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Le Cercle Infernal
— — —

La guerre est un cfercle infernal.
Une fois lancés sur cette route, il devient 

Sifficile aux hommes de s’arrêter.
Ceux qui n ’ont pu l’éviter ou qui ont vou

lu la déclencher ne peuvent Sir^.: halte! 1 c’est 
assez.

Pour la mettre en branle, il a  fallu m ar
cher sur la conscience des peuples et vio
lenter leur besoin de paix. Et, depuis lors, 
chaque jour augmente Les haines, les co
lères, chaque jour allume des désirs de 
.vengeance nouvelle.

Les peuples sont muselés, bâillonnés.
Le fanatisme provoque du trouble dan§ 

tous les cerveaux. L ’arméie tient les mas- 
ges en sa main de dur acier. Les gouver
nements qui agissent sans consulter les mas
ses qu'on sacrifie sont en contact étroit aviec 
tous les requins de la finance, avec tous; 
les ambitieux, avec tous ceux qui se pour
léchent à l’heure de la durée.

Toutes les louches intrigues, tous lés ap
pétits, toute la voracité des grandes puissan
ces industrielles et financières pèsent beau
coup plus sur les décisions des gouverne
ments que le désir dîa paix qui sourde dans 
Ie cœ ur de leurs millions de sujets.

.Comment voulez-vous en ces conditions 
.que prenne Tin la boucherie?,

Il faudrait un volcan pour y mettre fin, 
Une catastrophe quelconque.

L ’humanité court dans ce cerclé infernal. 
Les acteurs y mettent chaque jour une

Eàssion plus grande, touchant au délire, 
es spectateurs sont gagnés par lie vertige 

jet tournent en rond autour d e 'l ’infernal cer
cle, en criant,, en gesticulant, en applaudis
sant.
1 On dirait une formidable bamboula' nègreI 
’ ’Au centre, les belligérants se livrent à 
&a danse frénétique.

(Tout autour, à la lueur de§ feux dfe guer
re, des neu'res claquent de la langue, frap
pent du pied et jettent de rauques' cris".
I C ’est le vrai cercle infernal I 

*  - *  •

' Un coup d ’œil rétrospectif SUr les dires
He certains journaux neutres prouvera a.ue 
je n ’exagère qute dans la forme.. Le fond 
feist malheureusement trop vrai.
; On fait des sacrifices/
!' On ne vei^t pas qu’ils soient vains.
51'Plus la guerre dure, plus lés sacrifices 
S’accumulent et plus les compensations exi
gées s ’accroissent. E t cela encore rend le 
(Cercle plus infernal.
* En décembre 1914, la  <:< Gazette de Lau- 
fanne» écrivait:
 ̂ «Aucun des belligérant? n ’a, après six 

mois de guerre, réalisé quoi que ce soit de 
ges intentions. »
' Il fallait donc continuer. E t déjà .les' sa
crifices consentis étaient si grands au ’on 
ne voulait pas qu'ils fussent vains. C’était 
le  leit-motiv de là presse d ’alors.
1 L ’autre .jour, la «Gazette de Lausanne» 
publiait ceci : «A quoi aurait servi alors le 
grand sacrifice, le sang des blessés et des 
m orts et la détresse des mutilés dont une 
•génération entière va voir le triste cortège.»

E n 1914, cm a des intentions et on réclame 
Hes sacrifices.

E n  1916 ces sacrifices sont consentis et 
Consommés. E t . quels sacrifices.

On ne parle plus d ’intentions.
Mais on ne veut pas que ces sacrifices 

Soient vains.
En 1917 les sacrifices seront plus énormes 

encore. Si on continue à en faire une denrée 
‘de spéculation, il faudra exiger des com
pensations plus énormes aussi.

L ’ennemi a  lë droit de tenir un même lan
gage.

Plus donc dure la guerre, plus s’élèvent 
les sacrifices, plus grandissent les compensa
tions qu’on en attend. Ne voyez-vous pas 
que tous ces gouvernements bourgeois sont 
des vampires qui boivent le sang des peu
ples et se foutent de leur avenir.

Nous sommes en plein dans le cercle in
fernal.

