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Un gouvernement de force !
• Pendant que le danger nous menace, dit 
te Conseil fédéral, il faut nous laisser les 
pleins pouvoirs, car. il nqug faut tin gouver
nement fort I

Non, pitié de ma viel la gangrène anti
républicaine que nous dénonçâmes le 12 
septembre à propos des dix commandements 
du major Wille, que nous avons signalée 
ensuite quand éclata le scandale désormais 
historique des deux traîtres de l ’Etat-major, 
que nous avons retrouvée avec des symp
tômes plus alarmants encore dans la circu
laire du général, cette gangrène aurait-elle 
déjà tant rayonné que le Conseil Fédéral ne 
sache plus où se trouve la vraie force : dans 
une saine démocratie ou dans une copie du 
monarchisme? ' .

Comment, pour avoir Un gouvernement 
fort, il lui faut les pleins pouvoirs qui sup
priment le rôle d«i parlement et le fonc
tionnement de la souveraineté populaire? 
Qu’un prince Napoléon devenu président de 
la République en déguisant mal ses visées 
monarchistes ait ainsi parljé, on le comprend. 
Mais que les premiers magistrats de la 
vieille démocratie suisse avancent d’aussi 
scandaleuses affirmations, c’est révoltant.

Cela ne veut-51 pas dire en substance, 
quand il nV à pas de danger, le régime 
républicain peut suffire malgré sa faiblesse, 
mais 'si. lé  danger survient, s’il faut une 
force supérieure, jetons-lle au rancart pour 
recourir à une semi-dictature.

C’est la trahison du pur républicanisme. 
Qu’on nous dise: afin d ’éviter de réunir trop 
fréquemment l'Assemblée fédérale celle-ci 
consent^elle à déléguer une partie de ses 
attributions quitte à s’entendre sur les
quelles, pour combien de temps et à quel-' 
les conditions — au gouvernement, c'est 
au’re chose.

Mais prétendre qu'il ne faut pas toucher 
aux pleins pouvoirs pour avoir un gouverne
ment fort, c’est tourner le dos à la Républi 
que et tendre les bras à la monarchie.

Cela nous rappelle c'i que l ’académicien 
Maurice Barrés écrivait 'dans iVEcho de 
Paris»: «Il n’est pas douteux qu’à la paix 
le problème sera de modifier la Constitution, 
c ’cst à-dire de renforcer l ’autorité du chef
de l’F.tat  de restreindre Tautorilé parle-
’mentaire... » .... A.. ■

Même Conception antirépublicaine de la 
force du Pouvoir avec cet avantage chez 
Barrés d’être mise au bénéfice d’une action 
monarchique ouvertement déclarée.

Allons, Messieurs du Conseil Fédéral, ce 
gouvernement de force, vous l’aviez en dé
cembre, vous l’aviez pendant la première 
quinzaine de janvierl Voulez-vous nous dire 
à quoi il vous a servi, si ce n’est à nous 
mettre à deux doigts du péril, si ce n’est à 
pa'a’.iger lamentablement, si ce n’est à vous 
trouver incapables die mettre deux hommes 
à la raison.

Et pourquoi fûtes-Vous donc faibles à ce 
poinl. faibles à telles enseignes que le peu
ple. effrayé et mécontent dut vous donner 
a quelque part lé coup de pied qui vous 
réveilla quelque peu ? C’est qu’au lieu d’êtré 
une force canalisant celle de la nation, vous 
n’étiez que- celle de sept individus pensant 
trouver la force en eux-mêmes. Cette for
ce ( Ce fut la lamentable faiblesse qui nous 
mena au désarroi.

Tentez donc, messieurs, de vous donner 
1 illusion de la force en vous cramponnant 
aux pleins pouvoirs, en empêchant qu on 
discute l’état-major, en refusant que la des
titution du Général puisse être sérieusement 
envisagée et proposée, en nous conduisant 
à  l’acquittement et au maintien de l ’esprit 
qui a régné jusqu’à ce jour dans la direction 
de l’armée; tentezJie donc et nous verrons 
s il n’y a pas encore des républicains dans 
le Jura et dans la Suisse entière qui senti
ront que l’heure de la révolte approche.

Nous avons recommandé le calme mais, 
nous l’avons répété, nous ne promettrons 
ni l’étouffement ni la trahison de l ’esprit 
démocratique. Vous parlez de force ! Dans 
le parti radical, on a eu l ’audace de parler 
Qe coup de force pour nous faire taiie.

Trahissez l’esprit républicain et c’est nous 
qui panerons de coup de force.
, ,7e }.our. °ù vous nous y acculerez, pour 

défendre la liberté menacée, il pourrait bien 
y avoir un nouveau «1er Mars •

E.-P. G.

trise de soi, l’intelligence et l’amour du bien 
commun, la discipline consentie: ce n’est
pas affaire de pochards. Le socialisme est 
d’abord une éducation. On ne possède que 
les biens qu’on est capable de garder, de 
mettre en valeur et d’accroître.

Un troupeau d’électeurs serviles peut faire 
une centaine de députés, il ne feiy. pas une 
Société nouvelle. Quand l’esclavage est fon-_ 
dé sur l’impuissance de ceux qui le subis
sent, il est sans remède. Des bourgeois ma
chiavéliques peuvent favoriser un alcoolisme, 
qui ne détériore pas à l’excès l’instrument 
travail dans l’animal humain; les socialistes 
sont les adversaires les plus sincères et lés 
plus fervents du fléau social, qui est la né 
gation de leur idéal et la ruine de leurs gran
des espérances. Mais la sincérité de & foi, 
se mesure aux sacrifices qu’elle inspire. Ce  ̂
n’est pas par les paroles, c’est par les actes 
qu’on fait la preuve de ses idees.

Pour détourner l’ouvrier du cabaret, les 
médecins étalent de vilaines images, des 
cerveaux piquetés, des ' foies tuméfiés ; aux 
socialistes, il appartient, de créer une: opi
nion publique ouvrière, de déshonorer dans 
la conscience du peuple comme une trahi-

I son le vice qui perpétue le servage éconO-
I mique. L’alcoolisme remplit les prisons et 

les asiles d ’aliénés, il. vide les Bourses du 
Travail; il fait des hommes diminués, sans 
suite dans les idées, sans continuité dans 
l ’effort; il installe, sous la consécration Jé*i 
gale, au sein de la famille, le viol‘de fa- 
femme, le martyre de l’enfant, qui nous ré
voltent si fort, quand nous les découvrons^ 
sous une forme inattendue. Entre l’école, 
la maison du peuple, le syndicat, la coo p é
rative et l’assommoir, il faut choisir; en
tre l’émancipation et l’abrutissement, entre 
le socialisme et la bistocratie, il n’y a rti 
transaction, ni accommodement, il faut opter.

Gabriel SEAILLES.!

Notes du front

Contre l'alcoolisme
socialisme se donne pour programme 

i émancipation économique du prolétariat. Il 
pippose des hommes sobres, intelligents, la
borieux. ayant le sens du bien collectif et 
le respect du travail.

Que de fois j ’ai été confondu, dans des 
reunions publiques, d’entendre ceux qui doi- 
vent au peuple la vérité toujours sévère, Le 
berner de flatteries imbéciles! Pour que le
3prolétariat se substitue à la bourgeoisie et 

ue son élite prenne en main la direction 
r ^  f c ° n?m,e n^tlonAl«t ü faut qu’il en soit 
tilîh i ■ Just|ce sociale est une grande 
tâche qui veut de grandes vertus, i l  maî

P ENSÉE
Rien ne m’émeut comme La manifestation 

d’une pensée, si timide qu’elle, paraisse. Et, 
ici, je veux dire au front, je  veux -dire. dans. 
les tranchées, la pensée, quelle quelle soit, 
ne sê  manifeste 'pas aisément. Il semble 
q'ie l'esprit, comme le cœur, comme le 
corps, ait pris aussi l’habitude de se «ter
rer». On vit dans une solitude effroyable
ment habitée, si je puis dire. On vit d une 
espèce de mort « qui n’en finirait pas ■> de 
devenir la bonne mort...

Ici, pourtant-, dans l'abri des tranchées 
où je suis venu relever des inconnus, j’ai 
trouvé par terre, taché de boue, un livre. 
Oh! ce n’est pas un livre rare, un livre uni
que, un livre inestimable de collectionneur 
que M. Maurice Barrés ou que tout autre 
délicat eût mis dans sa bibliothèque en 
bonne plice. Il n’est même pas relié. Il n’est 
même pas■ cartonné. C’est un livre à deux 
sous, édité chez Faya d, l’humble livre d u- 
ne humble collection qui n’a pour but que 
'le mettre un peu de pensée à la portée de 
tous. Mais c'est un livre du bon Diderot: 
Le Neveu de Rameau... Vous l ’avez lu. 
Vous connaissez l ’accent de cette puissante 
satire et vous savez qu’elle est éternelle 
et par conséquent classique. En tout cas, 
ce n’est point de cela qu’il s'agit..

Mais je viens de trouver ce livre, le pre
mier qu’il m’ait été donné de feuilleter de
puis la guerre. Et ce n’est pas un livre ba
nal d’amuseur, c ’est un livre de moralisa
teur, c’est un livre de combattant , voilà 
le véritable mot qui suffit à le définir. 
D’autres mains que les miennes l ’ont tenu 
peut-être aussi avec ferveur, d’autres veux 
que les miens ont assemblé ces petits si
gnes noirs, ces soldats de l’esprit qu’un 
puissant génie poussa à l ’assaut des éter
nelles vérités. Et je ne connais pas l hom
me dont le cerveau est fait comme le 
mien, pour employer l’expression dé Mus
set, qui charmait ses loisirs de combattant 
en lisant Diderot, en respirant de la pen
sée, en se gorgeant d’héroïsme civil com
me de moins bien doués se saoulent de 
vin et d ’alcool avant d'aborder l’ennemi !

Je trie souviens qus Denis Diderot . 
avant de devenir un des beaux ornements 
de s 7 patrie, y fut considéré longtemps 
cotrime un radoteur dangereux.

