
tt mfc - r 60
numéro : 5  e t .

Ab r s sss  :
f.A. CHAUX -DE -FONDS 

.Pmc, 10*
t  R é d ac tio n  11.T6 

T é tê p h o n b  { A d m in is tra tio n  
l  et A nnonce*  8f

C o v n t D it C h è q u e s  p o s t a u x  
IV» SIS Quotidien socialiste

U tâ  IS Ib rs lt!C
Le numéro: 5 et,

ABONNEMENTS
I u  < mois S i .  t a  

Su isse  . . 10.80 6.40 2.700.90  
E tranobr  26 .— 13. -  6.50

ANNONCES
L à LIGNE.............................10 CT.
R é c la m e , e n  3» pag e  . 25 » 
P e t i t e s  a n n o n c e s , p r 

8 in se r t io n s  . . . .  75 *

Aux sections socialistes
Nous oublierons jeudi un numéro Spécia

lement destiné à la propagande; il contien
dra les discours de Paul Graber et de Char
les Naine au Conseil national et des croquis 
d'E.-P. G. Les sections qui désireraient rece- 
vcfu un certain nombre d ’exemplaires de ce 
numéro sont priés de nous adresser leurs 
commandes jusqu’à mercredi soir au plus 
tard.

L'A! SENTINELLE-,

Do violent discours île Liebknecht
«Pour la paix, contre la guerre: 
contre le capitalisme, pour le socia
lisme ! »

l e  «Vorwaerts» donne un compte rendu 
sténographique du discours très violent que 
Liebknecht a prononcé à la Diète prussienne 
sur le budget de la justice.

Le «Vorwaerts» dit que l'orateur ne petit 
pas se renseigner ni renseigner les autres 
sans !a permission de la censure sur les ar
restations de tous genres opérées pour dé
lits politiques. Il n ’a pas pu publier la nouvel 
le de l’imminente libération de Rosa Luxem
bourg, parce que cette nouvelle? aurait sans 
doute eu pour résultat de réunir une foule 
énorme qui eût manifesté sa sympathie à la 
célèbre socialiste. Malgré cette mesure, un 
grand nombre d’hommes et de femmes ont 
attendu la sortie de la prisonnière.

Il a aussi été défendu, au «Vorwaerts», 
d ’annoncer que le 22 courant aurait lieu, à 
Dusseldorf, le grand procès contre les col
laborateurs du journal l’«Internationale», 
Rosa Luxembourg, Clara Zetkin, Franz 
1W eh ring et d’autres. C’est aussi un système, 
de la part de la censure, de ne permettre au
cune publicité sur les manifestations pour 
la paix ou les tumultes causés par le pacte 
de famine. (Bruit énorme).

Faits de corruption et de trahison
Il serait très important aussi d avoir des 

statistiques sur les escroqueries com m ise  
dans 1 administration militaire, sur les faits 
de corruptions accomplis en vue d ’obtenir 
des fournitures militaires, crimes qui., parti
culièrement dans les premiers temps de la' 
guerre, étaient nombreux.

Rien précieuses aussi seraient les statisti
ques sur le nombre des cas dans lesquels le 
gouvernement est intervenu par suite de la 
fourniture de matériel de guerre aux en 
nemis de l ’Allemagne. On sait qu'une note 
officieuse a été publiée contre l'œuvre de 
certains milieux capitalistes, qui fournissent 
pendant cette guerre du matériel militaire 
h l’ennemi à travers les Etats neutres. Cette 
note disait que le «truc» était si connu que 
les milieux capitalistes devaient être parfai
tement au courant. Un sénateur de Lubeck, 
très en vue, est depuis longtemps eh prison 
pour haute trahison. Il a vendu aux Russes 
ses mines de cuivre en Suède. (Bryit énor
me). Le président intervient et çappellc l'o
rateur à l’ordre.

Liebknecht continue: Je demande' simple
ment des statistiques pour savoir dans com
bien de cas des accusations ont été portées 
contre ces milieux capitalistes. Ce sont bien 
des soldats allemands qui ont été massacrés 
pat les canons allemands fournis à l’étran
ger.

Les prisons pleines de soldats
On manque aussi de statistiques, conü- 

nue l’orateur, sur le nombre des détenus 
clans les prisons. Il a diminué, mais le nom
bre d es  femmes condamnées est en augmen
tation. On nous fait savoir que dans les pri
sons se trouvent un grand nombre de 
soldats., parce que les prisonniers militaires 
et 1rs forteresses sont bondées. (Bruit). Dans 
les prisons de l’administration prussienne se 
trouvent actuellement 5,000 soldats et les 
prisons soumises à l'administration du mi
nistère de j'intérieur sont aussi occupées en 
bonne partie par des militaires, et dans des 
cas très nombreux les soldats punis ne sont 
pas en prison, mais continuent leur ser
vice. La diminution du nombre des détenus 
est due en partie aux grâces accordics  par 
le souverain, mais souvent, aussi les peine's 
sont interrompues pour que les soldats puis-
les tranchées'.° leS CaSe‘'n“  ou dans

L’augmentation de la criminalité
L’orateur parle ensuite de l’augmentation 

des crimes dans la jeunesse, de' l'augmenta
tion de la mortalité infantile. La criminalité
a  doublé '? M eS S“ S *  a”a double. « Il serait important, dit Lieb
knecht de connaître la statistique de celte 
augmentation, en relation avec l ’augmenta
tion du prix des denrées alimentaires Lh

1 l ° l d,v la toille, ! taKnwta i„ suffisante, I abolition de la protection de h

SHcSe f  Ca“ses de la ' ra,,d0
f c ' f S  Wr Jf, <te 'a criminalité ne ta femme. Il dénonce le système' int-n

Pftr ,a Just*ce allem ande d  arrêter toS-

tes les personnes suspectes sans procès, 
sans condamnations, simplement pour s as
surer contre les agitateurs de tout geinre. 
Des centaines de personnes sont en prison 
depuis le commencement de' la guerre. Et 
cela crie l ’orateur, se produit en Prusse, 
dans cette Prusse qui s ’est crue app^ée à 
libérer le peuple russe du tsarisme! (Protes
tations à droite et au centre).

Le despotisme militaire
L'épée de la justice est dans les mains 

He la foroe militaire ; la balance de la justi
ce fonctionne dans les mains du militaris
me prussien. On dit que la justice ne con
naît pas les partis, mais elle connaît très 
bien les partis de l ’opposition et sait dis
tinguer magnifiquement le camp des socia
listes.

L’orateur s ’occupe des procès de haute 
trahison: «Si se proclamer contre Ja guer
re constitue un délit de haute trahison, je 
croi« que c ’est un honneur d ’être un iraître 
en Allemagne! Aujourd'hui en Allemagne, 
c ’est le gouvernement qui cultive systéma
tiquement les traîtres et les révolutionnai
res. » (Explosions de clameurs dans la salle. 
Le président intervient, aux applaudisse
ments de 'la droite et du centre.1

Pour la  p a ix
Tout a changté, en Allemagne .du jour où 

les théories de nécessité ne connaît pas de 
toi et de ta foras prime le droit ont été 
adoptées par le gouvernement. Pour nous, 
socialistes, il n'y a pas de choix. Nous de
vons appliquer toutes nos forces à la lutte 
des classes internationales contre la guerre 
et f>our la paix.

Liebknecht conclut: «Pour la paix, con
tre la guerre; contre le capitalisme, pour 
îe socialisme!»

Le ministre de la justice Baseler réplique 
que tour démentir certaines affirmations de 
Liebknecht concernant i ’Autriche-Hongrie.

Liebknecht répond: « le  tiens à affirmer 
qu’en Autriche-Hongrie c ’est le régime de 
la terreur et des cours martiales qui est en 
vigueur. J'en ai en mains les preuves. En 
Autriche, il n’existe aucune possibilité de 
parler de ces choses à une tribune parle
mentaire. Des centaines d ’années de réclu
sion ont été prononcées ces derniers mois 
e t beaucoup de condamnations à m d rtfu n  
de mes amis personnels a été condamné à 
mort et fusille pour avoir écrit une poésie. 
Un collègue a été condamné à mort pour un 
discours contre l'Etat».

(Les dernières phrases de Liebknecht sont 
étouffées par les protestations et les bruits).

rAinsi, Us tâfrnireront Liebknecht, non parce 
yu ’il est resté fidèle aux principes essentiels 
de n-otre doctrine, mais parce que son oppo
sition affaiblit 4  leurs yeax la résistance de 
f  Allemagne ; non parcp que son action, ses 
paroles condamnent le  régim e bourgeois e t 

cap ita liste  de tous les pays, mais celui de 
H*empire germanique ‘dont l'impérialisme est 
ïzctvellement le plus menaçant parce qu’il 
est le  plu,s fort. -, •>

fi/'M . Matthias, en diïmïraht 'LiebftnecHt > 
n’est pas qu’anti-bochè ; il est rde plus bam- 
’ oche e t  cela gâte les plus belles attitudes.

Gustave N E U H A U S.

Lettre de Londres
D e notre correspondant particulier. 

L’acquittem ent d es  deux colonels

Bam... bochisme
Le National Suisse a publié la semaine 

'dernière, sous ce titre flamboyant : Un 
courageux discours de Liebknecht à la Diète 
prussienne, le violent réquisitoire prononcé 
par le grand solitaire du socialisme a lie 
mand à la dernière séance de la Chambre 
de Prusse et dont la Sentinelle donne au
jourd’hui les principaux fragments.

C’est là de la bonne besogne et si notre 
confrère de la rue Jaquet-Droz en faisait 
toujours de semblable nous n’aurions plus 
qu’à fermer boutique.