E t nous voilà entraînés à dire ce que nous 
disions en décembre 1914: Seule une révo
lution — un volcan — pourrait mettre fin 
à cette folie sanguinaire !

Une révolution ? C’est peut-être le danger 
contré Jequel tous les gouvernements sont 
le mieux outillés... tant que les années sont 
dociles. _ . : .

Le cercle infernal ne sautera que lorsque 
les armées elles-mêmes se soulèveront et 
nous n ’en sommes pas là.

L a bamboula continuera donc.
E .-P . G.

La conférence de Rome
A la Consulta

Les missions alliées se sont réunies samedi 
matin à 10 heures à la Consulta, sons la 
©résidence de MvrBoselli La conférence a 
d u ré  jusqu’à 13 h. Une autre conférence a 
ou Jieu à  15 h. 30. •

Le général Sarraîl à Rome
Lie «Giornale d ’Ita'.ia» dit que le général 

Sarrail est arrivé vendredi soir à Rome, ac
compagné de deux officiers d ’ordonnance.
Il est descendu à l’hôtel Bristol. M. Briand 
est alléle lendemain matin à 9 heures lui 
rendre visite et est resté une heure avec lui. 
Le général Sarrail s’est rendu à 10 h. à la 
Consulta.

Ceux qui prennent part à la conférence
ROME, 6. (Stefani.) — Etaient présents à 

la conférence: pour l'Italie, MM. Boselli, 
Sonnino et Scialoja, les généraux Cadorna, 
Morrone et D al’Oglio et l’amiral Corsi. Pour 
la France, MM. Briand et Thomas, les 
généraux Lyautey et Sarrail et l’ambassa
deur, M. Barrère. Pour l’Angleterre, M. 
Lloyd George, lord Milnter, les généraux 
Roberston, Wilson et Milne et l’ambassa
deur, sir J. Rennell-Rodd. Pour là Russie, 
le général Palitzine et l’ambassadeur, M. de 
Giers.

Tous les journaux font un éloge chaleu
reux du général Sarrail pour son action en 
Macédoine, et relèvent l’importance de sa 
présence à la conférence. La «Tribuna» dit 
qu’il y a des événements qui se commen
tent d ’eux-mêmes et que la présence du 
général Sarrail a une importance précise.
------------------  ■— . » fflmr.in -------------------------

600.000 Allemands sont engagés 
sur le front roumain

A’ plusieurs reprises des estimations ont 
été publiées sur l’importance des forces coa
lisées agissant devant l'ensemble du front 
roumano-russe, depuis les Carpathes jusqu’à 
la mer Noire. Mais on est amené à penser 
que les effectifs engagés ont été jugés au- 
dessous de leur nombre réel.

Une considération d ’ordre général laisse 
en effet supposer que, le succès des opéra
tions en Roumanie dépendant de leur rapi
dité, en raison de la future concentration 
des armées russes amenées vers le sud, Hin- 
denburg n ’aura négligé aucune réunion ini
tiale des moyens disponibles, lui permettant 
d ’obtenir des résultats immédiats grâce à 
une supériorité incontestable.

De plus, les quatre puissances ennemies 
ont coopéré à la campagne sud-orientale. 
La répartition de l'effort, quelque considé
rable que fut celui-ci, le rendait cependant 
plus> léger pour chacun de ses participants.

D ’après certaines informations conformes 
d ’ailleurs à de récentes communications du 
grand état-major russe publiées à Pétrograd. 
on compterait sur le front roumain un total 
d ’une quarantaine de divisions coalisées se 
décomposant comme suit : 25 ou 26 divisions 
allemandes et austro-hongroises, 8 divisions 
bulgares, 6 divisions turques.

Artilleries comprises, la division allemande 
ou autrichienne ne peut guère être calculés 
à moins de 12.000 hommes. La division bul
gare, on le sait, représente un véritable corps 
d ’armée, dont l’effectif normal est de 30.000 
hommes, mais que l'on peut admettre réduite 
à 25.000. La division turque met en ligne 
une dizaine de mille hommes.