C est qu’il avait l’esprit et le langage vifs 
et drus. La publication de son Encyclopédie 
fut suspendue et le gouvernement le fit 
enfermer à Vincarnes pour sa Lettre sur 
les aveugles à l ’usage de ceux qui voyent. 
Oui, ceux qui voient, ce sont décidément 
les ennemis des gouvernements de tous les 
partis. Ceux qui voyaient, à cette époque- 
td, furent les ouvriers de tu Révolution !

Le soir, dans ma «guitounne», à la 
lueur d une bougie, j’ai relu Diderot que. 
m a laissé entre les mains un inconnu, un 
nomme se/nblabAe à. moi, qui passa auprès 
de moi sans me connaître et qui, sans dou
te, ne me connaîtra jamais — que je ne 
connaîtrai probablement jamais non plus, i l  
vivait IA, entre ces quatre murs de terre et 
lisait Diderot. Je ne sms pas jusqu’à quel 
point il Usait Diderot, le comprenait, l’ai-

srtait. 'Mais il Usait 'Diderot, d’est ion fait..* 
Et, il me semble que ce soir je. suis moins 
seul dans mon abri de terre et de rondins 

■ oà habita ce biffin anonyme qui laissa l’em
preinte de sa vie profonde avec bouquin 
de deux sous.
;  ; f .; Qabriet REUILL'ARD.

L’assemblée cantonale de RocMort
L’assemblée est ouverte à1 2 h. 10 par Ed, 

Breguet, président cantonal. Plus de 60 dé 
légués sont présents.
I, Le procès-verbal de la dernière assemblée 
est lu et adopté.

Y: Le rapport des vérificateurs de comptes? 
est très satisfaisant; la situation financière 
s'est sensiblement améliorée et les comp
tes bouclent par un actif de plus de 800 fr, 
s? Décharge est donnée au caissier.
% Ed. Breguet lit ensuite le rapport de ges' 
tion du Comité cantonal. Le canton de Neu 
çhâtel a souffert du manque de travail et 
cette crise économique a influencé la mar
che d<e notre parti. On a dû enregistrer un 
léger recul lors des élections aux Conseils 
généraux du printemps, de même que dans 
le nombre des membres inscrits au parti.

D ’autre part le référendum oontre la loi 
d’impôt indirect sur le sel a recueilli 7,000 
signatures: 4,000 de plus que le chiffre ré 
clamé par la loi.

Les différentes œuvres socialistes ont con 
servé une belle tenue. Les coopératives se 
développent et ont joué un rôle très impor
tant pour maintenir bas le prix des den
rées pendant la crise économique, 
y ”La «Sentinelle», pour laquelle on a craint 
un moment au début de la crise, a mainte
nant une situation définitivement assurée; 
son attitude courageuse et droite lui a ga
gné les sympathies de tous les vrais démo
crates.

Ed. Breguet souhaite en terminant que 
l’acte criminel qui met l ’Europe à feu et à 
sang, prenne bientôt fin, et que notre mou
vement socialiste puisse reprendre dans la 
paix son action émancipatnce.

V L’assemblée donne décharge au Comité 
exécutif avec remerciements. — •

Participation à l'élection au Conseil d’Ëtat
C’est là la grosse question à l ’ordre du 

jour.
Le Comité cantonal propose à l’assemblée 

de ne pas prendre part à l ’élection si la ma
jorité des 2/3 n’est pas atteinte. La ques
tion est très grave et le parti ne doit s ’en
gager dans cette voie nouvelle qu’avec une 
forte majorité. Cette proposition est vive 
ment combattue par les délégués de Neu- 
châtel et est finalement repoussée par 34 
voix icontre 19.

Une longue discussion suit dans laquelle 
les deux opinions sont chaleureusement dé
fendues. Paul Graber expose les arguments 
qui militent en faveur de la participation.

C’est une question d’opportunité. Il est 
nécessaire de faire opposition au sein même 
du gouvernement. Quoique en minorité.

Le conseiller d’Etat socialiste aura une 
excellent influence sur la législation et l’ad
ministration cantonales. Il arrachera quel
ques concessions aux bourgeois. Il nous ren
seignera sur ce qui se passe au Château. 
Pour qu’il ne se corrompe pas au contact 
des bourgeois, il devra rester en contact 
continuel avec le parti, il doit rester son 
mandataire. Il fera appliquer des lois bour
geoises dit-on, mais même si nous avions 
une majorité au Conseil d’Etat nous ne 
pourrions pas appliquer le collectivisme. 
Nous cherchons à rendre les lois bourgeoi
ses moins dures pour la classe ouvrière.

J. Humbert-Droz prétend que la question 
est une question de principe. Il reconnaît 
qu’il y aurait certains avantages immédiats 
à la participation au gouvernement qui pré
sente aussi de graves dangers. Elle affai
blit notre lutte de classe. Nous ne pourrons 
plis attaquer le gouvernement comme nous 
le faisons quand nous aurons un des nôtres 
dans la place pour partager les responsabi
lités. Le mécontentement populaire se ma
nifestera oontre tout le gouvernement, y 
compris notre représentant qui y sera im
puissant s’il est seul. Il sera obligé d'ap
pliquer des lois antisociales, il devra faire 
respecter l ’ordre bourgeois et son opposition 
sera affaiblie par le fait qu’il collaborera au 
gouvernement capitaliste. L'essentiel pour 
le parti n’est pas de conquérir quelques siè
ges de plus, c'est de faire l'éducation de la 
clnsse ouvrière.

En faveur de Ta participation parlent en- 
encore Maire, Sclvurch, Wenger, Liniger,
P. Graber, etc., qui relèvent tous les avan
tages d’une participation au Conseil d’Etat.

Tandis que Dudan, Frank, C. Graber, E. 
Stauffer, Neuhaus et Humbert-Droz en mon
trent tous les dangers au point de vue de 
notre action socialiste.

Il est décidé qu’il y aura deux débats en
tre lesquels les sections pourront encore dis
cuter. À la fin du débat l'assemblée se pro
nonce en faveur de la participation par 35 
voix contre 23.

La siuite de l'ordre du jour est renvoyée 
à la prochaine assemblée.

Les émeutesen Allemagne
Le gouvernement s'explique

L’agenoe Wolff s’est chargée de trans
mettre à l ’Amérique la version donnée, sur 
les émeutes qui se sont uroduites dernière
ment en Allemagne, dans son bureau üe la 
Wilhelmstrasse au correspondant de l ’a
gence germanique, par le docteur LewaldL 
directeur de la section politique au minis
tère impérial de l’intérieur. ~'1- .

Voici textuellement ces déclarations, qui 
constituent un aveu mal dissimulé des pro
testations populaires en faveur de la paix 
et contre la cherté des vivres.

«Depuis cinq ans je suis à la tête du dé
partement politique aU ministère de l ’inté
rieur. Ii est de mon ressort de connaîtrai 
tous les événements tels que les émeutes
3ui se produisent en Allemagne. Je vouÿ 

onne ma parole d’honneur qu’au cours de 
tous ces incidents baptisés du nom d’émeu
tes, ou de combats de rues, et qui ont etf 
lieu depuis le début de la guerre jusqu’à  
aujourd’hui, pas une seule personne n’a été 
tuée dans les rues d’Allemagne, pas un seul 
soldat n’a été appelé pour prêter main-for
te à la police ou pour tirer sur la foule.

Voici les comptes-rendus officiels au su
jet de ce qu’on a appelé de terribles ba
tailles de rues. »

A ce moment M. Uewald montre (à- ‘soinf 
interlocuteur les enveloppes de deux dos
siers dont les titres seuls sont suffisam
ment significatifs. L’un d’eux porte cette 
inscription : « Manifestations de Berlin en 
faveur de ïa paix». Un autre s’intitule 
«Troubles de l’ordre public à Berlin en 
raison de la pénurie du beurre». Le direc
teur de la section politique poursuit en ceg 
termes :

«Il y a eU â Berlin, trois soi-disantes ma
nifestations en faveur de la paix: les 21 no
vembre, 30 novembre et 9 décembre.

»J’ai été témoin oculaire de la première 
tandis que je me rendais à pied au Reichs- 
tag à mon ministère. J’ai remarqué vingt à' 
trente femmes — pas plus de trente — qui 
passaient sous l’historique LanJenburthor.
Il y avait parmi elles, quelques chefs lo- 
câüx' dès partis radical et socialiste, et 
un avocat, qui s’est fait une spécialité de Ja 
défense des socialistes devant les tribunaux. 
Tandis que les uns criaient: «La paix I La 
paix I », d’autres tentèrent de chanter l ’« In
ternationale ». Finalement la police dispen
sa tou< le monde. Six personnes furent arrê
tées. Dans ce nombre, une mère, dont l’en
fant était malade, fut immédiatement relâ
chée.

» Environ 1,000 personnes prirent part à la  
deuxième manifestation. Elles furent disper
sées par la police au bout d'une demi-heu;- 
re. Deux personnes furent légèrement bles
sées.

» La troisième manifestation consista en ce 
qu’il faudrait appeler une promenade par 
petits groupes, le long de la Friedrich- 
stnisse. Ils se retirèrent dès qu’ils y furent 
invités par la police. Ainsi que je vous l ’ai 
dit toute à l ’heure, personne n’a été tué et 
aucun soldat n’a été appelé pour préfet] 
main-forte à la police.