M. Matthias a une aifdace qui nous con
fond vraiment e t nous enchante! Il n’est pas 
content parce que les journaux « n’ont encore 
donné, jusqu’ici, que de pâles extraits», du 
discours de Liebknecht. E t il le montre en 
publiant les passages qui ont le nias scan
dalisé les bourgeois de Prusse. Savourez ce
lui-ci, je vous prie :

Si le fait, dit Liebknecht, de se déclarer 
adversaire de -la guerre, constitue un acte 
dê  haute trahison, ce serait un honneur que 
d ’être sous le coup d ’une telle inculpation ! 
Pour nous, la haute trahison est devenue au
jourd’hui une obligation. Dans de nombreux 
camps de concentration de l'Allemagne, la 
haute trahison est soigneusement cultivée. 
Aujourd’hui, en Allemagne, c'est le gouver
nement lui-même qui cultive systématique
ment les traîtres et les révolutionnaires! 
(Rumeurs très vives et protestations vio
lentes. )

M. Matthias trouve cela très courageux et 
très bien. N ul n’y contredira e t nous moins 
que personne. ,

Mais — il y a un mais — M. Matthias 
porterait-il le même jugement, si le lan
gage de Liebknecht était tenu par des so
cialistes de Suisse ?

Nous faisons plus qu’en douter, 5nous som
mes ̂ persuadés qu’il les blâmerait, comme 
il n’a du reste jamais cessé de le faire jus
qu’ici. Ainsi, quand nous manifestons contre 
la guerre, quand nous nous élevons contre 
les traîne,urs de sabres de chez nous, qui 
ne rêvent que plaies e t bosses et trafiquent 
de notre neutralité, M. Matthias ne peut pas 
assez nous couvrir de boue. Nous ne som
mes que 'de vains agitateurs jet des '.(pêcheurs 
en eau trouble .»

C ’est que certains adversaires ~du socia
lisme ne s’embarrassent pas de logique. 
Tout leur est bon, qui sert à la défense de 
leurs préjugés e t d,e leurs intérêts de classe.

On ne s'attendait certainement pas la ce 
que-le gouvernement suisse, qui n’avait bou
gé -que sous la pression des manifestations 
populaires, s'offnt la tête des deux colonels. 
-Je. suis en mesure d'affirmer en outre que 
l ’inertie gouvernementale n’a pas seulement 
été bousculée par les protestations én erg i
ques du peuple, mais surtout par l ’invitation 

"-très nettement formulée des représentants 
d’une des grandes puissances qui a été spé
cialement lésée par les agissements des ac 
Éusés.

I f  n’est pas d ’habitude qu’un gouverne
ment, quel qu’il soit, cède devant un mou
vement populaire. Ce serait en dehors de 
] toutes les théories admises. E t si, malgré 

: tout', il doit céder, il ne le .fait que de très 
mauvaise grâce et avec l ’intention préconçue 
de ne donner au peuple qu’un semblant de 

^satisfaction.
On ne s ’est donc: pas étonné outre mesure 

ici de l ’acquittement des deux colonels Egli 
et de Wattenwyl. Cependant la pilule a 
été difficilement avalée. On considère que le 
procès devant le Tribunal militaire de la 5e 
division ressemble plutôt à une simple co
médie jouée dans le but de calmer l ’émotion 
populaire. On s ’attendait à  mieux. Devant 
■les faits précis et reconnus par lés incrimi
nés, autre chose qu’un acquittement s ’impo
sait. Au rai to n  eu peur de déplaire à cer
tains grands voisins ? «

Et après s ’être abaissé devant l ’un, on 
i semble avoir voulu faine une profonde ré
vérence à l ’autre en lui apportant les sanc
tions disciplinaires qui ont été infligées aux 
coupables. Courbette par ci, courbette par 
là, mais de l ’honneur national, que reste t- 
i l ?

On ne peut admettre d ’autres raisons', car, 
quelles que fussent les intentions des deux 
accusés, les faits étaient là qui les condam
naient.

Cependant, devant cette politique de vil
lage de vos dirigeants, on se montre assez 
réservé. Il faut approcher de certains mi
lieux pour savoir jusqu’à quel point et avec 
quelle attention on a suivi ici le cours de 
cette affaire, que l ’on ne considère d ’ailleurs 
pas comme liquidée.

Que les deux colonels soient acquittés, il 
importe peu. C’est là affaire à la Suisse elle- 
même qui est seule juge de placer l ’hon
neur de certains militaires au-dessus de son 
sentiment de neutralité.

Mais une chose a retenu l ’attention. C’est 
la déclaration du colonel Sprecher au cours 
de sa déposition, déclaration disant: «La 
violation de la neutralité ne serait rien à 
côté de ce que nous avons eu à supporter 
notamment au point de vue du trafic postal 
et du secret de la correspondance de la part 
d ’une puissance qui domine la mer. »

C’est évidemment l ’Angleterre qui est vi
sée par ces mots. On s ’étonne qu’en plein 
tribunal, au cours d ’une affaire où les puis
sances centrales avaient été favorisées, des 
attaques contre une grande nation belligé
rante aient été autorisées.

Ceci est jugé sévèrement, très sévèrement 
même. Votre haute organisation militaire 
semble subir une influence telle qu’elle ne 
connaît plus de mesure. Ceci n ’est évidem
ment pas fait pour faciliter les rapports.

Je ne pense pas qu’il entre dans l ’esprit 
d ’un seul Anglais d ’opérer des représailles 
pour quelques paroles qui semblent être in
conscientes.

Mais il n’en restera pas moins vrai qu’une 
certaine tension s ’établira.

L’affaire des deux colonels', si futile en 
incidents, a révélé une mentalité que l ’on 
ne soupçonnait pas. Elle aura pour résultat 
que la nation anglaise saura à l ’avenir, à 
qtielle catégorie du peuple suisse elle pourra 
réserver ses sympathies. Puisse le peuple 
n’avoir pas à souffrir des inconséquences 
de son gouvernement. 
___________________________________G. D.

A V I S
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.

LES TEMPS SONT VENUS
lamais, à aiucune époque, la force ue ca- 

jactère n'a été aussi indispensable qu’elle 
l ’est de nos jours. L ’instruction plus répan
due, en ralfinant les aspirations et en éten
dant les ambitions, rend de plus en plus;

■ âpre la'lutte pour le gàin et la fortune. D e 
puis les temps préhistoriques où nos aïeutf 
avaient à combattre les éléments et les fau
ves, nous avons changé en apparence mais 
non en réalité. i ; ;

De nos jours, si l ’ennemi à combattre ne 
se présente plus sous la forme d ’un fauve, 
il se présente, sous la forme de l ’hommg 
ambitieux, s’imposant en maître, et tyran 
des faibles.

La vie est une lutté, une bataille’, un in
cessant conflit avec des forces diverse!*, hos
tiles, qui nous assiègent de toutes parts et à’ 
chaque instant. L’homme, comme tout ê t r e  
vivant, a donc besoin, pour vivre, de se de* 
fendre, de résister à tous qes adversaires poufl 
suffire à tous ses besoins. Pour le petit, leî 
faible, la lutte est une souffrance, qu’il sup
porte parfois avec résignation.

Les épidémies, les famines, Jes maladies, 
la guerre surtout, ce fléau pire que tous les 
autres, que l'homme a imaginé pour satis
faire ses ambitions de grandeur, toutes oeï 
misères sont des obstacles à l’épanouisse
ment de notre bonheur et au développement 
de notre individualité, condition essentielle? 
de bonheur:' .. . ■.

Tout ce qu’il y a eu d ’intelligence, d'éner
gie, de courage a été presque exclusivement 
consacré à la giuerre.

Nous assistons aujourd'hui aux sombres 
drames qui se déroulent tout autour de nous 
et nous en subissons les funestes conséquen
ces. A côté des misères, des s o u f fr a n t  mo
rales que le peuple travailleur et laborieux 
endure, il y a la lutte incessante du capital 
et du travail. Tous les jours se déroulent sous 
nos yeux des luttes diverses d'où le patro
nat sort toujours victorieux, parce qu’il est 
toujours soutenu soit par le gouvernement 
ou encore par l ’armée. De ce fait social est 
née la tendance qui pousse les individus à 
combattre durant toute leur vie contre leurs 
semblables. C’est de là qu’est sorti le’ socia- 
4i :̂ïwi, làr-.docïnne idéale- de Khomme aspi
rant à  la  justice èf àu n&pëct' de -là vie et 
de la liberté humaine.

La question sociale bien comprime sera 
une conquête cent fois plus glorieuse oue’ 
toutes les victoires sanglantes qui coûtent 
la vie à des milliers d ’hommes. Conquête pai
sible et douce, destinée à diminuer les pei
nes de 1 humanité.

Il est temps encore et plus que' jamais n é
cessaire de chercher un remède à toutes les 
infirmités sociales, morales et de dénoncer 
tout ce qui est mal.

La question sociale, «affaire d’cducatiort 
et question morale avant tout» doit étendre 
ses rameaux sur le plus grand nombre et 
surtout chez les jeunes. Il faut leur donne'r 
une confiance inébranlable dans la cause 
qu'ils auront à propager à’ leur tour. Il y  
aura eu, à cette évolution nouvelle, un dou
loureux retard.

Mais les temps sont venus; les hommes, 
les travailleurs, doivent comprendre qy ils 
sont des hommes et non des jouets insigni
fiants voués aux caprices d'autres de leurs 
semblables. C’est surtout par les sentiment» 
de fraternité et de solidarité que les conquê
tes s ’accompliront et que la justice et la li
berté nous seront assurées. E. A.

Les troupes américaines pénètrent au Mexique
On mande de New-York:
Un télégramme de Golombus annonce que 

les pertes subies par la bande du général 
Villa qui opéra son raid sur la ville et fut 
repoussée par la cavalerie américaine s’é
lèvent à plus de cent tués et deux cents bles
sés. Les pertes américaines, militaires et 
civils, sont de seize tués.