Si l’on ajoute à ces nombres, dont la mo
dération est certaine, ceux fournis par les 
divisions de cavalerie et d ’autres services 
de combat, nous obtenons une masse globale 
de 600.000 combattants, dont une plus fai
ble moitié est composée de Bulgares et de 
Turcs, et une plus forte, par parties égales, 
d ’Allemands et d ’Austro-Hongrois.

Les forces purement allemandes disposées 
sur le front russe ayant, en tous temps, été 
estimées à une centaine de divisions, si l’ab 
sence de formations nouvelles aux divers 
théâtres de guerre est de plus admise, le pré
lèvement effectué pour l ’opération roumai
ne aurait été d ’environ un huitième des a r 
mées immobilisées par l ’hiver entre la Dvina 
et le Dniester ; — proportion acceptable.

Ainsi, il est apparent que, selon l ’asser
tion souvent renouvelée de ses communiqués 
larm ee roumaine ait dû lutter contre des 
adversaires supérieurs en quantité d ’infan
terie comme en puissance d ’artillerie.

On capitaine mis aux fers par son équipage
Une étrange histoire vient de venir devant 

la cour de l’amirauté de Plymouth, où Tho- 
mas-James-Stayman, capitaine d ’un navire 
de commerce anglais, comparaissait samedi 
sous l’inculpation d ’avoir tenté de tuer (un 
nommé James Gifford,, matelot canonnier, 
chargé du service d ’une petite .pièce placée 
a bord de son bâtiment pour sa défense con
tre les sous-marins.

Le 8 décembre, "au large de Port-Saïd, 
comme le bâtiment croisait un navire-hôpi
tal, le capitaine Stayman ordonna au ca
nonnier Gifford d ’essayer sa pièce sur le 
bâtiment hôpital. Gifford ayant refusé, Stay
man se mit en fureur et menaça de le tuer. 
Plus tard, revenu à  la raison, il offrit de
1 argent à Gifford pour qu’il garde le si
lence, puis celuirci ayant refusé, il tenta 
de le jeter à la mer./Jb’iéquipage s’empala 
alors de Stayman, le mit aux fers et, arrivé 
en  Angleterre, le remit entre les mains des 
autorités maritimes. .•••.:

Varsovie organisée
* Lie Genevois Edmond Privât a  fait un 
yoyage en Pologne en décembre. Il envoie 
à la «Tribune de Genève» une série d ’arti
cles dont nous détachons le suivants

v Désormais, les Polonais vont s’occuper 
d ’organiser leur Etat. Jusqu’à présent, les 
Allemands ne leur avaient permis que d ’o r
ganiser leur vie municipale. Encore était-ce 
une permission bien limitée en province, à 
ce que l’on m’a dit. A Varsovie, c’était plus 
sérieux. On leur a permis, là, tout ce .que 
Jes Russes avaient interdit.
* Le prince Lubomirstki,. président de }a 
Ville, m’a fait visiter les écoles. Il y en a 
huit cents aujourd’hui, créées par la muni
cipalité. En 1914, il n ’y en avait que trois 
cents. On y enseigne aujourd’hui dans la 
langue nationale: les classes sont ornées 
d ’iin. portiait de Koscinszko, d ’écussons rou
ges à l’aigle blanc, de cartes ethnographi 
ques de la Pologne, autant de choses inter 
dites autrefois.

Les enfants montrent un zèle .enthou
siaste.

— Quelle branche aimez-vous le mieux? 
demandai-je à une fillette de quatorze ans.

— L ’histoire nationale.... C’était défendu 
jusqu'à l’année dernière.

L ’Université, 'hier encore boycottée par 
les étudiants polonais, puisque leur langue 

’ nationale en était bannie, est trop petite au
jourd’hui pour les deux mille étudiants qui 
s’y pressent. Les jeunes gens portent tous 
la casquette blanche.

Le recteur, M. Brudzinski, est Un savant 
de valeur, connu par ses ouvrages médici
naux et respecté dans le pays pour sa di
gnité froide et son patriotisme ardent. I 
est indigne qu’on ait pu prononcer à l’é 
tranger des paroles irréfléchies contre cette 
université en reprochant aux Polonais de 
l’avoir acceptée des Allemands. Une élo
quente réponse avait été donnée à la  Douma., 
l’an dernier: «Il nous est pénible de .ne 
pas l’avoir reçue de mains fraternelles, s’é 
cria un député de Varsovie; mais c’est pour 
nous un trésor si précieux que nous devons 
l’accepter même ainsi.»