» Quant aux émeutes dues à la rareté du 
beurre, elles cessèrent lorsque l’autorité 
eut fixé des prix maxima. Ce ne furent 
jamais de \ éritables émeutes. Ce n’est que 
dans la ville de Chemnitz, qui a plus de 
300,000 habitants, que les manifestations se 
produisirent avec un peu plus d\unpleur. Le 
3, au soir, lorsque les jeunes ouvriers, qui 
revenaient des fabriques se joignirent aux 
femmes qui manifestaient et brisèrent les. 
vitres, on appela les pompiers, qui dirigèrent 
le >et de leurs lanoes sur les manifestants 
et la manifestation prit fin. »

M. Lewald termine ainsi:
« Je souhaite de tout mon cœur que mes 

collègues des ministères de l ’intérieur, ou, 
quel que soit le nom que l ’on donne à leurs! 
départements à Paris, Londres, New-York. 
Chicago, n’aient jamais d’autres émeutes à 
réprimer que celles que nous avons eues dé
puis le début de la guerre. A dire vrai, nous 
avons eu des incidents moins anodins en 
temps de paix que maintenant. » /

Echos de la guerre
Résistons à la haute

Nous sommes tous indignés des cruautés 
qui accompagnent 1a guerre. Mais loin d’en 
rejeter la responsabilité sur les citoyens de 
telle ou telle nation, n’y a-t-il pas lieu d'en 
accuser la guerre elle-même ?

Montrons-nous réfractaires aux rapports 
tendancieux de ceux qui. notamment dans 
es pays belligérants, semblent n’avoir d’au

tre préoccupation que d'activer les passions 
mauvaises; réfractaires aux élucubrations dé
mentes qui, plus encore que les mensonges, 
pullulent; réfractaires à la mentalité belli
queuse qui hypnotise si facilement les fou- 
es et les rend incapables d’apprécier sai

nement les événements ou même d’obser
ver ou de raconter en simple témoin véridi-



L A  S E N T I N E L L E

j 50 siur m a solde 8e deux m oif idans l ’hôpital 
où je suis en traitement.

«O n m ’a  déclaré que cette retenue repré
sentait le prix de la médaille dont j ’ai été 
décoré. Ne pensez-vous pas cqmme moi qu’il 
il y a  quelque chose de scandaleux «dans 
cette retenue»?

U n autre soldat nous signale le même 
fait, mais il note qu ’on lui a retenu, à lui, 
8 fr. 75. Il n ’y aurait donc pas un prix un i
que?

Nous avons la pudeur de signaler tout 
simplement e t sahs commentaire cette lé- 
sineiie sordide de l ’E ta t qui fait payer le 
métal de ses récompenses.

Renseignés !
Le «M atin» qui, dans un titre mirifique, 

nous m ontra certain jour «les Russes à cinq 
étapes de Berlin», racontait l’autre jour à  
ses lecteurs le raid  dies zeppelins sur l ’Angle
terre.

Or, voici ce qu ’en lettres grasses il m et
tait en sous-titre:

«C ’est GRACE A U  BR O U ILLA R D  que 
les pirates ont pu survoler quelques comtés 
de l’Est» .

Bien.
Vous preniez ensuite la dépêche et vous 

y trouviez un communiqué du W ar Office 
disant :

« Il semble que les dirigeables ont été 
GÊNÉS PAR U N  É PA IS  BR O U ILLA RD .

Les lecteurs du «M atin» sont des gens 
renseignés.

Les grosses pièces de l’artillerie moderne
Quelles sont les caractéristiques des gros

ses pièces qui bom bardent à grande dis
tance? Disons tout de suite que les Austro- 
Allemands ne monopolisent pas la construc
tion des puissantes pièces; il faut le dire 
pour ne pas laisser s ’é tab lir gratuitem ent 
une légende, absolum ent fausse, qui aurait 
tendance à prendre *acine.

Il est prouvé m aintenant que les canons 
allem ands, qui, placés à  38 kilomètres du 
but, bom bardèrent Dunkerque, étaient tout 
simplement des pièces de m arine transfor
mées, préparées et am énagées pour répon
dre a leur destination spéciale. Le travail 
de ces canons opérant à grande distance, 
qui, tout d ’abord, se présentait comme un 
tour de force, s’explique m aintenant d 'une 
m anière fort simple e t toute naturelle.

Les bouches à  feu allemandes du 381 mil
lim ètres, placées sur des affûts de bord, 
c ’est-à-dire employées normalem ent, ne lan 
cent. pas^ de,s projectiles au delà de 22 à 
24 kilom ètres, parce que l'affût ne peut pas 
dépasser un angle de 20 degrés au maxi
mum. Lorsque ces gros canons de m arine 
sont employés sur terre, il est possible de 
disposer les plateform es destinée's à les re 
cevoir, de  façon à perm ettre un tir à 40 
degrés et d ’obtenir, de cette façon, un bom 
bardem ent à une distance de 40 kilomètres. 
Il en est, pour le tir du canon, comme pour 
le jet de la lance d 'arrosage ou d ’incendie, 
dont la portée est proportionnée à l’incli
naison donnée à la  lance.

Le canon de marine allemand, qui m e
sure 20 njètres de longueur, tire des p ro 
jectiles de 760 kilogrammes. L ’obus — la 
m arm ite, comme on dit m aintenant — 
chargé de 320 kilogrammes d ’un explosif 
qui ressemblé assez à notre mélinite m ar
che avec une vitesse initiaie de 940 mètres, 
c ’est-à-dire qu ’il pourrait parcourir, eu une 
heure, près de 3,400 kilom ètres ; mais, 
quand le projectile a franchi 40 kilom è
tres. il est au bout de sa course aérienne 
et il tombe à terre pour y accomplir son 
oeuvre de destruction. L ’énergie de l’obus, 
à la sortie de la bouche dij canon, est éva
luée à 34.200 tonnes-mètres, ce qui perm et
trait au projectile de traverser, cou ine une 
simple motte de beurre, une cuirasse en 
acier de 1 m ètre 50 d ’epaisseur.

Les alliés ont de quoi répondre aux gros

canons de l’ennemi, non seulement à  ceux 
dont il vient d ’être question, mais aussi 
aux pièces de 431 millimètres 8, que porte
ront très certainem ent les drcadnoughts a l
lemands du type «Lützow». La flotte a n 
glaise — pour ne citer que çelle-là — pos;- 
sède des pièces qui, au point de vue de la 
balistique, sont supérieures aux canons a l
lemands. Les Alliés ont des pièces de gros 
calibre ayant une très grande portée avec 
des trajectoires très tendues.
 —- --------------------

NOUVELLES SUISSES
La santé des troupes.— Le nombre des 

m alades a continué à  augm en^r dan.= la 
première moitié de février et a mêmt. atteint 
dam- des unités d ’arm ée en campagne le 
3-31/2 % de leur effeertif. Cette augmentai- 
tion provient d ’affections des organes de la 
respiration qui se généralisent, mais qui heu
reusem ent sont de nature bénigne. Celles- 
ci ont pour cause les conditions climatéri- 
ques défavorables de la saison, dont certai
nes régions souffrent plus que d ’autres. Les 
mêmes observations sont d ’ailleurs faites 
parmi la population civile.

Les maladies infectieuses suivantes ont été 
annoncées: 1 cas de scarlatine et deux cas 
de diphtérie.

Huit décès ont été enregistrés: 5 par suite 
de tuberculose pulmonaire; 2 par suite de 
pneumonie et un  suite de rupture d ’anévris
me de l ’aorte.

FR IB O U R G . — Professeur irascible. — 
U n Allemand, professeur à F ribourg, a  frap 
pé d 'un coup de canne la tête d ’un garçon 
de 13 ans parce qu ’il sifflait la  m arche de 
Sambre-et-Meuse. Le professeur a  été  frap 
pé d ’une am ende.,

JURA BERNOIS
ST-IM IER . — C otise! municipal. — Séan

ce du 22 février 1916.
P ar lettre du 19 courant, la commission 

de l ’école d 'horlogerie annonce que dans sa 
séance du 14 courant, elle a  décidé de m et
tre au concours une place de professeur de 
théorie, éventuellement de sous-directeur de 
l ’école. Comme il s ’agit de la création d 'un 
nouveau poste salarié e t perm anent, la ques
tion doit être soumise au Conseil général, 
(art. 31 ch. 13 du règlem ent d ’adm inistra
tion). Le Conseil se range à la  proposition, 
de la commission qui est transm ise au Con
seil général avec préavis favorable.

l e s  services industriels rem ettent les 
comptes pour l'exercice de 1915. Les résu l
tats sont inférieurs à la prévision du budget 
pour une somme assez considérable; il y a 
cependant augm entation (depuis l'année 1914.

Le receveur-caissier -municipal présente 
les comptes de mobilisation arrê tés au 31 
décembre 1915. Pour les principaux cha
pitres les excédents de dépenses se présen
tent comme suit: 1. M obilisations e t secours 
militaires pour fr. 5,503.50; 2. Commission 
de secours, secours accordés fr. 17,174 35; 
3. Commission de chômage, dépenses pour 
divers travaux fr. 59,958.65. Le total des 
sommes dépensées net est de fr. 82,636.50.

Le bulletin N° 3 du bureau fédéral de 
statistique concernant le prix des denrées 
alimentaires est communiqué au Conseil. Il 
restera déposé au Secrétariat municipal à 
la disposition des intéressés.

La Bourgeoisie fait savoir qu'elle est d 'a c 
cord en principe avec l ’ouverljure d ’une tra n 
chée dans sa forêt pour le passage d'une li
gne à haute tension pour l ’éclairage électri
que du plateau de la Baillive. La commune 
du Paquier donne aussi son autorisation: 
pour son territoire des Bugnenets.

Les propriétaires de chiens qui n ’ont pas 
payé la taxe pour 1915, m aigre les somma
tions faites, sont condamnés aux amendes 
prévues par la  loi.
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qtfle ce qui se passe sous ses yeux; réfrac - 
taires enfin aux suggestions de la naine et 
de l ’esprit de vengeance.

H . LA F O N T A IN E .
Sénateur belge.