Les troupes américaines ont repassé la 
frontière après trois rencontres avec les 
Mexicains qui, ayant reçu des renforts, ont 
arrêté alors l ’avance» au petit contingent 
américain.

On déclare que les troupes' américaines 
ont pénétré de cinq milles en territoire 
mexicain.

Le gouvernement de Washington approu
ve entièrement le colonel Silocum qui a 
envoyé les troupes américaines sur territoire 
mexicain et lui laisse les mains libres pour 
la capture des bandits. Cet acte ne saurait 
être considéré comme une violation du ter
ritoire mexicain mais simplement comme

n rsuite d ’une bande hors la loi sur laquel- 
e gouvernement local ne possède aucun 
contrôle.

On mande de Washington: Le gouverne
ment américain a décidé qu’il fallait saisir 
Villa et sa bande, même si pour cela les 
troupes américaines devaient aller à sa pour
suite.

Les troupes américaines' ont en consé-

guence reçu l ’ordre d ’entrer au Mexique, 
ette expédition a pour but de phâtier les

agresseurs.
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La guerre germano-portugaise
Explications au congrès portugais

On mande de Lisbonne:
(Havas). Au Congrès, le président de la 

République et les diplomates alliés assistent 
à la séance.

I.e ministre des affaires étrangères déclare 
que l ’utilisation des navires répond aux n é 
cessités intérieures et aux intérêts de l’An
gleterre, qui a sollicité le Portugal au noir 
de son alliance. La réponse du gouvernement 
à la note allemande maintient le droit du 
Poitugal de l’utilisation des navires pour les 
nécessités du pays.

Le ministre donne lecture de la note de 
l’Allemagne et ajoute qu'elle ne fut pas prise 
en considération, en raison de ses termes 
insolites. .

Le président de la République dit que le 
gouvernement a présente sa démission au 
chef de l’E tat afin de permettre la cons
titution d ’un ministère représentant tous les 
partis. Il termine en présentant une propo
sition accordant au pouvoir exécutif la fa 
culté de prendre les mesures exigées par la 
guerre. Cette proposition est adopréc à l’u 
nanimité.

Les leaders de tous les groupes parlemen
taires offrent leur appui au gouvernement. 
M.Camacho, parlant du passage de la note 
allemande disant que le Portugal était le 
vassal de l’Angleterre, dit que l’Allemagne 
pourrait même traiter le Portugal d ’escla
ve de ses engagements.

Le congrès adopte la formation dL’un mi
nistère national.

En terminant, le président du congrès pro • 
pose de saluer les représentants diplomati
ques alliés et les héros de Verdun. Tout 
le monde debout applaudit.

Les Espagnols quittent le Portugal
On mande de Londres:
Presque tous les Espagnols qui se trou

vaient en Portugal ont passé en Espagne, 
où, dans cette dernière semaine, les banques 
ont changé plusieurs millions d ’argent por 
tugaiîi en monnaie espagnole.

Les équipages des navires allemands ré
quisitionnés se sont également rendus en 
Espagne, suivant les instructions reçues 
d Allemagne. Ils affirment avoir rendu inuti
lisables les navires avant de les îomettre 
aux Portugais, mais personne n ’ajoute foi à 
leurs assertions.

L’Espagne et surtout Madrid, regorge 
'd’AJJemands.

En Angleterre, la nouvelle de la déclara
tion de guerre au Portugal n ’a  obtenu qu’un 
intérêt médiocre. On met en évidence le fait 
que la déclaration coïncide avec le commen- 
cement de l’offensive britannique contre 
l'Afrique orientale allemande et que le*s for
ets allemandes existant dans cette région ne 
T uyent plus menacer sérieusement le ter- 
r.îoire colonial portugais limitrophe.
---------------- IM ♦  ^ ----------------------

Un propriétaire qui ne désarme pas
Inqualifiable procédé

De l ’«Humanité» :
Voici un fait qui montre comment certains 

propriétaires pratiquent l’union sacrée. Uni
quement préoccupés d ’accumuler des pro
fits, ils n’entendent pas être privés de la 
moindre parcelle de lerurs revenus. Que le 
locataire laisse femme et enfants pour ciller 
accomplir le devoir militaire, peu impor
te î II paiera son loyer. E t s’il ne le paie 
pas, on jettera sa femme et ses enfants à 
l:t rue et on leur retiendra leurs hardes !

Un ménage composé du père, de la mère 
et de deux enfants occupait un garni avenue 
d ’Italie, à Paris. Mobilisé le 1er mars 1915, 
au 37me d ’artillerie, à Bourges, le chef de fa
mille dut (abandonner tous les siens. Na
turellement, le paiement de la chamb’r e , 
après le départ du mari, devint chose dif
ficile pour la pauvre femme restée seule

! au foyer. Néanmoins, faisant preuve de 
la meilleure volonté, elle donnait quelques 
acomptes : quatre francs une fois, cinq fr. 
üne autre, etc.,., Bref, elle faisait de son 
mieux pour s’acquitter.

Mais, voilà qu’un jour, le propriétaire ap
prit que fe mari Iravaillait à l’atelier de 
construction de Bourges, au prix de 49 cen
times de J’heure. -Il somma aussitôt la mal
heureuse de le payeir intégralement et tout 
üe suite. Puis, Gomme elle ne pouvait. 
Comme bien on pense, verser entre les mains 
du personnage la somme qui lui était ainsi 
réclamée, celui-ci commença par enlever les 
couvertures du lit, puis la literie, et finale
ment profitant de l’absence de ses locatai
res, il ferma la porte de l.a chambre et leur 
en interdit l’entrée. .

Il fallut l ’intervention de la police pour 
l ’obliger à rendre les couvertures, et le lin
ge de corps de la famille !

La broderie s uisse
Il n ’est pas que chez les belligérants que 

la matière première fasse défaut. Les neu
tres en souffrent également. Les industries 
de Çaint-Gall, dont les broderies sont re,-i 
nommées, se plaignent de la disette de co
ton.

La soierie, la mi-soierie et la broderie' 
tributaires de l’Angleterre pour les fils et 
leô tissus subissent le contre-coup des pérf* 
péties de la guerre. Depuis six mois l’impor
tation de ces articles est interdite. La bro* 
derie, notamment, en éprouve une triple' per
te ; les tissus de fabrication suisse, ceux 
de fabrication anglaise, et enfin les fils de 
fabrication indigène ou étrangère font en
tièrement défaut. A la rigueur la fabrication 
suisse aurait pu fournir des tissus à bra
der; mais actuellement de nombreux mé
tiers chôment, et ,'jes prix de la marchan
dise indigène sont absolument exhorbitants; 
du reste, la production indigène ne pourra 
suffire à la demande.

La situation est la même en ce qui con- 
cerne les fils à broder.

D 'après un calcul minutieux, la hausse sur 
les fils coûte 50,000 francs par jour à la ma
nufacture de brodierie Schiffli. La broderie 
mécanique dite «à la main» n'est pas com-, 
prise dans ces chiffres. En lait de tissus an
glais, l’industrie ne reçoit que la quantité 
de cambric » indiquée dans le contrat 
Skipworth.

Mais le. fonctionnement de la S. S. S. a  
eu pour effet d ’arrêter cette importation 
qui ne po'urra se faire que par 1 intermédiai
re de La Société suisse de surveillance éco
nomique.

Les industriels saint-gallois déclarent que 
jusqu’à ce jour, cette organisation n’a pas 
trouvé moyen d’importer un mètre de tissu 
ou un demi-kilo de fil. A qui la faute d is e n t  
ils ? Inutile d ’insister. L’Entente a fait ses 
preuves de bonne volonté: ce n est pas à : 
elle que l'industrie suisse devra s’en- pren
dre.

Il y a peu de temps, la Suisse orientale à . 
fait de grands sacrifices pour se pourvoir, 
coûte que coûte de fils à broder.

Aujourd’hui, ce sont les tissus qui font 
défaut. La plus grande manufacture de bro
derie, celle de Feldmühle ne travaille plus 
que quatre jours par- semaine ; ü’autres' 
maisons moins importantes, ont réduit-le; 
travail ; quant aux ' brodeurs de Schifflft 
même en trouvant les fils nécessaires, ils 
ne trouveraient certainement pas d ’occupà- 
tion. car les entreprises de broderie n ’ont 
plus de tissus.

En trois ou quatre semaines, la calamité 
sera générale. C’était à prévoir. Les indus
triels saint-gallois espèrent que le Conseil 
fédéral pourra trouver le moyen de conjurer 
le danger. Sinon, il faudrait organiser des 
secours. Il s’agit de prendre un parti quel
conque avant qu'il ne soit ticp tard. C’rist' 
la famine et la disette qui frappent à notr'è1 
porte., déclarent les brodeurs suisses.

Les trafiquants de la guerre
Trois industriels viennent d être arrêtés 

à Elbeuf (Seine-Inférieure) sous l’inculpaj- 
tion de détournements commis au préjudi
ce de l’autorité militaire. Ce sont MM. 
Boilen, directeur d’une fabrique de draps, 
chargé d ’importantes commandes pour le 
compte de l’Intendance ; Joseph Saumon, 
contremaître de Bollen, et Bernard Mom- 
mers manufacturier.