Le recteur s'exprime autrement: «Pour
quoi, dit-il, veut-on s’obstiner, à l’étranger, 
à nous considérer comme des demi-Russes 
ou des demi-Autrichiens? Nous sommes des 
Polonais tout court et nous sommes décidés 
à _ rétablir notre vie nationale à tout prix. 
L ’Allemagne a compris le parti qu’elle pou
vait tirer des fautes de la Russie et nous 
comprenons le profit qu’il y a pour nous 
dans cette rivalité d ’intérêts entre les deux 
empires.»

M. Brudsinski préside aussi le Conseil mu
nicipal, dont les séances sont fort intéressan
tes. J ’y ai assisté plusieurs fois, dans Le pa
lais que l’on désigne ici sous le nom de «Ma
gistrat». Une foule nombreuse remplit les 
galeries de la grande salle, car c’est aussi 
une nouveauté historique.

On y discute assez librement: les Polonais 
y sont chez eux. A gauche, de l'estrade p ré
sidentielle se tiennent le prince Lubominski 
et ses adjoints. A droite, un représentant du 
gouverneur militaire, un officier polonais de 
Posnanie, Certains députés critiquent en fer
mes très violents telle ou telle mesure prise 
par les Allemands.

J ’ai causé avec plusieurs membres du Con
seil municipal et notamment avec ceux qui 
sont connus par leurs sympathies pour l’E n 
tente. Ils m 'ont tous dit à peu près la mê
me chose: «Nous avons perdu toute confian
ce dans les promesses d ’autonomie russe et 
nous avons tous voté .ici à la première séan
ce un vœu en faveur d ’un E tat indépendant 
pourvu de tous les organes nécessaires à son 
libre développement. Si l’Entente ne se dé
cide pas à reconnaître ce principe, les par
tis activistes entraîneront bientôt tout le pays 
dans une guerre à la Russie et nous serons 
impuissants à nous y opposer, car la nation 
est impatientée.»

Dans une autre aile du même palais, j'ai 
vu le prince Radziwill, chef de la milice, 
un corps de police ou de garde municipale 
exclusivement polonais.

Le prince, un jeune homme énergique, 
appartenant (à l ’üne des plus grandes fa
milles polonaises, avait préparé ce corps 
quelque temps avant le départ des Russes.
Il fonctionna dès le début de la nouvelle! 
occupation et les Allemands durent le .re
connaître et lui laisser la responsabilité de 
1 ordre intérieur.

Les miliciens portent un costume sombre, 
en général un manteau foncé avec un bras
sard national et un cordon de pourpre sur la 
poitrine et sur la casquette. Leur œuvre est 
fort utile pour éviter les frottements entre la 
population et les troupes allemandes, qui 
grâce à ce corps, n ’ont aucun rapport avec 
les habitants.

Le prince Radziwill a pris à cœur sa 
tâche: «Nous voulons, m’a-t-il dit, faire 
tout de suite de la réalisation pratique. Nous 
avi)ilsJ ,a convictK*n que plus nous aurons 
créé d ’institutions nationales, plus nous se-, 
rons forts pour les conserver. Nous sommes 
prêts à  faire le sacrifice do nos vies, s ’il le

faut, pour rétablir notre patrie dans son 
indépendance. E t c’est pourquoi nous vou
lons profiter de la proclamation du 5 no
vembre qui, sans être parfaite, présente au 
moins l’avantage du fait accompli. Nous 
serions insensés de ne pas profiter d ’une 
occasion pareille, qui s’offre à  nous après 
un siècle, et qui ne se répétera pas de si 
tôt. Notre devoir est d ’organiser immédiate
ment toutes les forces de la nation.».

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

!Séance rdu sam'édi 6 janvier.
(Présidence : M- Jean Humbert, préSL 

Commission des finances
ESt nommé, Fr. Eymann, par 15 voix.