Voix des tranchées
Un Poilu écrit à Rom ain Rolland en des 

termes qui font espérer pour l’Avenir.
Après avoir dit que, pour lui et plusieurs 

de ses camarades, les articles de Romain 
Rolland ont été une «libération des cons
ciences», il ajoute:

«La haine, ils en ont fait une vertu civi
que!... Comme vous le dites, quiconque ne 
hait pas est suspect.... Imaginez, monsieur, 
la torture de vivre dans une telle atm os
phère! Devant tant de m alheurs sans nom 
il devrait n ’y avoir plus que des paroles 
de piété — tandis que ce ne sont qu’ex 
hortations à  la haine, sanctifiant la vengean
ce et le meurtre... Voilà les parolej qu’on 
a  entendues depuis un an! — E t c’est pour 
cela que les vôtres ont fait tant de bien. 
Nous ne savons pas haïr, et t 'e s t  là notre 
consolation... Puisque vous parlez aux deux 
pays, dites-leur, monsieur, à  ces pauvres 
Allemands, qui doivent gémir comme nous 
de tant de maux, qu’il y a des hommes en 
France qui n ’ont pour eux que de la com 
misération, et que, tout en les combattant, 
nous les plaignons à cause de leurs souf
frances pareilles aux nôtres. Nous ne pou
vons survivre à  tant de tristesse qu’à  force 
l'am our. »

Les belles histoires
Mme Laurenson, femme d ’un m arin écos

sais, veillait son enfant naïade, quand elle 
vit un sous-marin allemand penetrer dans 
la crique sur le bord de laquelle sa cabane 
était bâtie. Or, deux heures olus tard, un 
cuirassé, dont Mme Laurenson ignorait le 
nom, devait venir m ouiller au  même en
droit. Fallait-il que cette femme restât près 
de son enfant ou qu’elle courût au télégra
phe pour signaler la présence du sous-m a
rin? Elle court au télégraphe et son enfant 
mourut pendant son absence.

Mais le cuirassé, prévenu à temps, tendit 
Im piège au sous-marin et le coula. Etjus;- 
tement, parm i les hommes de l ’équipage du 
cuirassé se trouvait le m ari de Mme L au
renson, dont la douleur fut graade quand 
il apprit qu’il devait la viç à la mort de son 
enfant.

E t voici le dénouement de cette belle 
et touchante histoire. Le cuirassé portait 
un ceitain nom bre de passagers rescapés 
au nom bre desquels était un petit enfant 
de l’âge diu petit Laurenson. Les parents 
de ce dernier l’adoptèrent et rem ercièrent 
le ciel d ’avoir bien voulu leur m énager cette 
consolation.

Imprécations à la guerre
D ’un nouveau recueil de vers de M. Eléo- 

nor D aubré, ces im précations à la guerre:
O guerre 1 Guerre affreuse, horrible et criminelle,
Guerre, m onstre hideux dont la rouge prunelle 

Est un poignard brandi ;
Guerre, tigre féroce ou noir taureau qui beugle,
Dont le déchaînement de la puissance aveugle 

Est un fléau maudit.

Nos chauvins considèrent certainement de 
pareils vers comme très dangereux.

On ne peut plus m audire la guerre sans 
s’exposer à passer aux yeux des « jusqu’au 
boutistes» enragés, pour un «dém oralisa
teur de soldat».

Erkm ann et Chatrian n ’ont-ils pas été sé
vèrement jugés en leur temps pour avoir 
contribué en des livres, adm irables, à dés
honorer la  gtuerrie ?

Le prix de la médaille
De l ’« H um anité»:
Un soldat blessé et décoré de la médaille 

’ù’.iTaire nous écrit une lettre dont l ’extrait 
suivant noiis signale un fait véritablement 
invraisemblable.

< Je prends la liberté de vous informer 
qu'ayant été décoré de la médaille militaire, 
je me suis vu retenir une somme de 8 fr..

! i'.U ILLETO N  D E  «L’A S E N T IN E L L E »

CŒUR DE S C E P T I Q U E
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H E N R I  A B D E L

f  Suite)

Rappelé de cette façon aux lois sévères' 
de la discrétion absolue, je renonce à sui
vre mon vague' désir... Seul, cette fois, dans 
mon wagon, je rassemble ces quelques no
tes. A Lausanne', j ’ai l’avantage d ’aperce
voir, sur le quai ,miss Lilian. debout au 
près d ’une collection de malles dont eüe 
paraît la souveraine? maîtresse...

Pourquoi, en définitive, ne suis-je pas res- 
té à Lausanne, comme j ’en ai eu la tenta
tion? Cette petite Anglaise, que le hasard 
mettait sur m a route, fût peut être devenue 
pour moi le Saint-Graal, selon l’expression 
de Mme’ de Viamie.

14 mai.
.r~. 4

Je savais qu ’à  l'hôte’] où je suis descendu 
élait installé Nodestorf, l’écrivain russe', que 
je n ’avais pas revu depuis son mariage, qui 
semble l’avoir fixé,à Moscou. E t c ’est pour- 
9tioi, afin de nrofiter de ce rapprochement 
inattendu et fugitif, je suis venu élire dom i
cile dans ce' caravansérail de grand style, 
n o ie  eît banal, où je retrouve la brillante 
société cosmopolite que j ’ai rencontrée m ain

tes e't maintes fois dans mes pérégrinations 
à travers le’ monde.

Quand les Nodiéstorf seront partis, dans 
une huitaine’ de jours, j ’irai m ’établir dans 
une vraie pension suisse, bien paisible, dé
pourvue d ’un luxé insipide, une pension dans 
laquelle les hommes ne seront point des 
clubmen et les femmes ne porteront point 
de noms aristocratiques, ne seront point co
quettes, banales, ou encore, — il en est ici 
même plusieurs exemples, — enfermées dans 
les réglés d ’une étiquette cérémonieuse qui 
anéantit leur personnalité.

Dans La petite’ pension que je chercherai, 
je rencontrerai des créatures féminines infi
niment plus humbles, selon les castes so
cial s, mais chez lesquelles je trouverai peut- 
être des «caractères». Beaucoup parmi elles 
sont de pauvre's filles sans « hon te», qui 
s ’en vont ballottées d ’hôtel on hôtel, ju s
qu'au moment où, les forces leur indiquant, 
la nécessité le?s contraint à se ciéer enfin un 
asile stable1, afin de pouvoir y m ourir tant 
bien que mal comme elles ont vécu. Mais 
cette obligation même, qui les suit partout, 
de se conduire seules, de ne comoier sur 
personne qu’elles mêmes leur donne une ré 
solution, une indépendance d ’esprit et d ’al
lure qtii les rend intéressantes.

Dans notre somptueux hôtel, rien de pa
reil: une société de gens envers qui la for
tune a été fort généreuse; plusieurs, portant 
des noms connus, illustres même, mais d ’une 
sonorité étrangère; peu ou point de F ran 
çais; quelques familles allemandes, passa
blement de Russes, et une colonie anglaise 
et am éricaine très nombreuse. Quant au clan 
des jeunes filles, il est assez mal représenté; 
sur leur ensemble insignifiant, une seule se

détache, miss Enid  Lyrton, pas jolie mais 
de physionomie spirituelle et drôie, fille d ’un 
père vigoureux et d ’une mère presque dia
phane, l ’aînée’ d ’un garçonnet de quinze ans 
et de deux petites personnes, véritables et 
délicieuse’s vignettes de Kate Greenaway. En 
résumé, miss Enid ne vaut point, en appa
rence du moins, sa compatriote, miss Lilian. 
Cette dernière méritait vraiment que je fisse 
à  son intention, une station d ’un jour à L au
sanne, quitte à la  trouver ensuite aussi b a 
nale que la grande foule de ses sœurs en 
jeunesse.

Sceptique, toujours sceptique! me dirait 
Nodestorf. Lui ne l ’est point; il possède 
même un fonds d ’optimisme* très sincère qui 
lui crée une originalité véritable, à notre 
époque où les pessimistes foisonnent. — 
qui le sait mieux que moi! — De là, chez 
lui, une façon particulière de juger les hom 
mes et les événements, qui donne une sa 
veur inoubliable’ à sa conversation.

Parmi ses compatriotes, il possède un 
grand renom et, de plus, a un nombre con
sidérable d ’admirale’urs dans tout le monde 
lettré en Europe. Or, il jouit extrêmement 
de sa célébrité. Il y a une heure encore, 
tandis que, la nuit venue, nous longions le 
Lac, il me parlait, avefc un accent de bonne 
hum eur robuste et naïve, des .éloges, des 
ovations et honneurs qui lui sont prodigués; 
et finalement, il a  conclu en riant, mais c ’é 
tait sa pensée' sincère qu'il trahissait:

— Mon cher, moque'z-vous de moi, mais 
je ne' suis point un dédaigneux comme vous; 
j ’avoue en toute humilité que j ’airne la gloi
re.. D ’ailleurs, j'a i une femme qui l'adore... 
P ien  que pour elle, je serais heureux de la 
posséder!

Lundi 28 Février 1916

Em ile Fuchs, sur double proposition kle 
la  commission d ’école prim aire, est désigné 
comme membre de cette commission en 
rem placem ent de M. E. Rosselet, démis
sionnaire.
   ■■ a a » —  ■■ -------------------------------------------------

Tribune libre
L’affaire des gosses 

!M. le rédacteur de « L a  Sentinelle»,
E n  Ville.

M onsieur le rédacteur,
Le 25 février a  paru une lettre ouverte de 

«quelques avocats», répondant à notre a r 
ticle de lundi dernier. Qu'il nous sou permis 
de revenir sur quelques points.

Messieurs les avocats anonymes n a is  ac 
cusent de nous être mis à la remorque d ’un 
journaliste pour protester contre la con
damnation de quatre gamins par le T ribu 
nal correctionnel ! Vraiment, dans cette a f
faire, il n ’était pas nécessaire de^ se m ettre 
à la rem orque de quelqu’un pour être étonne 
de ce qu aucun avocat n ’ait plaidé la cause 
de ces pauvres petits prévenus! Assistant 
à l'audience, nous avons été, comme tout le 
monde, frappés de ce fait, et nous en avons 
fait mention. Nous avons du rest-î fait la 
une simple constatation, et non une « insinua
tion ». comme le disent ces Messieurs. Nous 
n ’avons accusé aucun avocat, et fait aucun 
grief à  qui que ce soit. La <~hose nous pa
raissait anorm ale et injuste, et nous 1 av.ons 
dit; voilà tout.