Des renseignements recueillis au cours 
de l ’enquête, il résulte ce qui suit:

Bollen, recevait chaque mois, à son usi
ne, d ’une grande maison d'Elbeuf. qui 
fournit une quantité considérable de drap 
à 1 armée, 50,000 à 80,000 kilos de laine 
de couleur bleu-horizon et de couleur kaki. 
Il devait, avant de rendre cette marchan
dise aux industriels qui la lui avaient con
fiée, procéder à son épaillage, c cst-àVd$re 
enlever toutes les impuretés qui s’y trou
vaient. Il lAraîtrait qu iî détournait dans 
de notables proportions la iaine qui lui était 
remise. Jeudi dernier, MM. Kjmtz. procu
reur de la République, et Jean Lacomblez,

E- «ge d ’instruction, se transportèrent à El- 
euf à l’établissement de Bollen. et y opé

rèrent une perquisition des plus minutieu
ses.

Au cours de leurs recherches, dans une 
pièce servant de réduit, ils découvrirent 
mie soixantaine de balles de laines, pesant 
chacun environ 60 kilos. Comment expli
quer la présence de cette quantité de' laines 
dans ce réduit, alors que la totalité aurait 
dû être rendue depuis longtemps à la mai
son principale ? Les déclarations de Bollen 
et de son contremaître n'ont pas convaincu 
les magistrats qui les ont fait éciouer à la 
maison d ’arrêt.

L enquête aurait en outre établi que 
d importantes quantités de laine auraient 
été vendues par Bollen au manufacturier 
Bernard Mommers, d ’origine hollandaise 
qui sera poursuivi pour comploicité.

Exploitation
De l’« Humanité » :
Il existe à  Ivry, une fabrique de caout

chouc fournisseur de l'armée: Cet établis
sement occupe de quatre à cinq cent-; ou
vrières, dont la plupart sont assurément 
femmes de mobilisés.

Différents renseignements qui nous par
viennent, nous autorisent à signaler cer
tains abus dont' les Datrons se rendent 
coupables envers leurs ouvrières.

Signalons tout d ’abord les retenues fai
tes sous forme d’amendes (et cela en vio
lation des règlements) aux ouvrières dont 
certaines ont vu leur paie diminuer de 3 
francs sur une quinzaine de 44 francs péni
blement gagnés. La destination de ces re
tenues est encore inconnue.

La loi interdit d ’employer des jeunes fil
les au-dessous de quinze ans pour la. m a
nipulation du sulfure. Or, on paraît igno
rer totalement la loi dans cet établisse
ment. Ajoutons qu’une affiche récente, po
sée en bonne place sur les murs de 1 hôtel 
de ville, informe que la maison embauche 
à 4 francs par jour. Ce n'est là encore 
qu'une façon d ’amorcer l’ouvrière sans tra 
vail. car lorsque celle-ci se présente, elle 
apprend qu’elle devra d ’abord faire les trois 
premiers jours à raison de 2 francs et les 
douze autres à 3 francs, et quand la quin
zaine est finie, il arrive souvent qu'une sor
te de querelle d ’allemand, est cherchée à 
l ’ouvrière pour qu’elle n ’ait pas à co.mnen 
cer la deuxième quinzaine que. du reste, 
elle ne ferait pas moyennant 4 irancs par 
jour mais aux pièces. Ce qui ne répond 
du tout au salaire annoncé.

Ouvrières, comprenez-vous l'utilité du syn>- 
dicat ?

Dans un cas semblable, il ne permettrait 
pas l'exploitation sans vergogne de la clas
se ouvrière. L ’union fait la force.

NOUVELLES SUISSES
L’accord difficile.— On mande de 'Berne 

à la « Tribune de Lausanne :
Comme on le sait, le texte de l ’ordre du 

jour proposé par la commission de aeutra- 
lité a été amendé par MM Gaudardet con
sorts. Or, nous apprenons, de source bien in
humée, que cet amendement n’a pas eu le 
don de plaire à tout le monde et l’on assu
re qu’une haute personnalité militaire murait 
manifesté son intention formelle de démis
sionner si cet amendement était adopté par 
la Chambre tel quel. La question a déjà été 
discutée par le groupe radical-démocratie 
que, mais l’unanimité a été loin de se faire 
sur une modification éventuelle de cet amen
dement et le Conseil fédéral ne cache pas 
son inquiétude à ce sujet ; i.elle-ci est d 'au
tant plus compréhensible qu’après tes nom
breux discours qui viennent de se déverser 
à flots dans l’enceinte du Conseil national, 
il pouvait escompter que personne ne vien
drait plus mettre de nouveau lé bâton dans 
les roues. ( I )

Or, platine et argent.— En 1915, le nom
bre des objets d ’or, d ’argent et de platine, 
poinçonnés, s’est élevé à 1,960,440 francs. 
Le prix du platine qui, au comme’;cem-'nt 
de 1915, atteignait 5000 fr. le kilo, a dé
passé 3000 fr. à la fin de l’année, par siuite 
de l’interdiction d ’exportation du piatine.

Un drame à la frontière. — A Ueberim- 
gen. la nuit dernière, trois prisonniers de 
guerre russes ont tenté de s ’enfuir en Suis
se. Ils ont été arrêtés par le poste de fron
tière allemand. Comme ils tentaient de s ’en
fuir de nouveau ,1a garde a tiré. L;n des fu
gitifs a été tué, un autre grièvement blessé; 
le troisième s’est alors rendu.

Importations. — En 1915; suivant les en
quêtes faites par les vétérinaires, il a été 
importé en Suisse 655 chevaux (en 19Î4 
9048); 16,508 bœufs (46,579); 52,022 porcs 
(25,801); 1404 moutons (81,564); 784 che- 
vres (1106).

Il a été importé en viandes fraîche et fu
mée. conserves et boyaux, 6,423*550 kilos, 
soit 3,709,733 de moins qu’en 1914.

VAUD. — Un batelier noyé. — On ti 
trouvé, près idu débarcadère du Bouveref. Je 
corps de M. Pierre Roch, batelier, marié, 
père de famille au Bouveret. On suppose 
qu’il est tombé dans le lac à la suite d'une 
syncope alors qu’il se trouvait dans son 
canot.

GENEVE. — Un journal genevois saisi.
— Sur l’ordre de la police, l ’« Action radica
le» a été saisie samedi dans tous les l:i)S>  
ques. En outre, les envois destinés à  l ’ex
pédition en Suisse du journal ont également 
été confisqués. Le motif de cette mesure 
était une gravure jugée offensante pour un 
de nos voisins.

JURA BERNOIS
BEVILARD. — Comment on 'domestiqué 

un peuple. — Tel était le sujet traité ven
dredi par notre camarade Jules Humbert- 
Droz, rédacteur à la «Sentinelle», devant 
un auditoire de deux cents personnes en
viron. Par une magistrale démonstration, 
Humbert-Droz nous a convaincu de la do
mestication de l ’homme, dès l ’enfance, dans 
la famille déjà, à l’école ensuite, à l ’usine, 
à l’estaminet et à l-’armée. C’est surtout sur 
ces d?ux derniers points, que le développe
ment de la domestication, se fait le mieux 
sentir. La démonstration, si claire et si pré
cise de l’orateur ne peut pas avoir manqué 
son but. Espérons qu’elle sera profitable à 
tous ceux qui ont eu l’avantage d'assister à 
cette conférence. Celle-ci fut suivie d ’une 
causerie intime, à laquelle assistaient une 
cinquantaine de personnes. La «Sentinelle» 
a eu sa part dans la discussion comme dans
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(  Suite)

— Ah! vous faites de jolie besogne, vous 
autres psychologues,,termine Mme de G«ou- 
ville du même accent emporté.

Et elle envoie loin d elle, au hasard, la 
revue qu elle tenait. Puis, me’ regardant, les 
yeux fâchés, elle me dit:

— Savez-vous de quoi vous êtes coupable, 
en ce moment, vous Robert Noris? Tout 
simplement de la rupture des projeta de 
fiançailles entre Henry Digbay et ma petite 
Lilian.

Pourquoi, au dedans de moi-même .ce fré
missement qui m a secoué les nerfs, tandis 
qu à haute voix je répondais:

— Quel singulier reprocheI ..Voulez-vous 
me permettre, chère madame, de vous de
mander comment je l’ai mérité?

— CommentI....Vous detna-idez comment 
vous avez pu arriver à un aussi heureux 
résultat?... Tout simplement parce qu'avec 
votre gloire, votre célébrité, grâce à l’atien- 
tion constante que vous prodiguez à Lilian. 
vous avez éclipsé l’infortuaé Digbay, tout 
beau garçon qu’il était... Le malheureux 
n était pas de force à rivaliser avec vous.

surtout aux yeux d’une femme aussi intelli
gente qtie Lilian; et pourtant il se fût dévoué 
à elle tout entier, il lui eût donné autant de' 
bonheur que possible... C était le meillelir 
des hommes, et le voilà désolé I

Une exclamation presque impatiente m est 
venue:

— Ne regrettez pas ainsi la non réussite 
de ce mariage projeté... Henry Digbay était 
intellectuellement d une' parfaite insigni
fiance; il eût bien vite semblé insipide' à miss 
Lilian; et, grâce à l’heureuse nature? qu’il 
possède, il se consolera de sa Réception, 'je? 
puis vous le certifier.

— Il se consolera, c’est évident; et même 
il ne fera pas, comme vous n’y manqueriez 
pas, à sa place, un livre dans lequel-il racon
tera, pour 2 fr. 75j ses chagrins d ’amour... 
Ce n ’était pas un aigle... ehl mon Dieul je 
suis de votre avis; mais peut-être se fûÉ-dle 
contentée de lui si vous n ’étiez pas venu vous 
jeter à la traverse..: Ne m’inteVrompcz pas; 
les vieilles femmes comme moi ont le drDit 
de tout d>re aux jeunes gens... Donc vous 
vous êtes jeté à la traverse, sans le vouloir, 
je vous l’accorde, parce que vous n’avez pen
sé seulement qu’à votre propre plaisir d ’ob
servateur. Mon cher maître, vous et vos pa
reils, vous êtes des voleurs d ames... Save’z- 
vous maintenant ce que vous auriez de mieux 
à faire? Epouser Lilian.