Commissiou de l’Ecole d’horlogerie
Sont nommés, H. B a l m e r  [(22 yoix), 553- 

fred Berthoud .(17),
Budget 1917

E.-Paul Graber demande que la discus
sion soit ouverte. Un débat sur les trois 
propositions essentielles: augmentation gjju 
prix du gaz, du taux de l ’impôt sur la for
tune et de celui sur les ressources ne pourra 
que faciliter le travail die la commission.

L ’augmentation dlu taux de l ’impôt sur 
la fortune est légitime. Qiuant à celui sur les 
ressources, nous ne pouvons l’admettre pour, 
les raisons suivante^. A cette heure la classes 
ouvrière souffre d ’un renchérissement de la 
vie considérable. D ’autre part, tout fait pré
voir une crise horlogère qui sera d ’autant 
plus grave quef la vie est plus chère qu’en 
1914. Le pain est à 56 et., il sera à 60 au 
printemps et on nous annonce, que le lait 
sera à 30 ou 35 ct. Comment peut-on son
ger en un tel montent à augmenter l’impôt. 
G’est l ’heure où la  Commune doit songer; a  
soulager.

Nous avon§ lime deuxième raison'. L ’aÏÏ 
passé nous vous avons proposé, alors que là 
situation était plus rassurante qu’aujour
d ’hui, une augmentation sur la fortune. Vou§ 
avez dit qu’elles étaient trop éprouvées; et 
vous avez refusé. Or, l’impôt de guerre nous 
a révélé une fortune imposable en 1915 
beaucoup plus' considérable que celle qui 
était connue. E t le canton de Neuchâtej 
ne doit pas jouer le rôle du pauvre. Ijj y $ 
aussi de grosses fortunes chez nous. Votre 
attitude d ’alors nous empêche de soutenir 
1 augmentation que vous nous proposez, 
Nous avons une troisième raison. Le systè
me d impôt actuel est foncièrement injuste' 
La classe ouvrière est trop chargée et fë 
gros capital trop ménagé. Aussi longtemps 
qu on n ’y apporte pas remède, nous, combat
trons tout? augmentation du taux sur les res
sources. En ce qui concerne le gaz, une ré
gie devrait avoir des réserves pour les an
nées mauvaises. Au lieu de cela on Souffre 
d une insuffisance d ’amortissemfent due à un 
régime d imprévoyance. Ce n’est pas à un 
moment de crise q u ’il  faut faille payer le

r ssé. La. houille eh réserve a été achetée 
tm prix qui supporte le prix de vente ac
tuel du gaz, nous ne pouvons dès lors ad

mettre en de moment une augmentation. S ’il ' 
n est d'ailleurs prévu que. 17,000 fr. pour 
les amortissements, la plus-value habituel
le y ajoutera une centaine de mille francs.

Vaucher. — On a reproché, au Conseil 
communal de ne pas avoir accepté, il y a 
un an 1 augmentation du taux sur la fortune. 
A. ce moment-là, la situation était incertain^ 
Le taux sur las ressourdes n ’a  jamais été 
augmenté depuis 1887. Il a  toujours été fait 
fP P f* a4 capital- Une légère, augmentation 

ir-u h ■eu ne n est pas exagérée.
Chacun pourrait souscrire avec plaisir à 

une telle demande au lieu de toujours frap
per du même1 côté.

H. Guinand.— Un côté du rapport m’o- 
C|ueq-u déclarations personnelles 

Les Services industriels ne doivent pas être
dV a PP°«, mais* i  régie destinée a rendre des services à la ponula-

core 2æ ooorVf ^ Sà inidustrilels verseront ett- 260,000 fr. à  la commune. Ils tien-
4°nc largement compile de la situation 

financière. Les budgets, dles années, précé-
u 4tablis autrement/

»• > 1913, le budget prévoyait 20 000 fr

a  r
soit une plus-value; de 80,000 fr.. ^  • ’’ 
™ 12,5Q9 *r- étaient prévus et lesfrSiÆ™ n2W25 fr~ «
J & S S f *  *  * tte -» * •  » '* « •* * ;« * *

Si on  voulait faire, œuvre d ’administra
teurs rf faudrait verger d’abord tous Iws 
amortissements normaux et nie Vers'èr oui 
a  ̂ plus-value à la  caisse communale. '(B r*

La population Souffrant du renthérissâ-



ment, il m'a semblé que I’hteure était mal 
choisie pour une augmentation.