Pourquoi donc ces « quelques^ avocats >* 
nous attaquent-ils avec autant d ’énergie, au 
lieu de s ’en prendre à  ce membre du jury, 
par exemple, qui, le 21 courant écrivait 
dans la «Feuille d ’Avis» : « Un avocat, peu t-_ 
être plusieurs, était dans la s a le ;  pour; 
quoi ne s ’est-il pas improvisé icur défen
seur ? »

Nous reconnaissons volontiers que nous 
avions connaissance de cette cause avant le 
jugement, e t nous avons en effe t,en  Conseil 
scolaire, fait part de notre étonnement et 
de notre indignation de voir m aintenir en 
prison préventive, en contact avec d 'autres 
détenus, des gamins qui auraient dû être 
sur les bancs d ’école. Cependant, nous étions 
loin de nous douter qu’aucun avocat n ’avait 
été requis. D ’autre part, nous ne pouvions 
guère, avant le jugement, nous substituer 
à 1 autorité paternelle ou tutélairev et qui 
plus est, nous croyions, à  tort paraît-il, que 
dans tous les jugem ents, un avocat était d é 
signé d ’office lorsque l ’accusé ne pouvait 
en prendre un à  sa charge. Si tel n ’est pas 
le cas .voilà encore quelque chose à  m odi
fier.

Voulant faire dévier la question, les «quel
ques avocats » lancent à leur tour une insi
nuation pour le moins maladroite, en p a r
lant d ’un autre procès, et d 'un  comité d ’ac
tion constitué en faveur de Louradourl Que 
vient faire ce nouveau prévenu dans tout 
ceci ? N otre société ne s est jam ais occu
pée de cette affaire, et nous n ’a \ons eu 
aucun rapport avec ce comité: nous ne com
prenons donc pas l ’allusion.

Nous sommes cependant heureux de voir 
que. sur le point principal, la création de 
tribunaux d ’enfants, nous sommes pleinement 
d ’accord, et nous espérons que. d ’;ci peu, 
une motion dans ce sens sera déposée au 
Grand Conseil.

Recevez, etc.
Au nom du Comité de la Société Pédagogique:

Le secrétaire, Le président,
Paul PE R R E L E T . Iulien DUBOIS.

*  *  *

Une question
M onsieur le rédacteur,

M 'est-il permis de demander k qui de 
droit, par l’entremise de notre organe, à 
quel bureau il faut s ’adresser pour obtenir 
de l'occupation par la commission qui a  été

Cela est très bien et parfaitement conju
gal... Aussi n ’ai-je rien à répondre à  cette 
déclaration... Suis-je donc un dédaigneux 
comme il le dit? Autrefois, j ’ai rêvé, moi 
aussi, cette célébrité que je possède aujour
d'hui... Je l ’ai rêvée quand j’étais très jeune 
et que je la voulais, comme Nodestorf, pour 
la femme à qui je souhaitais voir porter 
mon nom... Quand je l ’ai eu acquise, je l’ai 
aimée avec amertume, parce qu elle me 
vengeait, en m ’élevant sur le piédestal qui 
eût été capable' de séduire ma belle et am 
bitieuse cousine... M aintenant je ne l ’aime 
plus; elle m ’est indifférente. Je m ’en soucie 
comme de la cendre du cigarc que j ’ai se
couée par hasard, au moment même où N o 
destorf me' faisait son aveu.... — cela, sans 
doute, parce que je la possède pleinement 
Il est probable' que j ’en sentirais bien vite 
le prix si elle m ’échappait.

Mais je ne  puis me faire d'illusion, dans 
cinquante ou soixante' ans. mes œuvras, à 
cette heure très recherchées paixe qu’elles 
répondent à  la situation présente des esprits, 
paraîtront lettre morte à la génération nou
velle qui les entourera de cette admiration 
respectueuse et lointaine dont nous grati
fions nos prédécesseurs, démodés aux yeux 
du public... Je ne serai plus qu un nom ap 
pris avec ennui par la collection des lycéens 
français et qui éveillera seulement, dans les 
esprits curieux, l'idée de documents suscep
tibles d ’être consultés sur l’état moral d ’un 
temps qui n ’est plus... Certains trouveront 
encore que c’est beaucoup. E t moi, je ne 
me sens capable que de répéter les paroles 
désolées du grand pessimiste de K Ecriture ; 
«Vanités des vanités...»

(A  suivre.)
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înstrtii'ée pour venir en aide aux personnes 
sans travail, afin de leur éviter la dernière 
ressource, si pénible, de demander les bons 
de la Commune ?

Car, nombreux sont ceux qui ont essayé 
de se présenter soit à la présidence de la 
commission du travail, soit au Juventuti ces 
derniers temps et qui, comme moi. sont 
renvoyés d ’un bureau à l’autre. Du Juven
tuti, ou l’embauchage ne Deut pas se faire, 
on nous renvoie aux Travaux publics; à ces 
derniers bureaux on exige une cartc pro
venant de la commission de secours par le 
travail et le bureau du Juventuti ne peut en 
délivrer.

Agréez, etc.. Un ouvrier.

CANTON DEJEUCHATEL
VAL-DE-RUZ. — Vol. —  Vendredi dans 

la matinée, un vol a été commis à la Bor- 
carderie. Le voleur, on suppose qu’il n ’y en 
avait qu’un, s’est introduit dans la chambre 
d ’un domestiqtie et a fait main basse sur 
différents objets, entre autres une montre 
et une paire de souliers neufs. La police 
informe.

NEUCKATEL
Cours pour militants. — Le cours pour 

militants qui devait avoir lieu le mardi 29 
février est renvoyé au mardi 7 mars.

LE LOCLE
Alerte à la fabrique Zên'th >;. — (Télé

phone part.). — Samedi soir à 4 h., le per
sonnel de la vieille fabrique était inquiété 
par une forte odeur de chiffons brûlés. Après 
des recherches on découvrit dans le local où 
sont entreposés les essences et les huiles, 
un paquet d ’étoupe en combustion. Il est 
heureux que cela ait été découvert de suite, 
car un sinistre aurait pu éclater. On ignore 
encore si cela est dû à la malveillance ou 
à la combustion spontanée de certaines m a
tières.

Bien public. — Le renouvellement des 
bons du Bien public aura lieu le mardi 29 
février: de 8 heures à midi, pour les lettres 
A à J; de 2 à £ h., pour les lettres K à 2.
-------------------  »i— ♦ — ----------------
LA C H A U X - D E -F O N D S

Cours d’échecs.— La deuxième leçon du 
cours pour débutants aura lieu ce àoir à 8 
heures, au Cercle ouvrier.

Jeunesse socialiste.— Grande assemblée 
générale, mardi 29 février, à 8 h. piécises 
du soir, au Cercle ouvrier. Ordre du jour: 
Verbal, admissions, démissions, rapport des 
comptes, rapport sur la fête du 30 janvier, 
révision des statuts, correspond rnce. propo
sition du Comité central, divers. Le comité.

La foire de Lyon.— Nous apprenons 
qu une importante maison suisse pour la 
vente des machines-outils a fait à l’Ecole 
de mécanique de notre ville, l’acqu'sition 
d ’un tour d ’outilleur système Walthnm avec 
diverses accessoires dans le but de l’ex
poser à la foire de Lyon. Le fait nous pa
rait digne d ’être signalé, car il est tout à 
l'honneur de notre école et de notre ville'.

>< La Colombe» au Stand.— Nous avons 
eu le plaisir de réentendre hier soir la je^une 
société «La Colombe», au Stand des Ar- 
mes-Réunies. Le public qui assistait nom* 
breux à la représentation n ’a pas été déçu. 
Ces enfants ont su, avec beaucoup de goût 
et de grâce, charmer et attendrir l’auditoi. 
re. Le clou de la soirée fut cert^nemenft 
«Rêve d'amour», de Mlle P. S igrst et M. 
A.Dini. Les ballets ont été très goûtés et 
les jeunes chanteurs se sont distingués. En 
somme, tout fut réussi à souhait. Nous ne 
pouvons que féliciter ies organisateurs et 
les acteurs de cette charmante stvrée, et leur 
souhaitons pareille ré\issite pour l’avenir.

R .B.
Les Cloches de CoroevilJe». — Devant 

uni' très belle salle la tournée d ’opéra-coi- 
inique nous donna une assez bonne inter
prétation de « Les Cloches de Corneville » 
du compositeur Robert Planquette’

Nous avons constaté en effet que les 
choeurs furent bons, l’orchestre relativement, 
eu comparaison du nombre, excellent et les 
costumes très beaux.

Nos félicitations s’en vont aussi à Mme 
Gheleyns, une ravissante Seipolette. et tout 
particulièrement au remarquable baryton 
qu est M. Dutilloy qui assumait le rôle du 
comte de Corneville et récolta à plusieurs 
reprises les applaudissements de l'auditoire

Une remarque en terminant à Messieurs 
hles acteurs. Veuillez à l’avenir vous abstenir 
ae totis jeux de mots, car le livret est déjà 
suffisamment chargé sans le faire encore 
davantage comme ce fut le cas hier soir.

C. C.
Travaux féminins.— Le groupe des tra 

vaux féminins de la Commission du travail 
ouvrira sa Vente-Exposition, le jeudi 2 
mars, à 3 h. de l’après-midi, à la grande 
salle de la Croix-Bleue.

Toute la population de notre ville voudra 
prouver sa reconnaissance aux dames dé
vouées qui dirigent cette œuvre et témoi
gner également son intérêt aux ouvrières 
frappées par la crise en allant faire là ses 
achats. Chacun se fera, sans doute, un devoir 
d'acheter tout ce qui lui est nécessaire. Pour 
ceux qui ont le cœur au bon endroit, et qui 
ft peuvent, l’achat d'objets utiles pour en faire
I T .fiter de moins heureux, et même pourl’ac- 
uuisition du superflu il y aura de quoi faire 
acte de largesse. Il y aura des travaux de 
tous genres, très bien faits, soignes, et à des 
prix avantageux; il faut aller vo’r cela en 
vaut la peine.

