâts m atériels peu im portants. Il a été 
poursuivi p a r  nos avions dans la direction de 
Metz.

Communiqué allemand 
Violentes attaques d'infanterie sur de nom

breux points. — Formidables duels d’artil
lerie et combats aériens.
Le grand quartier général communique Je 

22 février :
«Le temps, qui s’est éclairci après de 

nom breux jours brumeux, a permis une vive 
activité de l ’artillerie sur de nom breux points 
du front, notam m ent entre le canal de la 
Bassée et Arras, où nous avons enlevé d ’as
saut aux Français, après un lir efficace à 
l’est de Souchez, 800 m ètres de leur posi
tion, leur faisant prisonniers sept officiers 
et 319 hommes.

« Des combats qui ont atteint une grande 
violence se sont livrés égalem ent entre la  ' 
î>omrne et l ’Oise, sur le front de l ’Aisne et 
sur plusieurs points de la Champagne. Une 
attaque française de grenades à mains a 
échou é au nord-ouest de Tahure.

iinfin, des duels d ’artillerie se sont déve
loppés sur les hauteurs des deux côtés de la  
Meuse, près de Dun et ont atteint une vio
lence considérable, qui n ’a pas diminué pen
dant la nuit dernière. 

cDe nombreux combats aériens se sont li- 
. ês- aviateurs, qui ont pris les

surs des deux çôtés. Des combats se gont

LES D E P E CHES
$3£T Le C onseil fédéral réclam e le  

m aintien d e s  p leins-pouvoirs
B E R N E , 23 .— D ans son second rapport 

à l’Assemblée' fédérale, sur les m esurer p ri
ses par lui en vertu de i'arrêté fédéral du 
3 août 1914, le Conseil fédéral insiste à pro
pos des manquements de deux officiers de 
l ’état-m ajor sur le fait qu’il a tenu à ce que 
le tribunal jugea librement, sans subir au- 

• cune influence et qu ’i’ a tenu à éviter jus
qu 'à  l’apparence de vouloir, par des discus
sions parlementaires exercer sur lui unepres- 

; sion dans un sens quelconque.
C’est pour ce motif qu'il n ’a pas donné 

suite à la requête présentée par le parti 
socialiste et la fraction socialiste de 1’As- 
sembiée fédérale, tendant à la convoca
tion immédiate des Cham bres et à la nomi
nation d ’une commission parlementaire. 
Cependant, l’émotion soulevée par les évé
nements de 1 ’état-m ajor, a m ontré au Con
seil fédéral qu’une' discussion parlementaire 
aussi prompte que’ possible de ces questions 
brûlantes contribuerait à calmer une effer
vescence dangereuse et il a reco'in i qu’il 
se trouvait dans l ’absolue nécessité de 
savoir sur quelle's bases du droit public de
vrait se fonder dorénavant sou activité et 
si l'autorité jouit toujours de la confiance 
qui lui est indispensable pour remplir sa 
lourde tâche. Le Conseil fédérai examine en 
suite en détail les différents postulat; sou 
mi.«- au Conseil fédéral Dar la députation 
vaudoise à 1’Assehibléc fédérale et par le 
Conseil d ’E tat du canton de Va.ud.

Le Conseil fédéral croit devoir s ’opposer 
à une limitation, et à plus forte raison, à 
une suppression des pleins pouvoirs, en ra i
son des besoins économiques et en raison des 
mesures financières, juridiques, militaires et 
politiques rendues nécessaires par la situa 
tion de la Suisse.

Le Conseil fédéral ne saurait se passer des 
pleins pouvoirs qui lui ont été accordés et 
if prie l’Assemblée fédérale de ne rien chan
ger à ces pleins pouvoirs. 11 met l’assemblée 
en garde contre une appréciation insuffi
sante des dangers qui, après comme avant 
m enacent notre pays. Une décision des con
seils législatifs qui toucherait aux pleins pou
voirs affaiblirait la situation au Conseil fé
déra l au dehors comme au dedans à un m o
ment où une confiance illimitée dans le

touvernc-tneiu du pays est une * nécessité 
'E tat.
Le Conseil fédéral examine ensuite la 

question de la subordination du pouvoir 
militaire au pouvoir civil et les arrêtés fé
déraux relatifs à la limitation des compé
tences militaires.