Epouser Lilian Evans l J ’ai regardé Mme 
de GroUville, un tourbillon d’idées soudaines 
dans l’esprit, tout prêt à relever ses étrangers 
paroles. Mais on eût dit vraiment qu’elle 
avait a tte n d U j pour me les jeter, la minute 
où il ne serait plus possible de les discute* 
avec elle, dix visiteurs entraient. Je sais resté 
quelques instants espérant, sans conviction,

qu’un moment de solitude avec elle’ me-per
met trait de l’interroger sur te mobile qui La 
dirigeait quand elle m avait parié ainsi. Mais 
j ai v;u bientôt que je souhaitais une chose 
impossible... E t puis neùt-elle pas, après 
tout, été surprise de l’imp-.rtànce que je don
nais à un mot tombé par hasard peut-être de 
sa bouche, qui en prononce tant au hasard...

En entrant à l’hôtel, j ’-û aperçu miss 
Lilian sous la véranda, un livre ouveit sur 
ses genoux, ses doigts tordant, d ’un geste 
distrait, quelques pétales de fleur, ses yeux 
perdus vers le lac. Au bruir.de mes pas sur 
le sable, elle a tourné la tête, j ’ai rencontré 
son regard profond dans lequel a passé sou
dain un fugitif éclair, et ses lèvres ont eu; 
pour moi un beau sourire de bienvenue... 
Alors, brusquement, la pensée m ’a. traversé 
l’esprit, brûlante, pareille à un trait de fe’u, 
que je devrais aller prendre dans les miennes 
les petites mains croisées sur la robe, et dire 
à cette jeune fille tout ce qu’elle pourrait 
être pour moi..,

.Un homme qui ne serait point un analyste 
aurait pu obéir à cette impulsion violente 
qui l'emportait peut-être vers le bonhe’ur.... 
Moi, je n ’ai pas su le faire... J ’ai simple
ment salué miss Lilian et j ’ai passé...

1 0  j u i l le t .

Pourquoi Mme de Grouville m’a-t-elle jeté 
ainsi tout à coup dans l âme une pensée que 
je n ’aurais jamais osé formuler, et qui. de
puis lors, me revient obsédante, e t . — pour
quoi ne l’avouerais-je pas? — douloureuse 
avec sa poésie de rêve irréalisable.

Et pourtant... non, je ne puis dire que cette 
possibilité soudain émise soit absolument 
neuve pour moi. Une parole inattendue lui

a donné corps; mais dans les abîmes les plus 
secrets de mon être sensitif, e'ile était déjà' 
né?: et existait flottante et vague'.

Mais ai-je donc le droit, moi blasé, désil
lusionné, moi dont l’âme est triste et fati
guée, de vouloir faire mon bien de celte 
jeune créature qui respire la joie de vivre?... 
suis-je même capable de discerner à cette 
heure, si ce n’est pas encore mon misérable 
dilettantisme qui m ’entraîne vers elle, jus
tement parce qu’elle eîst une révélation pour 
moi?... Serait-elle assez puissante pour me 
faire oublier, dès qu’il s’agirait d ’elle, mes 
ciiriosités impitoyables d ’analystes?... J'ai 
bien dédaigneusement parlé de Henry Dig
bay; et avec lui, elle eût pe>ut-être été mille 
fois plus heureuse qu’elle nè? pourrait l’être 
à mes côtés, alors même” que je lui consa
crerais tout ce qui peut encore exister de 
bon en moi...

Ijl y a  une heure, elle était, comme bien 
souvent le soir, assise à son piano, dans le 
petit salon de lady Evans, où n létant. en 
définitive, qu’un étranger pour elle, je u a- 
vais pas la liberté de la suivre; et je I écou
tais, arpentant l’allée qui longe les fenêtreîs, 
cecoué d ’un désir irrésistible et îaloux d aller 
ia rejoindre; sa belle voix passionnée m’ar
rivait avec des notes d’une douceur et d ’tane 
puissance infinies. .

(A  sutvrt.j
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la conférence. Si après une Si belle soirée, il 
n ’y a  pas moisson abondante, tan t pour la 
« Sentinelle » que pour le parti socialiste, 
nous serons portés à croire que certains au 
diteurs Sont domestiqués à un tel degré 
qu’ils ne peuvent plus s ’affranchir.

M erci encore au camarade Humbert-Droz 
et à la  prochaine. L\ S.

CANTON DE NEUCHATEL
LE LOCLE

Bien Public.— Le renouvellement <Jc-a boiib 
du Bien public aura lieu le mercredi 15 mars 
de 8 heures à midi, pour les lettres A à 
J. et de 2  heures à 5 heures, pour les le t
tres K à  Z. 9577

•A CHAUX-DE-FONPS
D écès.— On annonce de Bâle la mort 

de M. le pasteur Henri Bipperl, né en 1841, 
père d ’Auguste Bippert, journaliste, dont on 
n ’a pas oublié la mort tragique à la suite 
d ’un accident d ’aviation.

«La Ruche» au Cercle ouvrier. — L ’excel- 
lent groupe théâtral « La Ruche >;, donnait 
hier soir, devant une salle comble, l’«A ven
turier», comédie toujours fort intrigante de 
A. Capus.

Les actrices et acteurs se sont distingués 
on pourrait aisément les complimenter tous. 
Chacun étak à sa place, jouait son rôle, ce 
pendant quelques-uns possèdent des ap ti
tudes mieux marquées pour le théâtre. C ’est 
ainsi que Geneviève et Etienne Rason 
étaient supérieurement interprétés — on de
vrait aussi citer, la baronne, G ueroy, A. Va- 
rèze - -  tandis que quelques personnages, plus 
effacés, il est vrai, n ’avaient pas suffisam
ment de feu. S ’il m ’était permis en passant 
de donner un petit conseil amical, je dirais 
volontiers à  tel acteur «récitez moins», in ter
je te z  davantage », vous y gagnerez.

La pièce fut bien comprise et laisse sans 
nul doute l ’impression qu’elle devait donner.
Il y avait des leçons à recevoir, et des exem
ples àprésenter, les auditeurs ont pu en faire 
leur profit et c’est bien là, l ’essentiel. Le 
groupe « La Ruche » mérite tous nos re- 
inerr jements pour l’agréable soirée qu’ils 
nous a fait passer.

Une belle conférence.— Le Club ju ras
sien est une société modeste mais où l ’on 
accomplit de bon travail. Depuis de nom 
breuses années, il groupe des jeunes gens 
de nos écoles secondaires et leur apprend, 
sous la direction de quelques aînés, à obser
ver et à aimer les choses de la nature.

Pour l ’heure le Club jurassien a eu la bon
ne aubaine de décider M. Henri Correvon 
de Genève, à donner chez nous 'une confé
rence avec projections.

Botaniste .érudit, praticien habile, ariiste 
et ami passionné des fleurs et des arbres, 
Je conférencier est tout cela, et son nom' 
est un sûr garant que tous les amis de la 
nature — ils sont nombreux chez nous — 
et les nombreux amis du Club jurassien au 
ront .jeudi soir, une occasion unique d 'en 
tendre et de voir des choses intéressantes. 
(Voir l’annonce dans le numéro de demain).

Théâtre. — La tournée Guyot donnait hier 
sur notre scène, en matinée et en soirée, un 
des drames les plus aimés de Hugo, «Ruy- 
B 'as». Cette pièce attire toujours les foules, 
conquises par le sublime tragique des senti- 
timents qui l’animent et par ses beautés lit
téraires. Les vers de Hugo vous charment 
comme une divine musicjue et vous plon
gent dans un continuel ravissement.

Les artistes de M. Guyot ont interprété 
<• Ruy-Blas «avec beaucoup de conscience 
et de talent. M. Charny a droit aux pius vifs 
compliments pour son jeu sincère et l'élo
quence de son geste. Mlle Jane Borgos ainsi 
que MM. Coursière et Jean Sky étaient éga- 
Usinent bien dans le caractère de leurs rôle's 
et contribuèrent pour une large part au suc- 
.è.s de la pièce.

Conférence publique.— Mardi soir, 14 
mars à l ’Amphithéâtre, M. Jules Baillods, 
professeur à l ’Ecole de commerce, parlera 
de la «F arce»  et en particulier de l’œuvre 
de Georges Courteline, ex-rond de cuir, cl 
ex-soldat.

Cette conférence s ’adresse tout spéciale
m ent aux adm irateurs de la gaîté française.

Impudence patronale
Non, tous les patrons ne m éritent pas la 

corde. Il en est qui sont convenables et qui, 
sans la pression exercée sur eux par la né- 
cessité de la lutte — e t par l ’appât du gain 

seraient de parfaits braves gens.
Mais il en est qui, en  poussant jusqu’à Jeur 

extrême limite les principes capitalistes con
sacrés par nos codes, deviennent tout sim 
plement d e  franches canailles, des êtres 
ignobles, à la fois parasites repoussants et 
tyranneaux impitoyables.
, fo u te  la brutalité, toute la  cruauté qui 
éclosent sur les champs de batailles se re
trouvent dans leurs procédés e t le « nécessité

j  ”, y tP omPhe avec la même impuden
ce du plus fort.

E ntre  les convenables et les pires, ceux 
qui sont les boches du capitalism e — et de 
ceux-Ia il y en a dans tous les pays — il y a 
toutes les nuances. Cherchez dans laquelle 
vous classerez la maison Grosch et Greiff. 
Mon choix est fait et je crois que tous ceux 
qui auront le sentiment de la dignité hum ai
ne qu il faut savoir respecter chez l ’ouvrière 
Æe feront en meme temps que moi

Ces messieurs ont tiré du droit romain 
te » . ,  d'user et d 'a b u s  *  sa “ roprié!”  «5

conséquences' les plus extrêm es que le ré 
gime capitaliste a it pu greffer sur ce principe 
barbare.