J! y aura des fleurs... et un buffet bien
assorti... et partout d ’aimables dames et de
moiselles pour servir le public.

La Vente aura lieu: jeudi 2 mars, de 3 
heures après-midi à 10 h. du soir.

Vendredi 3 mars, de 10 h. du matin à 10 
heures du soir.

E t pour clôturer, samedi soir, il y aura 
une soirée-récréative avec musique, comédie, 
etc.

La vente et la soirée sont chaleureusement 
recommandés au public.

Couture de l’Hôpital d’enfants. — Les
dames de la Couture de 1 Hôpital d'enfants 
se permettent de rappeler leur activité aux 
membres passifs et à  ceux qui désireraierft 
le devenir. Elles espèrent que la popmation 
bien que sollicitée de tous côtés, continuera 
à témoigner son intérêt à cet établissement 
qui rend de si grands services. Les dons 
(en nature ou en espèces) seront reçus avec 
reconnaissance par les dames de la couture 
et par la présidente Mme Schônholzer, 
Parc 27.

La Famille.— Le comité de «la Famille» 
vient rappeler son œuvre au bon souvenir 
des généreux donateurs et donatrices qui, 
en participant à la collecte, lui aident à sou
tenir le home pour jeunes filles de la rue 
Numa-Droz 75.

En 1915, la collecte n a  pas été faite;- 
aussi cette année comptons-nous sur nos 
amis et donateurs dont la générosité nous 
permettra de poursuivre notre œuvre en fa
veur des jeunes filles isolées et déshéritées 
de la localité, tout d ’abord.

Nos remerciements les plus sincères potir 
tous les dons que recevront Mme veuve R. 
Bohner et son fils M. Tissot chargés de la 
collette de 1916.

LA G U E R R E
gaU*” La bataille de Verdun

Combats acharnés au nord de Verdun
* Paris, 26 (15 heures).

Lutte toujours âpre dans la  région au nord 
de Verdun, où l ’ennemi continue à porte.r ses 
efforts sur le front à l’est de la Meuse. Se
lon les derniers renseignements, nos troupes 
résistent sur les mêmes positions aux as
sauts répétés de l'ennemi qui ne compte plus 
^es sacrifices. Dans la région de Douau- 
mont, les combats en cours ont revêtu un 
caractère d ’acharnement particulier.

Sur le front de la Wœvre, les éléments 
avancés que nous tenions comme ligne de 
surveillance entre Ornes et Hennemont, de
puis les combats de l'année dernière, ont été 
rapprochés du pied des côtes de la Meuse, 
sur l’ordre du •commandement et sans atta
que de l ’adversaire. Notre artillerie, sur la 
rive gauche et sur la rive droite de la Meu
se, répond sans relâche au bombardement 
de l ’ennemi.

Rien à signaler sur le reste du front. '-1
•fiST Les Allemands prennent un des forts 

de Verdun
Berlin, 26 février.

'(Officiel, grand quartier général): Le fort 
Cuirassé de Douaumont, le pilier angulaire 
nord-est de la ligne principale des fortifi
cations permanentes de la forteresse de Ver
dun, a été pris d'assaut hier après-midi par 
le 24e régiment d ’infanterie de Brandeburg. 
Il se trouve solidement entre les mains des 
Allemands.

10BT Les Français reprennent Douaumont
Paris, 26, (23 heures).

En Artois, lutte de mines. Nous avons fait 
sauter deux fourneaux, un à l'ouest de la 
route de Lille et le second à .l'est de Neu- 
ville-Saint-Vaast, sous un boyau occuué par 
l’ennemi.

En Champagne, nous avons complètement 
repoussé une attaque ennemie sur le saillant 
enlevé par nous au sud de Sainte-Marie à- 
Py. Le nombre total des prisonniers faits 
par nous dans cette affaire s’élève à trois 
cent quarante, dont neuf officiers et trente- 
six sous-lofficiers.

Tirs de destruction sur les ouvrages alle
mands au nord de Ville-sur-Tourbe et dans 
la région de Mont-Têtu.

Dans la région au nord de Verdun, le 
bombardement continue sans arrêt à l’est et 
à l’ouest de la Meuse. Aux attaques de l ’en
nemi, nos troupes répondent par des contre- 
attaques menées avec vigueur sur divers 
points attaqués de notre front. Toutes les 
tentatives nouvelles des Allemands dans la 
région de Champneuville et de Poivre, où 
nous sommes solidement établis, ont été re
poussées.

t Tne lutte acharnée se livre atitour du 
fort de Douaumont, qui icst un élément avan
cé de l’ancienne organisation défensive de la 
place de Verdun. La position, enlevée ce 
matin par l ’ennemi après plusieurs assauts 
infructueux qui lui ont coûté des pertes 
très élevées, a été de nouveau atteinte et 
dépassée par nos troupes que toutes les ten
tatives d'attaque du l ’ennemi n ’ont pu faire 
reculer.

Au nord-est de Saint-Mihiel, notre a r
tillerie lourde a bombardé les hangars et les 
dépôts ennemis près de Vigneulles.

Les Allemands ont tiré plusieurs obus de 
gros calibre dans la direction de Lunéville 
et de Nancy. (

NT" Le fort de Douaumont reste aux mains
des Allemands.— fis s'emparent de Champ-
neuville et des défenses de Hardaumont.

Berlin, 27 février.
«Sur divers points du front de violents 

combats d artillerie et de mines se sont dé
roulés .Une attaque anglaise a été rep»m.ss*'*e 
au sud-est d ’Ypres. ;

c.Sur les hauteurs sur la rive droite «le la 
Meuse, les Français ont tenté, par des atta
ques renouvelées cinq fois avec des troupes

fraîchement amenées, de reprendre le fort 
français de Douaumont. Ils ont été repous
sés avec des pertes sanglantes.

«A l’ouest de ce fort nos troupes ont pris 
Champneuville et la côte de Talon et sont 
parvenues en combattant jusque vers la li
sière méridionale de la forêt au nordest de 
Bras.

<-. A l ’est' de de fort, elles se sont emparées 
d ’assaut des organisations de défense impor
tantes de Hardaumont.

« Dans la plaine de la Meuse, le front alle
mand s’avance vigoureusement par des com
bats contre le pied des côtes lorraines.

«Selon les renseignemelnts parvenus ac
tuellement, le nombre des prisonniers non 
blessés faits jusqu’à maintenant s ’élève à 
presque 15,000.

« Nos escadrilles d ’aéroplanes ont renou
velé leurs attaques contre des camps mili
taires ennemis dans les Flandres.

<• A 'Metz, huit civils et sept soldats ont 
été tués ou blessés par des bombes lancées 
par des aviateurs ennemis. Quelques mai
sons ont été endommagées. Detix aéroplanes 
français ont été abattus dans la zone de ia 
forteresse, l’un au cours d ’un combat aé
rien, l’autre par le tir de nos canons de 
défense. Les aviateurs, dont deux capitai
nes, ont été faits prisonniers.»

Le haut commandement.
Attaque allemande brisée

Paris, 27 (15 heures).
Hier, & la fin de la journée, une forte a t

taque allemande s’est produite dans la ré-
f ion de la ferme Haudremont, à l'est de 

oivre. Elle a été brisée sous notre feu d ’a r
tillerie et de mitrailleuses et par nos contre- 
attaques. Une autre tentative non moins 
violente dans la région d ’Haudremont, à 
l’est de Douaumont, n ’a  pas eu plus de suc
cès.

E n Wœvre, le repliement de nos avant- 
postes s’est effectué sans la moindre gêne 
du fait de l’ennemi. A l’ouest de la Meuse, 
aucune action d ’infanterie.

Dans les Vosges, après une préparation 
d’artillerie, l ’ennemi a  tenté hier soir une 
forte attaque sur un front de deux kilo
mètres dans la région de Celles. Cette a t
taque a échoué.

L’effort allemand se ralentit
Paris, 27 (23 heures).

Entre Soissons et Reims, tirs de .destruc
tion sur les ouvrages adverses en face de 
Venizel et à l’est de Troyon.

Dans la région au nord de Verdun, après 
la violence cies actions engagées les jours 
précédents, on signale un certain ralentis
sement des efforts de l’ennemi au cours de 
la journée, sauf entre la hauteur de Douau
mont et le plateau au nord du village de 
Vaux, où une forte attaque menée sur la po
sition a été repoussée.'

A l’est et à l ’ouest de la position de 
Douaumont, dont les pentes sont cou
vertes de cadavres allemands, nos troupes 
enserrent étroitement les fractions en
nemies qui ont pu y prendre pied et s’y 
maintiennent difficilement. Aux derniers 
renseignements, la côte du Talon, rendue 
intenable, aussi bien pour nous que pour 
l’ennemi, par Je bombardement des deux ar
tilleries, n ’est occupée par aucun des ad
versaires.

En Wœvre, l ’ennemi a pris contact avec 
nos avant-postes vers Blanzie et Moranville. 
où ses tentatives pour déboucher vers la 
cote 255 ont échoué.

Dans les Vosges, duel d ’artillerie au 
Hartmannsweilerkopf. Nous avons pris sous 
notre feu et dispersé un détachement enne
mi dans la région de Sénones.

SUS? LE FRONT OR9ENTAL
Le butin d’Erzeroum

Comme effet de l’opération d ’Erzeroum, 
réalisée avec des pertes insignifiantes rela
tivement au grand succès oLtenu, nous avons 
fait prisonniers 235 officiers et 12,753 sol
dats, et nous avons enlevé 9 drapeaux et 
323 canons. En outre, nous avons pris dans 
Erzeroum, forteresse turque de première 
classe, de grands dépôts d ’armes, de muni
tions, d ’approvisionnements, divers appareils 
pour le service de liaison, des parcs, etc.

Nous continuons sans répit la poursuite 
du reste de l ’armée turque, défaite et démo
ralisée.