Si les conditions du prix de la houille 
s’aggravent, on se trouvera obligé de décré
ter une augmentation, mais pour l'heure, 
cela ne me paraît pas indiqué.

M. Mosimann. Nous avons discuté longue
ment pour savoir si nous voulions demander 
un crédit supplémentaire de 250,000 francs 
pour l’achat de la houille. Nous y avons re
noncé. Mais l’exploitation du gaz est une 
exploitation industrielle et commerciale au 
bénéfice de la commune. C’est la notion à 
accepter. Or la fabrication du gaz étant de
40.000 francs supérieure au prix de vente 
de celui-ci, la situation est anormale.

Nous n ’augmentons pas le versement à 
la Commune mais nous voulons assurer des 
amortissements normaux. Je reviendrai d’ail
leurs sur les amortissements. On dit qu’ils 
ont été insuffisants, j ’en reparlerai plus tard. 
Dans toutes les villes on a augmenté le gaz. 
L ’étude sur l’impôt progressif est à l’étude.

Nous n ’avons qu’à attendre. Si la vie aug
mente, il faut dire que; les ressources aussi 
ont augmenté.

L ’an passé, nous n ’avions pas encore eu 
le temps de mettre à l’étude le problème 
et ne pouvions ainsi prendre Une décision. 
M. Guinand nous a fait voir qu’en cours 
d ’exercice, il faudra aller plus loin encore.

La situation est très difficile et ces aug
mentations sont justifiées.

H. Guinand. Il n ’est pas suffisant de met
tre comme M. Mosimann les deux seuls 
chiffres de la fabrication du gaz et celui de 
la vente du gaz. Le coke par exemple, pro
duit plus de 300,000 fr. Il ne faut pas ou
blier que si Je prix augmente, la consom
mation baissera et ne nous laissera pas le 
bénéfice que vous supposez. Zurich, dont 
on a parlé, portera son prix de 17V2 à 20 
centimes, mais à partir du 1er avril seule
ment et diminuera ses amortissements de
400.000 francs.

G. Scharpf. Ce n ’est jamais de gaîté de 
cœur -qu’on doit voter de telles augmenta
tions. M. Vaucher nous a dit qu’en présence 
d ’un déficit de plus de 500,000 fr., nous ne 
verserons que 260,000 fr. d ’amortissements. 
En soutenant l’impôt sur les ressources nous 
travaillons contre nos intérêts, car nous 
avons aussi des ressources. Il ne serait pas 
logique de laisser échapper des ressources 
qui sont devenues considérables pendant la 
guerre.

En ce qui concerne le gaz, nous pensons 
qu’il faut fournir un produit de bonne qua
lité à des prix capables de lutter contre la 
concurrence. Mais on ne peut le fournir à 
perte. Il y a  d'ailleurs lieu de se souvenir 
que les gi ï s  contribuables usent aussi du 
gaz. Si on avait procédé comme le dit M. 
Guinand, a >puyé par M. Eymann — la com
mune socialiste ne l’a pas fait — la Caisse 
communale aurait probablement retiré da
vantage encore. Sans enthousiasme j ’appuie 
les propositions du Conseil communal.

F. Eymann. On passe comme chat sur 
braise sur l’impôt sur les ressources. Il y 
a un an, la situation n ’était pas si incertaine 
et le budget n ’était pas équilibré. On savait 
que le mal était chronique et ce n ’était pas 
agir en administrateurs que de repousser no
tre proposition. L ’argument de M. Vaucher 
disant qu’on a continuellement frappé la for
tune et non les ressources, est faible, car la 
fortune a été insuffisamment frappée, tandis 
que la classe ouvrière a  été frappée très sen
siblement par les impôts indirects qui mé
nagent les riches. E t puis il y a les charges 
militaires qui ont pesé combien lourdement 
sur les travailleurs. Il y en a  qui ont fait 
14 mois de service! Cela représente un far
deau écrasant.