Relisez ce passage de leur lettre à l ’Union 
ouvrière : ; .

„Nous répétons que nous ne pouvons ac
cepter vos immixtions futures et nous refusons 
d’ores et avant de traiter avec vous au sujet 
de nos employés.44
_ Cela, c ’est unie insul*e à' tout lje m onde syn
dical de notre ville et -œ même monde torm e 
certainem ent la grosse clientèle de cette 
maison.

Nous croit-elle idonc, après l ’affaire ides co
lonels, annexés à  l’Allemagne, d ’où lui 
viennent ses m archandises, ses capitaux, ses 
directeurs... e t ses m œurs!

„Nous voulons faire comme cela nous plait 
et entendons rester maîtres cher nous.44

Comment, alors qu’en reconnaissant toute 
l’organisation syndicale, la loi adm et impli
citement l ’intervention diu syndicat, voilà (unie 
maison commerciale qui veut nous la nier? 
Les Allemands aussi répondent de même 
aux Belges, aux Am éricains: «N ous som
mes les m aîtres, nous agissons, comme nous 
voulons. »

La population de notre ville va-t-elle ac 
cepter de tels procédés chez nous, va-t-elle 
perm ettre que des ouvrière^ dem eurent sans 
défense en face de leturs exploiteurs?

Ceux-ci nous jettent un défi, nous le re
levons. Ont-ils oublié q u ’ils dépendent de 
milliers d ’acheteurs qui peuvent d ’un jour à  
l ’autre prendre un autre chemin pour faire 
leurs achats?

Les Chaux-de-Fonniers n ’ont pas l'h ab itu 
de de se laisser m archer sur les pieds. Puis
que la maison Grosch le tente, notre popu
lation saura lui répondre comme eÛe le 
mérite. Allons, messieurs Grosch-Greiff et 
Cie, faites dès ce jour le compte de vos ven
tes et dites-nous donc ce que vous rapporte 
votre attaque du syndicalisme! Comptez- 
donc à partir de m ardi le nombre de vos 
clients e t dites-nous donc s ’il a  quelque élo
quence.

Bonnes affaires! Bonnes affaires, mes
sieurs Grosch-Greiff e t Cie! Bonnes affaires!

E .-Paul GRABER.

L A  G U E R R E
La situation

Pas de nouvelles attaques d’infanterie autour de 
Verdun; les Allemands semblent préparer un nou
vel effort. Le bombardement est toujours intense.

Le général Gallieni, ministre de la guerre, 
serait malade ; certains journaux annoncent même 
qu’il aurait démissionné ", attendons.

Accalmie sur les autres fronts.
Les troupes américaines ont reçu l’ordre d’entrer 

au Mexique.
La bataille de Verdun

Communiqué français 
Bombardement intense

Au nord de l ’Aisne, la lutte d ’artillerie a 
été très active dans la région du bois des 
Buttes, au sud de Ville-au-Bois.

Sur la rive gauche de la Meuse, bom bar
dement assez intense dans la région de Bé- 
thincourt.

Sur la rive droite, une petite attaque alle
m ande à la  grenade près du  bois Carré (côte 
di> Poivre), a été facilement repoussée.

Le bom bardement reste violent à l ’est du 
fort de Douaum ont et dans la région du 
fort de Vaux, où l’ennemi n ’a fait, depuis 
avant-hier, aucune tentative nouvelle p'>ur 
aborder le plateau que surm onte le fort.

En W œvre, hier ,en fin de journée .après 
une préparation d ’artillerie, les Allemands 
ont enlevé, au cours d ’une attaque ,une pe
tite tranchée avoisinant la route d ’E tain, au 
noid d ’Eix.

En Lorraine, quelques rencontres de pa
trouilles à l ’ouest d 'A rracourt.

Aucun événement im portant à signaler sur 
le reste du front.

Communique allemand
Attaques françaises repoussées

Le grand quartier-général communique le
12 mars.

«Dans la région à l’ouest de la  Meuse, 
1 ennemi a attaqué inutilem ent notre nouvel
le position en subissant de fortes pertes. Sur 
les hauteurs à l ’est de lia rivière et sur les 
plateaux de W oevre, l ’activité s ’est bornée 
à des duels d ’artillerie plus ou moins vio
lents.

Les chiffres indiqués dans les communi
qués du 29 février et du 4 m ars concernant 
les prisonniers et les butins depuis le com
mencement des opérations, dans la région 
de la Meuse, se sont élevés dans l ’intervalle 
à 430 officiers, 26,042 soldats non blessés, 
189 canons, dont 41 pièces lourdes, e t 232 
mi ;rai lieuses.

' Au nord-est de Neuville, nous avons fait 
sauter avec succès des mines e t avons occu
pé les entonnoirs.

« Près de Seppois le-Haut, les Français, 
m algré leurs assauts répétés, n ’ont pas réus
si, hier non plus, à reprendre pied dans leur 
ancienne position. Ils ont été repoussés avec 
des pertes sanglantes. »
Les Français s ’attendent à un nouvel assaut
On mande de Paris :
Les journaux s ’attendent à un nouvel as- 

sau* mené avec la dernière énergie, à la sui
te du bom bardement préparatoire commen
ce nier.

Certains journaux estim ent que du train  
dont va 1 ennemi, s ’il s ’entête, il peut perdre 
Cinq cent mille hommes ou tout ce qu ’il vou- 
a ïa . sans arriver. jusqu’à, Verdun. Quand ij

n ’au ra  plus 0 ’hommes à' faire m assacrer, il 
s ’arrê tera. Ce jour-là, le inonde entier, et 
même le peuple allemand, m algré sa can
deur, sauront que l’Allemagne est m ilitaire
ment battue. L ’économie de pos effectifs, 
déplace progressivem ent l’équilibre, et l ’a s
saillant, usé, devra à un moment donné se 
défendre à son tour. (H avas.)

Les pertes officielles allemandes : 2,667,372
(« Daily Mail »). Le Bureau de la presse britan

nique a donné les chiffres des pertes allemandes 
d’après les listes officielles. Voici les chiffres :

Morts : 662,474. — Prisonniers et manquants : 
330,431. — Gravement blessés: 364,053. — Bles
sés: 1,310,414, — Total: 2,667,372.

Ces chiffres comprennent toutes les nationalités 
allemandes, excepté toutefois les pertes coloniales 
et navales.

Le générai Gallieni serait malade
Le « Matin » est autorisé à annoncer que le gé

néral Gallieni, ministre de la guerre, est souffrant.
— Le correspondant parisien du « Secolo » relate 

un bruit selon lequel le général Gallieni aurait 
donné sa démission. Il s'agirait, dit le correspondant, 
non d'une retraite définitive, mais d'une absence 
temporaire liée à une mission spéciale.

D'autre part, le « Petit Journal » a été censuré 
pour avoir dit que le général Gallieni aurait com
muniqué au conseil des ministres son désir de se 
retirer pour raisons de santé.

— Le « Berliner Tageblatt » prétend également 
que le général Gallieni aurait donné sa démission.

LES D EPECHES
Violent bombardement réciproque 

Combats aériens
PA RIS, 12. — (Havas). — Officiel.— Au 

sud de la Somme, nous avons exécuté des 
tirs de destruction sur les ouvrages ennemis 
en face de Mancours, et entre l'Oise e't l’A is
ne, sur les organisations défensives de la 
région du Nouvron.

E n Argonne, nos tirs de concentration 
exécutés sur le bois de Cheppy ont démoli 
plusieurs poste d ’observateurs de l’ennemi.

Dans la région au nord de Verdun ..au 
cune action d ’infanterie ne s ’est produite au 
cours de la journée. Le bom bardem ent a  été 
très violent de part et d ’autre sur le,s deux 
rives de la Meuse. N otre artillerie lourde; a 
pris sous son feu des rassemblements enne
mis dans un ravin près de la Côte du Poi
vre et des batteries allemandes dans la ré 
gion à l ’ouest de Louvemont.

A u Ban de Sapt, nous avons bouleversé 
Its  tranchées adverses dans la région de 
Senones.

Ce matin, le sous-lieutenant Guyemer a 
abattu un avion allemand qui est tombé en 
flammes dans nos lignes à proximité de 
T hiécourt; .c’est le huitième avion abattu  
par ce pilote, dont six sont tombés dans nos 
lignes et deux dans les lignes allemandes. 
Un autre de nos appareils a encore descen
du ur. avion ennemi dans nos lignes près de 
Dombasle, en Argonne. Les passagers de 
ces deux appareils ont été tués.

Pendant la même journée, des groupes 
d ’avions de combat ont livré dix-huit en
gagements, spécialement dans la région d ’E 
tain. au cours desquels l ’adversaire fut mis 
en fuite.
g^T La bataille de Verdun

PARIS, 12. — Les Allemands, au cours de la 
nuit du 10, ont poursuivi leurs violentes attaques.

La veille, dans la région de Verdun, ils ont porté 
leur effort principalement aux deux ailes ouest, sur 
le plateau qui domine Mort-Homme, et à l’est, sur 
la région de Vaux. Mais ces deux poussées, une 
fois de plus, ont échoué.

Dans l'ensemble, ils ont réussi à pénétrer dans 
quelques maisons avancées à l'entrée est du village 
de Vaux ; mais, quand ils voulurent escalader les 
pentes du fort, l'élan fut brisé net par nos feux 
avant qu'ils fussent devant nos réseaux de fils de 
fer.

La journée du 11, au contraire, laisse l'impression 
d'un ralentissement. L’ennemi a continué son bom
bardement méthodique de nos positions, mais avec 
moins d'activité. Son infanterie n'a pas donné.