A ïa fin de son rapport, le Conseil fédéral 
repousse énergiquement 1 idée que l’on peut 
actuellement se passer du général et que
l état-m ajor de l’arm ée et les troupes mises 
sur pied petivent être subordonnées au dé
partem ent militaire. Cette manière de voir 
témoigne d 'une  complète méconnaissance de 
la situation réelle’. Notre neutralité ne p ro
tège notre’ indépendance qu à la condition 
non seulement d ’être voulue par le peuplé 
tout entier, mais d ’être appuyée par des for
ces militaire^ suffisantes. Le suprême devoir 
est de prouver à tous les belligérants, par 
un déploiement convenable de forces délen 
sives que' nous ne voulons pao seulement, 
mais que nous pouvons protège*, nos fron
tières.

Arrestation
Z U R IC H , 23. — Dans un hôtel du Ie' a r 

rondissement, la police a procédé à l ’ai res
tation d 'un avocat hongrois, recherché par 
le parquet de son pays pour détournement 
de 143,000 fr. Son extradition a  été dem an
dée par voie' diplomatique.

H T  V ives attaques a llem andes
PA RIS, 22 .— (Havas). — Officie'. En 

Belgique bom bardement des tranchées en
nemies à l’est de Bœsinghe.

En Artois, eut lieu une abondante chute 
de neige qui a empêché toute action of
fensive.

En Champagne, nous avons exécuté des 
tirs de destruction sur les ouvrages enne
mis à l ’ouest de la ferme Navarin.

Dans la région au nord de Verdun, 
après un violent bom bardement sur les 
deux rives de la Meuse, les Allemands 
ont dirigé au cours de la journée' une 
série d ’attaques d'infanterie extrêmement 
vives sur notre front entre Brabant sur 
Meuse et Herbebois. Toutes les attaques 
ennemies sur Brabant et Herbebois ont 
été repoussée's. Entre ces üeux points, au 
prix de pertes considérables, l’ennemi a  pu 
occuper le bois Haum ont et le saUlant que 
forment nos lignes au nord de Beaumont. 
Au nord de Fromezay nos tirs en barrage 
ont empêché une attaque en préparation de 
se aéclanche'r.

Assez grande activité des deux artilleries 
dans la région du Ban de Sapt et à 1 ouest 
d ’Altkirch.

Vapeur anglais coulé
LO N D R ES, 22.— Le vapeur anglais «Din- 

gle » a  été coulé. On croit qu il n y a  qu un 
seul survivant. ( ,

Les bénéfices de guerre
PA RIS, 22. — La Cham bre a  voté S î ’ii- 

nanim ité le projet de loi d 'une contribution' 
extraordinaire sur les bénéfices de la guer
re. La loi restera en vigueur jusqu’au dou
zième mois après les hostilités. E lle s’appli
que à tous ceUx qui ont fait acte de com
merce ou d ’agio et aux interm édiaires et 
bailleurs de fonds. E lle ne distingue pas en
tre  les fournisseurs de guerre’ et les particu
liers.

Un ministère du blocus en Angleterre
M ILAN, 22. — Le correspondant à' Lon

dres du «Corriere délia Sera» communique:
A propos des questions im portantes qui 

vont être discutées aujourd’hui à  la Cham 
bre des Communes, notam m ent celles dû 
blocus de l ’Allemagne, on prétend que le 
gouvernement a décidé de créer un nouveau 
portefeuille pour la  direction supérieure des 
mesures du blocus e t la surveillance des tra 
vaux des diverses commissions qui se p a rta 
gent les responsabilités des opérations m a
ritimes contre l ’Allemagne. Ce portefeuille, 
serait confié à lord Robert Cecil, qui rem plit 
actuellem ent les fonctions de sous-secrétaire 
d ’E tai au ministère des affaires étrangères.