M. Mosimann nous disait de patienter pour 
l ’impôt progressif. On nous endort depuis 
plus de 15 ans avec cela. Si vous voulez le 
réaliser, nous vous rencontrerons au Grand 
Conseil.

E.-Paul Graber. — Il est étonnant d ’en
tendre des tfersonnes mêlées au ménage 
politique depuis un quart de siècle venir 
nous dire, comme M. Mosimann, qu’il ne. 
leur fut pas possible d ’accepter notre pro-

FEU ILLETO N  DE «L’A SEN TIN ELLLE»

MAGALI
PAR

M. DELLY

(Suite)

Le ciel était criblé d’étoiles, le pénétrant par
fum des roses d'arrière-saison montait des jardins 
éclairés par la clarté pâle de la lune à son pre
mier quartier. Là-bas, le lac étendait sa nappe 
argentée, les serres dressaient leurs dômes su
perbes... Cette soirée était délicieuse de fraîcheur 
et d’imposant silence.

Le jeune homme leva les yeux, il contempla un 
instant -les astres qui tremblaient là-haut... Pen
sivement, il murmura les vers du chantre de Mi
reille :

Et sou i-egard était une rosée 
Qui dissipait toute douleur 
Des étoiles moins doux est le rayon 
Et moins pur !...

— Si Mistral l’avait vue, il n’aurait pu parler 
autrement.

Les bras croisés sur sa poitrine, il s'absorba 
dans une songerie mélancolique. Sa mémoire lui 
retraçait nettement la surprise admirative produite 
par la vue de Magali et par sa voix magnifique, la 
première fois qu'il l ’avait revue, surprise vite 
changée en froideur lorsqu’il avait compris qu'il 
*• trouvait en présence de l'enfant recueillie par

position d'il y a un an gafts l'avoir préala
blement étudiée.

On nous dit qu’on augmente le gaz ail
leurs. On oublie par contre, de nous dire 
combien les ouvriers paient en impôt à Ge
nève, à Lausanne, à Bâle. On oublie dé 
nous dire que même en Prusse on les frap
pe moins et qu’on y connaît le principe du 
minimum d ’existence non-imposable, lalors 
qu’on l’ignore dans la république neuchâté- 
loise.

M. Scharpf, très habilemeht, parle des. 
grosses ressources et des riches clients du 
gaz. Pour nous, ce problème se résout ainsi : 
le gaz doit être vendu à tous les clients au 
juste prix, sans être une source de gain. Le 
consommateur, ici, est en même temps pro
priétaire. Il serait dès lors ridicule que le 
propriétaire fit du bénéfice sur ce qu’il vend 
à lui-même. Si, egisuiœ. » la caisse communa
le a besoin d ’argent, qu’on frappe les gros
ses ressources et les grandes fortunes. En 
votant vos propositions nous nous ferions 
les complice^ bénévoles d ’une situation qui 
n ’aboutirait pas à un impôt franchement 
progressif. - M. Scharpf a  dit que la com
mune socialiste n ’avait pas suivi la formule 
de M. Guinand. C’ejst vrai. Elle a dû faire 
face à l'imprévoyance de ceux qui les 
avaient précédés. Si elle n'avait pas eu à le 
faire, au lielu d ’augmenter le versement à 
la commune, elle aurait baissé le prix du 
gaz.

M. Bolle. — L’augmentation du prix du 
gaz étant nécessitée par une augmentation 
du prix de revient, ne constitue pas un im
pôt indirect comme on le prétend. Si on le 
vendait meilleur marché que le prix de re
vient, ce serait die l’assistance.

E.-Paul Graber. — Vous êtes alors aussi 
assisté, car vous (mangez du pain que la Con
fédération vous; vend au-dessous, du prix 
de revient !

M. ÜoJe. — C'est possible! M. Eymann, 
d ’autre part, a parlé des militaires. C'iest 
vrai, mais ils payent aussi moins d ’impôt^ 
leurs ressources ayant diminué.