A cinquante verstes à I’oUest d ’Erzeroum, 
sur la route de Trébizonde, nous avons re
foulé les arrière-gardes ennemies et occupé 
le village d ’Aschkala.

LES DEPECHES
Le procès des colonels
ZURICH, 28.— Le tribunal divisionnai

re V a, qui jugera l’affaire Egh de Wallon,- 
*vyl se compose définitivement de la maniè
re suivante :

Grand-juge, major Kirchofer.
Fonctionneront comme juges: le colonel 

Keller, Winterthour; îe major Peyer, Zu
rich, le capitaine Albisetti, Lucerne; le ser
gent-major Boshardt, Zurich: le fourrier 
Molo, Bellinzone ; le capo ‘al--trompette 
Schnurrunger, Schwytz.

Le défenseur du colonel de W.Utemvyl, 
capitaine Corti, de Winterthour, dont la m a
ladie a entraîné l’ajournement du piocès. 
est rétabli de telle façon qu il pourra seion 
toutes probabilités assumer la défende.

L acte d ’accusation sera lu p:.r le capi
taine Baech'in, de Berne, qui fonctionnera 
comme secrétaire,

ZURICH. 28, 10 h. V<, par téléphone par
ticulier. — Les débats ont commencé ce

matin dans ia Salle des Jurés. Ü î service 
taillon d ’infanterie barrant toutes les voies 
d ’accès. A l ’intérieur, il est fait par La po
lice de l’armée. A 8 h. 22, les juges font leur 
entrée et les débats sont ouverts. L ’ac'e d ’ac
cusation requiert contre Egh. et Wattenwyl 
le délit de violation des devoirs du service: 

Le premier pour avoir, comme sous-chef 
de l’Etat-major, transmis à des attachés mi
litaires d ’un des groupes des belligérants; 
les bulletins de "la section des nouvelles de 
l’Etat-major ;

Le 2me, pour avoir communiqué à un atta
ché militaire du même grouue des nations 
belligérantes les bulletins militaires, en l’ab
sence du colonel Egli. Egli et Wattenwyl 
sont en outre accusés d'avoir portes à la con
naissance d ’un attaché militaire d ’une des 
puissances belligérantes des documents 
étrangers déchiffrés par le docteur Langie. 
Un seul témoin est cité à l ’audience d ’au
jourd'hui.

M .le Dr Langi sera entendu ce'; après- 
midi à 2 h. L ’interrogatoire d ’Egli commen
ce à 8 h. %. L ’accusé s ’explique très lon
guement sur le fonctionnement du service 
des nouvelles de l ’Etat-major, ser ses rela
tions avec les attachés militaires d ’un des 
groupes des nations belligérantes et sur ses 
voyages, en automne 1915, sur^ les fronts 
russe, français et serbe. Egli s’euorce de 
démontrer la nécessité de ses relations avec 
les susdits attachés militaires. Egli repond 
avec beaucoup d ’assurance aux questions 
posées. Il paraît être très maître de lui. Aiu 
moment de mettre sous presse, l’uitcrroga- 
toire cl'Egli continue.

Les Autrichiens ù Durazzo
V IEN N E, 27.— Front sud oriental. — 

Ce matin, nos troupes ont pris possession 
de Durazzo.

ROME, 27.— (Stefani). Malare le mauvais 
temps persistant dans le bassin de l’A dria
tique. et après que nos navires eurent ré
duit au silence les batteries ennemies te
nues sous leur feu, sur la route du^ littoral., 
toutes les troupes italiennes envoyées tem
porairement à Durazzo pour protéger J’éva- 
cuation des Serbes, des Monténégrins et 
des Albanais, ont été embarquées sans au
cun incident et transportées à notre base 
de Vallona.

Service télégraphique suspendu 
de France en Suisse 

GENEVE, 27.— Depuis dimanche m a
tin. aucun télégramme de France n ’est en
tré en Suisse.

On ignore les motifs de cette mesure.
L’attilude de la Grèce 

M ILA N ,27.— Le «Corriere délia Sera» 
reçoit d ’Athènes:

Les rapports entre la Grèce, la Fiance et 
l’Ancdeterre paraissent s’être de beaucoup 
améliorés depuis la visite du général Sar- 
rail.

L’œuvre des zeppelins
LONDRES, 27. — Les chiffres relatifs à 

l’incursion des zeppelins le 31 janvier éta
blissent à ce jour les traces de 393 bombes.

Il y eut 67 tués, y compris les décès à la 
suite des blessures, et 117 blessés, dont de 
nombreuses femmes et enfants.

D’Annunzio blessé 
MILAN, 27. — Les journaux rapportent 

que le poète Gabriele d’Ânnunzio aurait été 
ramené du front à Venise, à la suite d’une 
blessure grave subie à l’œil droit, dans l’exer
cice de son service d’officier observateur.

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour i2ncer les six pages

Listes précédentes fr. 9639.90 
Pour acheter une conduite aux 2 

colonels, P. P. 0.20
W. D., Locle. A l ’occasion de la no

mination du président des Prud’ 
d hommes de la Tschaux, p.iur 
constater une fois de plus que les 
libéraux vont à la remarque des 
radicaux 0.60

Contre la suppression de la musique 
scolaire, A. E. v 0J30

Un Loclois consciencieux, L. P. 1.—
En souvenir d ’une visite à Jeanne 

Le Locle 1.—
D'un bourgeois, en protestation con

tre la composition du jury (affaire 
Henrioud) et contre les deux ver
dicts rendus qui sont 1 un inhu
main, 1 autre un défi 5.—

J. P.. Genève . y 0.55
M. S. B., Villeret, à l’occasion de

son mariage 2.50
M. C., Fontaines, suppl. d abon. 0.30
Suppl. d ’abon., Fleurier ______ 0.20

fr. 9651.55

N t i V R l l ï  P Ï T ?  MI G R AI N E ,  I N E L U E N M ,  
j j  I  i l A l i u J L u  Maux de T£U | f  r r n i

î .  R E W E D E  S O U V E R A I N ! ? — - l ü î
Eoil«(l 0 fondrei) 1.50. Ci. ilaneeia, l vtl'MTt 
TohU m l'harmaaieM . R x ig * r  le  „ K E F 0 L n .

Demandez partout les cigarettes

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

à 30 cts. le paquet

IMPRIMERIE COOPERATIVE S. E. C b.-de-F*  
Journée de 8 heures.
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Commune de La Chaux-de-Fonds
Les postes suivants sont mis au concours :
a) Deux commis & la Police des Habitaiits.
Traitem ent initial fr. 2,000, plus haute-paie de fr. 600 acquise eu 20 ans.
b) On commis u la Comptabilité générale.
Traitem ent initial fr. 1,800, plus haute-paie de fr. 600 acquise eu 20 ans.

' ..Le# titulaires provisoires de ces trois postes sont inscrits d’office.
Les cahiers des charges peuvent être consultés à l’Hôtel communal, 

i"  étage à droite.
Lçs offres doi vent i t r e  adressées jusqu’au 8 mur», au Directeur de Police 

pour lesdeux  prem iers postes, et nu Directeur des Finances pour le dernier.
La Chaux-de-Fonds, le 23 février 1916.

«395 CONSEIL COMMUNAL.

Gymnase et Ecole supérieure des Jeunes filles
de La Chaux-de-Fonds

Ensuite de .démission honorable du titulaire actuel, le poste de

Professeur de langue anglaise
est mis au concours, avec entrée en fonctions le 1“  mal 1916.

Obligations : 26 - 30 heures de leçons hebdomadaires. — Traitem ent : 
fr. 4500 - 5800.

Les offres de services, accompagnées de titres e t de pièces à l’appui, sont 
reçues par M. le Président de la Commission scolaire, jusqu’au 1 8  m a rs .

Prière d’annoncer la postulation au Secrétariat du Département de I’Ins- 
truction publique, à Neuchâtel. . H30273C 9411

Vente aux Enchères publiques
d ’u n  im m e u b le

Prem ière s é a n c e
Le samedi 4 mars 1916, à 3 heures après midi, dans la 

Salle d’audiences des P rud’hommes, Hôtel des Services judiciaires de La
Chaux-de-Fonds, il sera procédé, su r réquisition d ’un créancier hypothécaire, 
à  la vente, par voie d ’enchères publiques, de l’immeuble ci-après désigné, 
appartenant à P a u l - G u i l l a u m e  O L O H R , fils de Gottlieb, précédem
m ent rue de la Promenade 19, à La Chaux-de-Fonds, actuellem ent sans dom i
cile connu, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 2S73, plan  folio 10, N« 207 et 208 : rue de la Prome

nade, bâtim ent et dépendances de 501 mètres carrés. Limites : Nord, 1795 ; 
Est, 20(18 ; Sud, rue du Manège ; Ouest, rue de la Promenade.

Subdivisions I Logements, 241 m* ; place et tro tto ir, 260 ms.
Cet immeuble, dont le bâtim ent porte le No- 19 de la rue de. la 

Promenade, est estimé au cadastre pour fr. 80,000.—, assuré 
contre l’incendie pour fr. 73,200.—  MM. les experts l’estiment & 
fr. 60,000.-.

Le bâtim ent comprend deux étages sur le rez-de-chaussée ; il renferme 
les grands locaux à l'usage de boulangerie, avec magasin pour la farine 
et le bois. Une grande buanderie est installée.

Pour les servitudes grevant cet immeuble ou constituées à son profit,
foi

qui
«rivants de la Loi su r la Poursuite, sont déposées à l’Office soussigné, à  la 
disposition de qui de droit. ■ ' '' -1

Pour visiter l'im m euble mis en vente, s'adresser au gardien judiciaire, 
é . le notaire i .  Beljean, rue Léopold-Robert 13 bis, à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 21 février 1916.

Office des Poursuites :
H-30011-C 940» Le Préposé, 

C k s .  D E N N I .