LO N D R ES, 22. — (H avas.) — Les mi
nistres français Sembat, Painlevé e t plu
sieurs personnalités politiques sont arrivés' 
lundi soir. M. Painlevé a rendu visite à lord 
Kitchener.

I l  se confirme que des modifications se
ront apportées dans ‘ le gouvernem ent afin' 
d ’unifier les différents services dont dépend 
le blocus anglais, avec une seule personne 
responsable à la tête de cet im portant roua; 
g e .^
Comment fut descendu le zeppelin „ L Z 77 “ 

Trente cadavres
BA R-LE-DU C, 22. — Le zeppelin des

cendu hier vers 20 heures voguait toutes lu
mières éteintes à  une hauteur de 1800 à’ 
2000 m ètres, lu ttan t contre le vent. Dès qu’il 
fut à portée, la canonnade commença Un 
obus incendiaire traversa le zeppelin et s ’ac
crocha au flanc. Le feu courut le long du 
navire aérien, dessinant sa silhouette. Le 
dirigeable brûla sans éclatem ent percepti
ble, puis descendit lentement éclairé par les 
morceaux de l ’enveloppe enflammée se dé
tachant successivement. Lorsque le zeppe
lin toucha le sol, les bombes éclatèrent. L à  
foule accourue' ne trouva pie des débris in
formes, dont 20 à  30 cadavres complète
ment nus; seul un officier portait un uni
forme en lambeaux.

Le zeppelin était le «L’.-Z. 77», nouveau 
modèle de marine. U n second zeppelin sui
vait à quinze kilomètres. Il assista à la  
destruction du  prem ier navire et rebroussé 
chemin. (H avas.)

Difficultés de ravitaillement en Norvège
C H R IST IA N IA , 22. ,— Comme la com

mission officielle de ravitaillem ent a  des dif
ficultés à se procurer le tonnage nécessaires 
aux m archandises qui avaient été achetées à  
l ’é tranger pour assurer le ravitaillement du 
pays en vivres, le gouvernem ent a déposé (un 
projet de loi, en vertu duquel le droit que 
possède déjà l’E ta t d ’exproprier des navires 
est étendu de m anière à ce qu'un navire ex
proprié peut être aussitôt acquis sans éva
luation préalable, si possible avec l’aide dç 
la police. Les indemnités pécuniaires sont, 
dans ce cas, fixées e t payées aussitôt que 
possible. (Wolff).

Ceux qui ne souffrent pas de la guerre
B E R N E , 23. — Le Conseil d ’â3ministra’- 

tion de la Société de banque suisse (Bank 
Gesselschaft) a  approuve les comptes de 
1915 qui accusent un bénéfice de 2,562,478 
francs. Le Conseil d ’adm inistration propos» 
de verser 200,000 fr. aux réserves, 100,000 
francs au fonds de secours du personnel e t 
de distribuer un dividende de 6 °/o pour l’an 
née dernière, 136,479 fr. sont reportés à  
compte nouveau contre 35,630 l ’année p ré
cédente.

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
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Encore ce soir et demain

L’A p o l l o - C i n é

D ram e po lic ier en 3 parties

La Pépite d’Or
Rom an d 'avcu tu rcs 9382

Prix réduits "X W Prix réduits
Spectacle grandiose  —  Films inédits

Vente aux Enchères publiques
d’un immeuble

Prem ière séan ce
Le mardi 29 février 1916, à 2 heures du soir, dans la 

salle  d 'audiences des’ P ru d ’hom m es de La C haux-de-Fonds, Hôtel des Services 
ju d ic ia ires , il sera procédé, su r  réqu isition  d ’un créancier hypo thécaire , à la 
vente, p a r voie d'enCTkères publiques, des im m eubles c i-après désignés, ap p ar
ten a n t à  Gottlieb Tuscher, fils de  Jo h an n es, co rdonn ier, dom icilié  à 
La C haux-de-Fonds, savo ir :

C a d a s tre  do  La C haux-de-Fonds
Article^ 4394, plan folio 5, N«* 29 et 233 : Rue de la Charriére,

b â tim en t, dépendances de 273 m ètres carrés. Limites ■ N ord, 4395 ; Est, 
3760 ; Sud, ru e  de la C h arrié re  ; O uest, 3425. Subdivisions i Logem ents, 
143 m*; place 130 m*.