L'accalmie chez l’adversaire s'explique par la né
cessité où il est de reformer ses régiments après 
des assauts meurtriers comme ceux qu'il a lancés 
hier devant Douaumont, où la lutte, d’après les 
derniers renseignements, fut acharnée et sanglante. 
La violence même des attaques, la précision de no
tre tir infligèrent aux Allemands des pertes effroya
bles, sans résultat appréciable. Cette constatation 
a une valeur si on songe à l'usure des effectifs 
Qu'aggrave de jour en jour l’état-major allemand, 
si prodigue en hommes. C’est un des éléments les 
plus sûrs de notre victoire. (Havas.)

Métaux précieux
MUNICH, 13. — En Bavière, comme dans les 

provinces du Rhin, les grandes banques font un 
appel à la population pour les engager à livrer 
leurs dernières pièces d'argent, d’or, les anciens 
ducats, bijoux de famille ou modernes, démodés, 
soit des pièces d'orfèvrerie religieuse ou art. L'or 
sera payé de 0,75 les 8 karats à 2,70 pfennigs l'or 
pur. Les banques s'engagent à payer intégrale
ment toutes ces valeurs d’après estimation.

Représailles
BERLIN, 13. — Le gouvernement français

ayant interné les sergents prisonniers allemands 
dans les camps de concentration, au même titre 
que les autres prisonniers, malgré les réclama
tions réitérées de l’Allemagne, celle-ci, à titre de 
représailles, a fait sortir tous les sous-lieutenants 
des camps d'officiers pour les faire transporter 
dans les camps communs. Les sous-lieutenants 
seront réintégrés dans leur camp respectif, dès 
que la France aura pris d’autres mesures vis-à- 
vis des « Feldwebell-Lieutenants ».

Les scrupules de conscience
LO N D R ES, 13. — (Havas). — Conformé

ment à la Joi du  service obligatoire, Jes tri
bunaux a d  hoc ont exempté du service, les' 
individus qui ont fait valoir que lew  cons
cience leur interdisait de combattre.

Le «W ar-Office» a décidé de les affecter 
à  un nouveau corps appelé «non-com bat
tants.»

La crise économique de l’Allemagne
CO LO G N E, 12. — La «Gazette de Colo

gne» reçoit unie correspondance de Berlin 
où il est dit que le gouvernement s ’a ttend  
à  une vive opposition de la part des partis 
bourgeois, surtout contre les nouveaux im
pôts et notam m ent contre ceux qui renché
riront les services des postes, télégraphes et 
téléphones.

Ainsi en prévision de cette opposition, que 
ce journal désigne de «non facile à  surm on
ter», le chancelier a décidé d ’appeler tous 
les chefs d 2 partis du  R eichstag chez lui 
pour m ardi prochain.

Le Reichstag se réunira le 15 mars.
A Leipzig, une réunion de protestation a 

laquelle 3000 personnes prirent p a rt a  dé
cidé de com battre avec énergie ces nou
veaux impôts «qui rendraient la vie du peu
ple allemand insupportable» (sic).

Graves désordres à Cologne
LO N D R ES, 11. — Le Telegrflaf d ’Ams

terdam  annonce que d ’après une dépêche a r 
rivée en Hollande, de graves désordres ont 
éclaté à  Cologne; les autorités m ilitaires 
auraient f,ait placer des canons à l’entree des’ 
rues principales e t dans les gares, les voya
geurs auraient été empêchés de so rtir  des 
trains. ,

La Censure blâmée
PA RIS, 13. — Un blâme a  été adressé 

par le m inistre de la  guerre à la  censure de 
la presse de Toulouse, pour n ’avoir pas de
mandé la suppression du passage publié piar, 
la «Dépêche de Toulouse»: «Je mets au 
défi n ’importe quel poilu de dire qu ’il a  vu 
m onter la garde aux tranchées à un curé. »

Les avalanches
INNSBRUCK, 11. — Une avalanche, tombée 

dans une vallée latérale du Tyrol méridional, a causé 
une nouvelle catastrophe. On a déjà découvert 11 
cadavres et une quinzaine de blessés.

Accidentée chemin de fer
PARIS, 12. — Par suite du brouillard, le train 

omnibus Brest-Chartres a été tamponné cette nuit 
à La Loupe par un train de marchandises. Deux 
voitures ont été brisées. Il y a sept morts et une 
cinquantaine de blessés.

Tremblement de terre
ZURICH, 13. — L’Observatoire sismologique 

suisse signale que dimanche matin à 4 h. 25 on a 
ressenti à Zurich et à Neuchâtel, un tremblement 
de terre extraordinairement violent dont le foyer, 
d’après les calculs de l'Observatoire sismologique, 
doit se trouver à 750 km. de distance dans la direc
tion du sud-est, vraisemblablement dans la Bosnie 
ou dans l'Italie centrale.

BUDAPEST, 13. (B. C. V.). — Hier matin, à 
4 h. 24 min. 30 sec., on a ressenti un tremblement' 
de terre à Agram, Zengg, Fiuin, dans la région 
côtière et à Lika. Des dommages ont été causés à 
Zengg ; les murs de plusieurs maisons ont été lé
zardés ; de nombreuses cheminées sont tombées. 
A Cirkvenica, également, des murs ont été lézar
dés. Des pendules se sont arrêtées. Les secousses 
sismiques ont été observées dans presque toute la 
Croatie et la Slavonie.

Vofntion
SC H A FFH O U SE , 13. — L ’assemWée de 

commune a repoussé par 874 voix contre 
805, l’élévation du taux de l'impôt de 3 ù 3  
et demi pour mille.

Football
B E R N E , 13. — A Zurich, pour la série A  

dos championnats suisses, Bruhl Blue Stars? 
fonï m atch nul par 1 à 1.

A Bâle, Old-Boys bat Bâle p a r 3 buts à 2.
Votation

G E N EV E, 12. — Le projet de la loi cons
titutionnelle du 5 février 1916, prorogeant 
de deux ans les fonctions des m agistrats de 
l’ordre judiciaire, a été accepté par 2963 
oui contre 262 non. Le nombre des électeurs 
inscrits d épassait 30,000.

La crémation
BALE, 13.— La commission nommée par 

l’Union des sociétés suisses de crémation a 
tenu une séance à Bâle et a discuté un pro
jet de statuts pour une union à créer des so
ciétés suisses de crémation. Les délégués de 
l’Association suisse de crémation se réuni
ront au commencement du mois de mai pour 
prendre une décision. La réunion aura lieu 
probablement à Bienne.

Parti socialiste neuchâtelois
Les comités de sections recevront inces

samment les listes d ’initiative concernant la 
suppression des tribunaux militaires, ainsi 
que les instructions relatives à  la cueillette 
des signatures.

Le comité exécutif cantonal invite tous les 
camarades à vouer un soin spécial à ce tra 
vail dont l'im portance ne peut échapper à 
personne.

La récolte des signatures doit être entré- 
prise immédiatement malgré la mobilisation 
d une partie des troupes neuJiàteioises.

I.a réalisation de la réforme demandée 
ser.i un véritable soulagement pou» la n a 
tion ,e lie  nous apportera un peu plus de sé
curité et sera la meilleure réponse aux ini
quités prononcées, ces derniers temps tout 
particulièrement, par la justice militaire.

Les citoyens en retard dans le payement 
de leurs impôts jouissent du droit d ’imtiativ* 
en m atière fédérale.



Impôt Communal de 1915
Tous les contribuables à l’impôt communal de 1915 qui 

n’ont pas encore acquitté leur mandat sont prévenus que le 
délai fatal pour payer cet impôt sans surtaxe est fixe irré
vocablement au

31 Mars 1916 au soir
Passé ce délai, la surtaxe de 5 °/0 prévue à l'article 22 mo

difié de la loi sur les impositions municipales sera appliquée 
et les bordereaux non payés seront réclamés à domicile, 
puis par voie de la poursuite, conformément aux dispositions 
réglementaires.

Le'présent avis ne concerne pas les militaires en activité 
de service au 31 mars 1916, ceux-ci jouissant d’un délai sup
plémentaire après leur retour du service. 9315

La Chaux-de-Fonds, le 14 février 1916.
Conseil Communal.

Encore ce soir et demain

Prix réduits

expérimentés sont demandés par

Fabrique MOV ADO
Parc 117-119 H-20791-C 9550

Commission Scolaire

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

Mardi 14 Mars 1916
à 8*/* h- du so ir 

â r im p h i t l i é f U r e  du  Collège prim .

SUJET H30249C

Courteline et la Farce
p a r M. JU LES BAILLOD, prof.

Pharmacie b . b æ hler
V St-lmier

Spécialités suisses et Etrangères

K o l a  g r a n u l é e
Antinosine 6890

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

BUREAU D’AFFAIRES

Ch. Cugnet
Le Locle 

Représentation
dans les Bénéfices d ’inven taires, 

C oncordats, Faillites.
Recouvrements amiables e t juridiques

Renseignements commerciaux
CONSULTATIONS 9094 

Tiléph. 2.05 Téléph. 2.05

Buffet de Service
noyer c iré , sculpté, to u t bois d u r, 
a rticle  richc e t garan ti neuf, cédé à 

Pr. 310.- 9547
1 tab le  à coulisse assortie  Pr. 75.— 
Chaises H enri II avec galerie e t t r a 

verses Pr. 0.78 : r 
OGGASION UNIQUE I

SALLES DES VENTES
14, rue  S t-P ic rre , La Chaux-de-Fonds

Vieux métaux
J ’achète to u te  q u a n tité  de vfeiïx 

m étaux, te ls  q u e  : 9523
Cuivre, bronze, laiton, ca
drans, zinc, plomb, fer! et 
fonte. Caoutchoucs, os, chif
fons, ainsi que vielle laine; au 
p lus h a u t prix .