Société Suisse des Commerçants
Section de La Chaux-de-Fonds

COURS COMMERCIAUX 
ET DE LANGUES

1er Semestre 1919 
Ouverture des Cours ■ Lundi 9 Mars

D uifc des cours : 34 heures (17 leçons hebdomadaires de 2 heures). 
Cours de langues i Français, allem and, anglais, italien, espagnol, russe. 
Cours commerciaux ■ Arithmétique, comptabilité, géographie, trafic, 

droit commercial, sténographie, machine à écrire, etc.
Préparation méthodique aux examens d 'apprentis de commerce. — Cours 

spéciaux pour les personnes se préparant aux examens de comptables.
Prix des cours i Fr. 4.— par cours pour les membres de la Société 

(membres actifs, libres et externes) ; Fr. 5.— par cours pour les apprentis et 
demoiselles âgés de moins de 18 ans ; Fr. 6.— par cours pour les non-socié
taires. — Fr. 3.—, finance de garantie.

Les inscriptions seront reçues au local de la société, rue Jaquet- 
D r o z  9, 1" étage, les 38, 39 février, 2 et 3 mars, tous les soirs de 
B </, heures à 0 </* heures. H20630C 9370

La finance des cours et la garantie se paient lors de l’inscription.

Viera métaux
J'achète toute quantité de vieux 

.iiétaux, tels que : 9413
Cuivre, bronze, laiton, ca
drans, sine, plomb, fer et 
fonte. Caoutchoucs, os, chif
f o n s ,  ainsi que vielle laine, au 
il us haut prix.

M. Meyer-Frank
Téléphone 345. Ronde 23

On se rend à domicile

A la Métropole
rue Léopold-Robert 78, à La Ch.- 
de-Fonds, de 1 à 4 h. après midi, 
le vendredi,

Consultation
de M. Strimer

Médecin naturaliste diplômé «t Masseur
On peut nnsMi envoyer l'urlnc 
avec une petite description de 

. la maladie.
Se recommande.8268

Maison spéciale de Deuil

C h a p e a u X d e C rê p e
et Grenadine

Couronnes mortuaires 
Linceuls Coussins

Voyez les Etalages

PANIER FLEURI
P L A C E  H O T E L . - D E - V I I . I .E 9035

Attention ! Attention !
. f  ?.. v • I . . . .

Mardi 2 9  Février 
Ouverture du Nouveau Magasin

A ta Chaussure Suisse
C H ,KS D E V I N S

5 , B a la n c e ,  5
(Maison GAUTHIER) 9420

:: Prière de visiter ies Devantures ::

Service d'Escompte Neucliâtelois

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil, 4 

Aujourd'hui e t d e m a in  7512

BOUDIN frais
Attiiranrp-Vip DÈS (iue vous lenooUl fllibC • 10. pourrez, assurez- 
vous auprès do la • Patria », qui 
est une société suisse, basée sur le 
principe de la mutualité abso
lue. Pas d 'entrée pour les abonnés 
à i  La Sentinelle *. — S'adresser à 
P. Humberset, La Jaluse, Le 
Locle. 8098

AVIS
Le soussigné se recommande aux 

Sociétés, Corporations, Clubs, Admi
nistrations. a MM. les Négociants, 
Industriels, à MM. les Docteurs, etc., 
pour Encaissements, Convocations, 
Commissions, etc., etc. 9413

Service accéléré et de confiance
Armand GLATZ

Numa-Droz 115

4 avptfp On demande & acheter une LdJCllC. grande layette pour horlo
ger, en bon état. — Faire offres avec 
prix à J. .Icanneret, Progrès 163. 9398

Ferra -  Cériui
fr. 2 2 0  - 2 5 0  le  kilo

Réduction à partir de 10 kg.
S'adresser sous chiffres A. L. 2728, 

au bureau de a La Sentinelle ». 9426

A vendre un secrétaire à 
fronton (état de 

neuf). 1 bureau à 2 corps, 1 lit à 2 
places (crin animal), 1 d it à 1 place, 
1 divan, tables rondes et carrces, 1 
dite à jeux et 1 buffet à 2 portes, 1 
régulateur, 2 jeux de grands rideaux, 
des chaises. — S'adresser rue du 
Puits 23, 2me étage à gauche. 9388

Lundi 28 et Mardi 29 Février 1916

en trois séries les articles suivants
S é r i e  I

Richelieux et Bottines
pour D am es, tou s le s  num éros d isp on ib les

avant jusqu’à fr. 16.50 22.50

pour fr. 5. 10.
S é r i e  II

Bottines pour Hommes
N®* 4 4 , 4 5 , 4 6  d isp on ib les

avant jusqu’à fr. 24.50 9427

pour fr. 12.50
S é r i e  III

Chaussures pour Enfants
A brides 25.30 fr. 2 .5 0  

Feutres galochés 30-35 fr. 5 .—
Un lot Feutres g a lo ch é s  ou non, pour Dames 

N“  36 et 37, à fr. 5.— la paire.

•  •  •

Quantité d’occasions avantageuses

1 Une visite 
i nos vitrines 

s'impose

10, Place Neuve, 10

A vendre

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement ^ralnit 

(Unentgeldliche StellenvermittliuigV. 
L é o p .  - R o b e r t  3  (Téléph. 12.81)

INDISPENSABLE
pour “027

EMPLOYÉS «c 
EMPLOYEURS 

Où trouverez-vous
DU TRAVAIL T  

Où trouverez-vous
VOTRE PERSONNEL T

SANS FRAIS
* l’OFFICE DU TRAVAIL
R enseignem ents a u  b u reau , soit pa r 

é crit, correspondance ou téléph. 12.31. 
C orrespondant à li bureau»  suisse».

Acheteurs d’échappem* 
Remonteurs de finissages
sont demandés de suite pour comp
to ir de la ville. 9*24

S’adres. au bureau de la Sentinelle.

Remonteurs. ia£ ™ Æ e deu^
m onteur. — S'adresser, le soir après 
7 heures, à &f. Georges Blaser, rue de 
l'Industrie 14. 9419

La Commune
offre à louer pour le 30 avril 1910 : 

□ a rr iè re  18 3 chambres, cuisine
et dépendances. Fr, 38.— par. mois. 

S 'adresser Gérance, Marché 18. 9377

Â lftllOP ^e s“ ’ltc ou pour époque à 
lUUcr convenir, rue de la Prfc 

voyance 92, appartements modernes 
de 2 et 3 chambres et dépendances, 
cour et grands jard ins potagers. Prix 
modérés. — S'adresser à M. Henri- 
Nunia Jacot, gérant, rue Phil.-Henri 
Màtthey 4 (Bel-Air). 8538

Pour cas imprévu o u ^ Æ -
me, logement de 3 pièces, eau, jfaz, 
électricité. On ferait une réduction. 
— S'adresser rue Numa-Droz 131, au 
3me étage à gauche. 9402

D nfinor français, 2 trous, à vendre 
rUldyCI d ’occasion. — S'adresser & 
l’atelier 1« Mars 14a. 9378

un bon potager à bois 
avec grille et tous les ac

cessoires, le tout en bon état. — S’a
dresser chez M. Henri Khrensperger, 
rue de la Paix 67. ■ ->■ SHflS

UN RETARD-
de règles est rapidement eom batta 
par l’emploi des Capsulincs Emme- 
nagogues de l’I n s t i t u t  H y g i e ,  A  
Genève. Prix ; Frs. t . i V .

 ....................................  - ■— . — - i '  « n 1—

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 24 février 1916

Naissances.- — W uillcumier, Uo- 
ger-Aibert, fils de Charles-Albert, hor
loger, et de Margucrite-Alice née 
Scherz, Neucliâtelois et Bernois. - 
Pandel, Odette-Marthe, fille de I^on- 
A rthur, horloger, et de Mathilde- 
Marthe née Vuilleumier, Bernoise.

P ro m n w ca  de  m a r ia g r .  — Wal- 
the i, Friedrich, chef d'équipe, et 
Lengacher née Nussbaum, Ida, épice- 
rière, tous deux Bernois.

D rcès. — Taillard, Louis-Aurèle, 
époux de Cécile-Maric née Kavelli, 
Bernois, né le 13 septembre 1872.

Du 26 février 
N a issan ce . — Ummel, Pierre-

Christian, fils de Charles, cultivateur, 
et de Adèie-Léa née Bærtschy, Ber
nois.

Promesses de m a r ia g e . — Blan
chi, Cainillo-Loreuzo-Pietro, manœu
vre, et Boni, Elvira, lingère, tous 
deux Italiens.

Mariages civils. — Guggisberg, 
Alfred, commis. Bernois, et Vaucher, 
Blanche-Lucia, Ncuchàteloise. - ttode, 
G abriel-Johann, boîtier, Neuchüte- 
lois, et Kaufmann, Aiine-Rosa, tail- 
leusc. Bernoise.

Décès. — 2381. Droz, Roger-UIysse- 
Paul, fils de Paul-Henri, et de Louisa- 
Marie née Farinoli, Neucliâtelois, né 
le 7 août 1915.

I l etl an ciel et dam  no*
cœurs.

Madame et Monsieur Paul Droz- 
Farinoli et leur enfant, ainsi que les 
familles alliées, ont la profonde dou
leur de faire part à leurs parents, 
amis et connaissances du décès de 
leur cher peUt

ROGER-ULYSSE
enlevé à leur affection, à l'âge de 7 
mois.

La Chaux-de-Fonds, 2!i février 1916.
Le présent avis tient lieu de lettre 

de faire-part. . 9425

Monsieur et Madame Bourquin 
et leurs enfants remercient bien sin
cèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné une si vive sympa- 

pendant les jours d'angoisse etthie
de deuil qu'ils viennent de traverser.

POMPES FUNÈBRES

EN CAS de DÉCÈS
la  S. A. „LE TACHYPHAGE"

s’occupe de toutes les formalités 
D é m a rc h e s  g r a tu i te s  pour 9335 

Inhum ations et Incinérations

Cercueils en tous genres
capitonnés, prêts à livrer

Fritz-Courvoisier 56 -  Numa-Droz 21
4.34 Téléphone 4.90