Article 4393, plan  folio 5, N°* 31, 234 : Rue de la Charriôre, 
ja rd in , dépendances de 318 m*. Limites i N ord. 3827 ; E st, 3761, 3760; Sud, 
4394 ; O uest, 3425, 3424. Subdivisions i Ja rd in , 269 m5 ; place, 49 m*.

Ces im m eubles, d o n t le b â tim en t p o rte  le No. 15 de la rue de la 
Charriére, so n t estimés au cadastre fr. 20,000.— ; le b â ti
m en t est assuré con tre  l'incendie  p o u r fr. 13,800.—. E stim ation  des 
experts : fr. 13,000.—.
, P o u r les serv itudes g revan t les im m eubles ou constituées à  le u r  profit, 

l 'e x tra it  du  Registre foncier peu t ê tre  consu lte  à  l'Office.
Les conditions do la vente, qu i a u ra  lieu conform ém ent aux articles 

133 e t su ivan ts de  la Loi su r  la p o u rsu ite , so n t déposées à  l'Office soussi
gné, à d isposition  de  qu i de d ro it.

P o u r v is ite r les im m eubles m is en  vente, s 'ad re sse r à  l ’Office soussigné.
La C haux-de-Fonds, le 15 février 1916.

Office d e s  Poursu ites s
a Le Préposé,

H30010C 9331 _______________________________ CH» D E H M 1 . ____________

Cheval
Les Coopératives Réunies, rue de la Serre 43, 

l>a C h a u x - d e - F o n d s ,  demandent à louer pour la 
durée de la nouvelle mobilisation, un bon cheval pour 
travaux de camionnage. Bons soins assurés.

Cultures M araîchères  s .» . K erzers
offre

Compotes aux raves 9200

Compôtes aux choux-raves
a fr. 0.22 p a r k ilo , en  cuveaux de  10, 15, 25, 50 e t 100 k ilos 

Légumes frais en toute saison. — Dem andez le p rix -couran t.

Coopérateurs, achetez votre lait à la Laiterie 
Coopérative, à 2 3  cen t le litre.

IMPOT FÉDÉRAL 
DE GUERRE

On peut se p ro cu re r dans les P ré
fectures, au  prix  de fr. 0.50 l'exem 
p la ire , les p u b lica tions su ivan tes :

1. A rrêté  e t o rdonnance d 'exécu
tio n  co n cernan t l ’Im pôt fédéral de 
guerre .

2. In stru c tio n s spéciales au su je t 
de l 'a rrê té  d 'exécution  e t de  l ’o rd o n 
nance du  Conseil fédéral.

\
N euchâtel, le 17 février 1916. t

Administratif cantonale de l'impdt 
9353 . de guerre. .■> t

ission Scolaire;
CONFERENCE

publique et g ra tu ite
Jeudi 24 Février 1916

à B '/i h. du  so ir 
à  l 'jt in p h it l ié iM re  du Collège p rim .

9380 SU JET : 1130247C

APRÈS UNE GRANDE GUERRE
Théorie pacifiste  

au com m encem ent du  XVI[[me siècle 
p a r  M. J .-P . Z1MMERMANN, prof.

EGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

Dimanche 27 février 1916
à 8 heures du  so ir , .