M. Meyer-Frank
T éléphone 345. Ronde 33

On se rend  à dom ic ile

CABIRIA

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil, 4 

Aujourd'hui et demain 7512

Machine à Coudre neuve
à pied, d e rn ie r  systèm e, avec coffret 
e t tous les accessoires, cousant en 
avan t e t en a rriè re  (garantie) 9545

P r .  4 1 0 . —
A. profiter de suite
Salle des Ventes

14, rue  S t-P icrre , La C haux-de-Fonds

T O U S  L E S  S O I R S

L’IMMENSE SUCCES

de
Grandiose d ram e p a trio tiq u e

Passionnan t rom an d 'aven tu res

Prix réduits Prix réduits

«  ( M r s  de la Commission du Travail |
La liste des numéros gagnants de la Tombola est en vente, au prix de

♦  5 centimes, AU MAGASIN DES OUVROIRS, RUE JEANRICHARD 13.
T t A _ ________< A . _______ £  _  :--- A  J  V  _____ - 1 î  -------  1 . ! ^  T"> . .  — — — .  .  J  >  I a  ( M * a  ™Les lots peuvent être réclamés dès mardi matin au Bureau de la Commis

sion du Travail, au Juventuti, plainpied, Salle I. H - 2 0 2 8 4 - C  9 5 7 6
' r , -  r

Les lots non réclamés jusqu'au 25 crt deviendront la propriété de la Commission 

Le Magasin des Ouvroirs e st transféré rue Jeanrlchard 13 \
Beau Mobilier Louis XV

Fr. 390.—
Com posé d ’un grand lit Ls XV à 2 
places, double faces, to u t com plet, 
avec 1 som m ier 42 resso rts, 1 tro is- 
coins, 1 m atelas trè s  bon crin  no ir, 
1 trav e rsin , 2 o re illers, 1 duvet édre
d o n , *
1 tab le  de n u it noyer poli, dessus 

m arb re .
1 tab le  carrée  pieds tou rn és bois dur.
1 superbe divan m oquette  P rim a à 8 

places.
2 beaux tab leaux , paysages.
1 lavabo noyer poli av. m arb re  blanc. 
1 belle  glace b iseautée.
1 régu la teur m arche 15 jo u rs , belle

sonnerie.
2 chaises très solides, p lacets à fleurs.
1 tab le  de cuisine avec tiro ir.
2 tab o u re ts  bois d u r. 9548 
T ous ces a rticles so n t de fabrication  
soignée, g a ran tis  neufs e t cédés ft

Fr. 3 9 0 ^ -
Profltez !

SALLE DES VENTES
14, ru e  S t-P ierre, La Chaux-de-Konds

R flftoc A vendre  1 paire de bo ttes 
DUllCda (caoutchouc) n° 42, en bon 
é ta t, bas prix. — S’adresser rue  Nu- 
m a-Droz 53, 3me à d ro ite . _____ 9510

f i l n n r A  On dem ande à acheter 
lUUlCUOC. une grande couleuse en 
bon é ta t. - S’ad resser C harrière  35, 
au  1er étage. 9543

S e c r é t a ir e  Noyer
m at et poli, in té rieu r belle m arq u e
te rie , cédé à  Fr. 135.— 9546

Occasion à sa isir
Salle des Ventes

14, rue  S t-P ierre, La Chaux-de-Fonds

Enchèresjwbliques
Le lundi 13 mars 1916. dès

1 */> heure  ap rès-m id i, à la Halle, 
l’Office des Faillites procédera à  la 
vente aux enchères publiques des ob
je ts  su ivan ts ! ‘V V

Lits, tab les, chaises, canapé, lap i
daire , tab les à laver, seilles, établis, 
soit to u t le m atérie l pour d o reu r, lo t 
barom ètres, cartons d  em ballage, etc., 
etc. 9569

La vente au ra  lieu au com ptan t.

Office d e s  Fa illites  :
H30120C Le préposé, Ch" DENNI.

f m m  nfa/iA dans m aison d ’o rd re  est 
IC I CtdyC à louer pour avril ; tro is  
pièces avec balcon, alcôve, cuisine, 
dépendances, eau , gaz, é lectricité , 
lessiverie e t cour. — S’ad resser ru e  
N um a-D roi 59, 2me étage. 0428

Assurance-Vie. Po u r U ue avs°ü sr e iî
vous auprès de la « P a t r l a  », qui 
est une société suisse, basée su r  le 
p rincipe de la m u t u a l i t é  a b s o 
l u e .  Pas d ’en trée  pour les abonnés 
à « La Sentinelle ». — S’ad resser à 
P .  H u m b e r s e t ,  La Ja luse , L e  
L o c l e .  8098

Bon

Remonteur
il V î  lignes cylindre, est demandé par la 

Fabrique Courvoisier
_ _ _ _ _ _ _ _ nie dn Pont 14_ _ _ _ _ or,no

Commissionnaire jeu n e  fille robus
te , 12 à 14 ans, pour faire les com 
m issions en tre  les heures d ’école. — 
S’ad resser rue  de la Serre 99, au  2me 
étage à d ro ite . 95Ï!2

n n m o tt in iio  cst dem andé p o u r soi- 
UUIHGjIKJUG gner un  cheval e t des 
porcs. La préférence se ra it donnée à  
personne d ’un certain  âge, connais
san t bien les ja rd in s . — S’ad resser 
R estau ran t sans Alcool de l’Ouest, 
ru e  du Parc 31. 9521

fln r h o r r h o  1111 jeu n e  hom m e in- Ull UlblM lC telligen t, libéré  des 
écoles, pour ap p ren d re  les pivotages 
de finissages. C ham bre et pension 
com pris. — S’ad resser pa r écri^ sous 
n° 9507, au bureau  de La Sentinelle.

Acheveurs
O n  e n g a g e r a i t  e n c o r e  

q u e l q u e s  b o n s  a c h e v e u r s  
p o u r  p i è c e s  1 3 '” a n c r e ,  d e  
s u i t e  o u  d a n s  l a  q u i n z a i n e .

S’adresser chez PICARD 
& HERIHANN, Parc 150. 9571

Pressant. V Æ . ! ; -
d ivans à des prix  très  avantageux. — 
S’adresser Est 22, 2m» à gauche. 9520

A l . . . . .  pour le 1" avril ou époque 
lUUcl a convenir une pe tite  m ai

son aU soleil, com poséé d 'u n  p e tit 
ap partem en t et de to u tes ses dépen
dances. — S’ad resser rue  du  Tem ple- 
A llem and 1, chez M. P. Béchir. 9508

La Commune
• , v ‘- f • ' U i , '  ! G

offre à lo u er pour le 30 avril :

Huma-Droz 19 cham bres, cuisine,
vestibule , dépendances e t buanderie. 
F r. 52 pa r m ois. 9505

S’adresser Gérance M arché 18.

A in n n r de su ite  ou pour époque à 
lUUCI convenir, rue de là P ré

voyance 92, ap partem en ts m odernes 
de 2 et 3 cham bres e t dépendances, 
cour et grands ja rd in s  potagers. Prix 
m odérés. — S 'adresser à M. Henri- 
Num a Jaco t, géran t, rue P liil.-H enri 
M atthey 4 (Bel-Air). .

CABIRIA

UN RETARD
de règles est rap idem ent com battu  
p a r l'em ploi des Capsulines Em m e- 
nagogues de l'Institut Hygie, A 
Genève. Prix  : F rs. 5.50.

Il a été  oublié  à l'une des 
dern ières assem blées d u  

P arti socialiste  au Collège prim aire, 
une  écharpe en laine. — La réclam er 
co n tre  désignation e t frais d 'in se r
tio n  au bureau  de La Sentinelle. 9570

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 10 m ars 

Naissances. — H uguenin-Elie, Car- 
m en-H élène, fille de Jean-A lfred, em - 
b o îteu r, et de H élène-L ouise  née 
G iauque, N euchâteloise. - F reitag , 
C harles-E m ile-P ierre, fils de Charles- 
A lbert, garde-fron tière, e t de Lucia- 
B ernadette-A m éline née Froidevaux, 
F ribourgeois.

Promesses de mariage. — Ger- 
ber, David-Ami, garde-frontière, et 
H einiger, M arie-liosa, sans profes
sion, tous deux Neuchâtelois et Ber-

Etat-civil du Locle
DU 10 m ars 1916

Naissance. — G èrtrude-E lise, fille 
de W illiam-Ami Magnin, ja rd in ie r , et 
de Elise née Eggim ann, Neuchâteloise.

Promesse» «le innriaye. — Ger- 
ber, David-Ami, garde-frontière, et 
H einiger, M arie-Rosa, les deux Ber
nois e t Neuchâtelois.

Etat-civil de Neuchâtel
Promesses de mariaye—  E rnest 

U lrich , m écanicien, de Neuchâtel, et 
M ariâ-Léonie-Lucie Prongué, cuisi
n ière , les deux à P la inpalais.— Paul- 
A rnold Bayard, ag ricu lteur, à  Lam - 
boing, et Alice-Lucie P erre t, cuisi
nière, à Neuchâtel.

Naissances.- — 5. E d o u ard -A u 
guste, à M arcel-Charles W eber, em-

Çloyé aux C. F.' F ., e t à Hulda née 
scham per. - C lara-L iseron, à Sa

m uel Um m el, agricu lteu r, à La Sa-

§ne, et à  Amélie née Dubois. - 6 . An- 
ré-W illiam , à Jean -F erd inand  Rey- 

m ond, . em ployé au R. V. T ., et & 
M argucritc-Em ilia née Robert.

L 'Im p rim erie  C o op éra tiv e
livre en 2 heures les

i filtres de faire-Dart mortuaires