CONFÉRENCE
par M. G u en in , curé

à S t-lm ie r

La religion_et la guerre
C ollecte en faveur des pauvres à la 

so rtie . 9372

FABRIQUE de

Potagers
et de

Chaudronnerie !
WEISSBROQT Fres

l "  M a r s  14»a

La Musique LA LYRE
organise uii cours d 'élèves qui com
m encera prochainem ent. Les jeunes 
gens âgés d 'au  m oins 16 ans révolus 
d é s iran t s’in itie r  dans l 'a r t  m usical 
e t qu i seraien t disposés à suivre ce 
cours son t priés de se faire in scrire ; 
m unis d 'u n e  au to risa tion  des paren ts, 
au  local. Café du Télégraphe, 
rue F ritz-C ourvo isier, ju sq u 'a u  1er 
m ars 1916. .............. ....

r ,  ju sq u  au 1 er 
H-20610-C 9352

N'oubliez pas les petits oiseaux

ABONNEMENT MILITAIRE 
à Fr. 0.60 par mois

BULLETIN .D'ABOIEMENT à

« L A  SENTINELLE»
à adresser à l'Administration de La Sentinelle, Parc 103, La Chaux-de-Fonds

Le c itoyen ............................................................................s’abonne
au journal «LA SENTINELLE».

A dresse b ien  lis ib le  : Bataillon.........

 Compagnie Section

Paiem ent à  l’avance Tim bres-poste accep tés

CINEMA
PALACE
Tous les soirs

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

A ctualité  sensationnelle  9364

Prix réduits

I

ÇHAUSSX

Toujours acheteur lie

vieilles Laines
cuivre, laiton, chambres & 
air, vieux p n e u s .  caoutchoucs

Chiffons, Os et Vieux Fer
au p lus hau t prix. 9019

J E A N  C O LLA T
Rue des Terreaux 15

Télélione 1402. Se rend à dom icile.

Charcuterie-Comestibles
12, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 12 

Le Locle 9320

Tous les jeudis dès 11 h . m.

BOUDINS frais
Se recom m ande, F. Py-Jacot.

l 'igno
rance e t àFaites la guerre V; ;<• J  la m isère.

Demandez n o tre  in té ressan te  bro- 
i  ch u re  illu strée  su r  l'hygiène in tim e 
| et ses avantages. Envoi gratuit.

(Jo ind re  un  t. à 10 cts. pour la recev.
; sous pli ferm é, d iscrè t.) INSTITUT 
! HYGIE, Genève.

Superbes_Occasions
A vendre

1 trè s  beau secrétaire , noyer, m at et 
poli, 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 ciré , avec 
deux rallonges, fr. 75.

1 divan m oquette  p rim a, très bonne 
fabrication , fr. 85.

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

1 potager économ ique ém aillé, à  bois 
e t com binaison gaz, b rû la n t to u t 
com bust., bou illo ire  cuivre, fr. 175. 

1 mit re sans gaz, fr . 50."
1 belle et bonne m achine à coudre  à 

navette  cen tra le , d e rn ie r m odèle, â 
p ied, coffret e t to u s 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 

A profiter de su te

SALLE DES VENTES
Rue St-Pierre, 14

Avoine
En vente aux 9362

Coopératives Réunies
Débit Serre 90. T éléphone n» 90

T im h ro c  c a o u tc h o u c ,  p la q u e s  
lllllU ltjo  « -m aillé es  p. portes, ensei
gnes e t tom bes, etc. en to u s genres et 
aux prix  les p lus bas. Catalogue à 
d isposition . — Vve E. Dreyfus & Fils, 
ru e  N um a-D roz 2* (entrée rue de Bel- 
•Air). C haux-de-Fonds. H20853C 7035

Faites réparer
♦ 
♦

■ uuvw IV ♦

:  vos PARAPLUIES à j 
:  l’EDELWEISS» ,  l« ♦
*  8, Rue Léopold-Robert, 8 *

Maison spéciale de Deuil

Chapeauxde Crêpe
et Grenadine

Couronnes mortuaires 
Linceuls Coussins

Voyez les Etalages

PANIER FLEURI
PLACE HOTEL-DE-VILLE ;tor»

Commune de La Chaux-de-Fonds
Ensuite de démission honorable, le poste de

Garde-forestier communal
est mis au concours.

Traitement initial fr. 1800.— avec haute-paie de fr. 600.— 
en 20 ans, et quelques autres avantages mentionnés au cahier 
des charges.

L’entrée en fonctions se fera le 30 avril prochain ou plus 
tôt si possible. ~ •

Le cahier des charges peut être consulté au Secrétariat 
des Travaux publics, Marché 18, au lfr étage.

Les offres avec pièces à l'appui doivent être adressées a 
la Direction des Travaux publics, jusqu’au 29 février 1916.
• La Chaux-de-Fonds, le 9 février 1916.

Direction des Travaux publics.

Mise au Concours
La Direction soussignée met au concours les

Travaux de Creusages
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 étage.

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

L’ouverture publique des soumissions aura lieu le mardi 
29 février, à 11 •/« heures du matin, dans la salle du Conseil 
Général, Hôtel Communal. - .

La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1916. 9287
Direction d es  Services Industriels.

Ouvrière
Perçeuse

su r laiton , ayan t grande p ra tiq u e  de 
la partie  (m ouvem ents de  m ontres), 
est cherchée p a r  • *• ~ ’ *■*' - -

Fabrique Movado
9383 Parc 117 HüOfifiOC

Poseu r  de ca d ra n s  
Metteur en boîtes

pour pièces 13”’ 9363
sont demandés par Fabri
que . Auréole », Parc 128.

VonrfolKP Jeune  dam e de to u te  
■ CllUbUüC, m oralité  et de confiance, 
expérim entée d ans le com m erce, ch er
che place stab le  p o u r le 1CT m ars. 
Certificats à  d isposition . — E crire 
sous in itiales J . V., B uissons 7, 2me 
étage.___________ |_______________ 9347

TaillPIKPC Deux tailleuses se recora- 
I d ll lc ll ic à .  m anden t p o u r confec
tions, tran sfo rm atio n s e t raccom m o
dages, soit à dom icile ou en jou rnées. 
Prix m odérés. — S 'ad resser Léopold- 
R obert 114, 3me étage à d ro ite . 9365

Remonteur rcÿi?^
dre est demandé de suite.

Inutile de se présenter 
sans preuves de capacité.

S’adresser au bureau de 
« La Sentinelle ».___________ 9326

La C o m m u n e
offre à lo u er pour le 30 avril 1916 :

f h a r r i o r p  R ez-de-chaussée  de 
U ld llIG lG  10  3 cham bres, cu isine 
et dépendances. F r. 38.— p a r m ois. 

S 'adresser Gérance, Marché 18. 9377

A l f l l I O P  de su ite  ou pour époque à 
1UU61 convenir, rue  de la Pré

voyance 92, ap partem en ts m odernes 
de 2 e t 3 cham bres e t dépendances, 
cour et grands ja rd in s  potagers. Prix 
m odérés. — S 'ad resser à M. Henri- 
Numa Jaco t, géran t, rue  Pliil.-H enri 

c l - / 8538M atthey 4 (Hel-Air). _______________

On demande à acheter une layette
d 'ho rloger ainsi que quelques 
de rliab illcu r. — S 'ad resser P 
du Centre 4, 2me à gauche

outils 
Passage

A ironriro  un  lit  com plet, c rin  anl- 
VC1IU1G m ai t à deux places, bois 

de l it  noyer m assif, p rop re  e t en bon 
é ta t, bas prix . — S ad resser le so ir 
ou  à m idi ru e  du C rêt 20, au  rez-de- 
chaussée. P ressan t._____________ 9343

Dop/ln La personne <lui a trouvé 
rGlUu> une paire  de lu n ettes sous 
les fenêtres de la m aison n» 104 de la 
ru e  Léopold-R obert, est priée de les 
rem ettre  à  la d ite  ad resse, au  l«r. 9328

D nnJn sam edi m atin , depuis la rue 
iCIUU du  l*r Mars à la rue  des Sor
b iers, une pèlerine en laine noire. — 
La rap p o rte r con tre  récom pense, rue  
des Sorb iers 27, rez-de-chaussée à 
gauche. 9359

O uvriers ! A bonnez-vous à 
LA S E N T IN E L L E .

P n b n o r  fran Sa is> 2 tro u s, à vendre 
r u td y e i  d ’occasion. — S’ad resser & 
l ’a te lie r 1er Mars 14a.___________ 9378

Vinlnn d en,an(*e à ach e te r <ï'oc-
wIUlUII* c a s i o n  u n  b o n  v i o i o a  3/^. — 
S 'ad resser a u  b u re au  de  « La Sen ti
nelle  ». 9358

Âvendre
d 'occasion, 1 pe tite  m achine à fraiser, 
lioriz . e t ve rtic ., 2 petits to u rs  47 cm. 
de perche, 1 pince m anderin , 1 m a
ch ine à  s e r t ir  Moser avec chario t, 
burins-fixes, m achines à a rro n d ir , 
é taux, com pas aux engrenages, et 
q u an tité  de petits ou tils  pour h o rlo 
gers. — S 'ad resser chez M. A. Cha- 
telain, rue du Puits 1 4 .  8890

Appartement l'rp T Æ d T p ',;1-
dances, p o u r le 1er avril ou époque 
à convenir. Prix  fr. 540. — S’ad resser 
ru e  de la C harrié re  19at au 1er. 9329

On demande à louer
au_ plus v ite  un  logem ent de 3 ou (  
pièces, don t une pouvant se rv ir com 
m e a te lie r p o u r ind u strie  p ropre , ou 
éventuellem ent un  pe tit a te lie r bien  
éclairé , aux environs du Contrôle. Ou 
se ra it m êm e disposé à faire un  échan
ge. — S 'ad resser à  M. Henri E hren - 
sperger, se rtisseu r. Paix 67. 9371

Etat-civil d e  Ne u c h â te l
P ro m e w iM  d e  m a r ia g e .  — Paul-

A lbert Oiacon, horloger, à Corcelles, 
e t K uth-Sophie B ourquin née Cham - 
pod, à Neuchâtel. - Jules-Louis-AI- 
phonse Pache, ag ricu lteu r, et Marie- 
Georgine Moser née C happuis, de 
N euchâtel, les deux à Ecublens.

m a r i a g e s  c é lé b ré s .  — 19. R obert 
Amez-Droz, m aréchal, à  Neuchâtel, 
e t Jeanne-M arguerite Vuille, horlo-

5ère, à La Chaux-de-Fonds. - H enri 
eanneret, forain , à  La Chaux-de- 

Fonds, e t F lora-A drienne Zingg, à 
Neuchâtel.

E tat civil de La C haux-de-Fonds
Du 22 février 1916

Naissances. — Jaco t, Jfen ri-W al- 
th e r , fils de H enri-Ju lien , agricu lteu r, 
e t de E lisabeth  née Aeschbacher, 
N eucliâtelois e t Bernois. - Kunz, 
C harles-Léon, fils de Georges-W al- 
th e r , em ployé de com m erce, et de 
Jeanne-E lise née Gusset, Bernois.

Promesses de mariage. — Henry, 
C h a r le s -J u le s -A rth u r , em ployé de 
banque, à  La C haux-de-Fonds, et 
B urkard ,H élène-C âzilie , sans profes
sion , à F ra n k fu rt a/M. - Schar, Mau- 
rice-H enri, bou langer. B ernois, e t 
R obert, Rose-Olga, em balleuse, Neu- 
châteloise e t Bernoise.

Inhumations
M ercredi 23 février 1916, à  1 h . : 

Mme L uthy-Z binden, M aria, 76 ans 
5 ' / ,  m ois, ru e  de la  Paix 51 ; sans 
su ite  ;

R enée-Jeanne W olf, 16 m ois, rue  
du  T em ple-A llem and 63 ; sans su ite.