M. Mosimann est d ’accord avec Fritz Ey
mann en ce qui concemje les militaires.

H. Guinand. — L’expérience des autres 
villes nous oblige à compter avec une dimi
nution de consommation. M. Scharpf nous 
parle de l’augmentation du coke. C’est vrai. 
Il y en a eu deux, mais nous sommes en
core les meilleur marché en Suisse. Quant 
aux primes aux gros consommateurs, ^lles 
découlent d ’un règlement voté par M. 
Scharpf aussi . Personnellement, je serais 
d ’accord cependant avec cette proposition.

M. H. Mathys. — Le budget de M. Gui
nand n ’est pas suffisamment explicite C ! I ). 
Il ne dit rien du prix du mètite cube de gaz 
et des quantités de houilles à acheter. Le 
prix de revient doit êtrle actuellement de plus 
de 17 et. le mètre cube. Dans ce cas, il 
n ’y a qu'une chose à faire: augmenter le 
prix de vente du gaz comme dans les. autres 
villes.

On nous demande un crédit de 5 0,000 fr. 
pour le chauffage de l’Hôtel de la Poste, 
alors .que ce projet n ’iest qu’à l’étude et que 
nous n ’avons rien à l’appui. On ne saurait 
voter un crédit en blanc.

F. Eymann. — Comme les Services in
dustriels versent 250,000 fr. à la commune
— ce qui représente 7 Vs et. par mètre cube 
de gaz pour le cas où on voudrait l’affecte?- 
à l’amélioration de ce service — il s’agit bel 
et bien d ’un impôt indirect.

H. Guinand. — Les calculs ont été faits 
sur 50,000 tonnes, à 51 fr. 50, prix moyen 
que légitiment nos réserves. Quant aux cré
dits dont parle M. Mathys — ils sont de
165,000 fr. — ils sont expliqués aux pages, 
51 et 52 du rapport.

M. Vaucher. — Entre autres explications' 
un peu confuses, M. Vaucher déclare que si 
les ouvriers payaient leurs impôts correcte
ment, les affaires seraient meilleures.

E.-Paul Graber et E m st s’élèvent avec 
énergie contre cette affirmation. La loi est 
injuste et lourde pour l’ouvrier. Il est juste 
qu’on ne la lui applique pas impitoyable
ment, mais elle nfc frappe pas assez les ri
ches et ceux-ci ont d ’autant moins, d ’excuse

Mademoiselle Nouey, .de celle qui l’avait jadis 
cinglé d'un mot que sa fierté masculine n’avait 
pu oublier. Il revoyait encore la jeune amazone 
traitée par lui avec tant de hauteur ; puis la de
moiselle de compagnie patiemment soumise aux 
caprices d'Ophelia... Et aussi cette partie de ten
nis où, avec la rapidité de l'éclair, il avait com
pris que le charme simple et radieux de Magali 
était en voie de cliasser la rancune gardée à 
l’enfant d'autrefois... Et de plus en plus, sans en 
avoir une exacte conscience, il avait subi l’influen
ce de cette bonté, de cette charité qui rayonnaient 
en Magali, de cette grâce candide unie à une in
telligence rare, très cultivée;

— Elle possède tout ce que je pouvais rêver I 
murmura-t-il en crispant un peu ses mains sur 
la balustrade de pierre. Mais c'est impossible 1... 
Moi... moi, épouser une jeune fille de race plé
béienne, et dont, surtout, je ne connais pas même 
l’origine maternelle !

Il passa lentement la main sur son front brû
lant.

— Cependant, ce serait le bonheur. Beaucoup, 
à ma place, n’hésiteraient pas. Aujourd'hui, les 
mésalliances passent si facilement I

L'image de Magali, vêtue de rose, couronnée 
de bruyères, se présentait obstinément à lui. Com
bien elle était gaie, cette après-inidi !... Mais le 
soir, un voile semblait tombé sur sa physionomie.

— Pourvu qu'elle aussi, sans y prendre garde, 
ne se soit pas imaginé quelque chose d'impos
sible !... Mais non, elle est si sérieuse ! E t jamais 
rien, de ma part, n'a pu lui révéler ce que j’i
gnorais presque moi-même. G'est sans doute un 
petit froissement, dû peut-être .i Ophelia ou à 
quelqu’une de ces jeunes ladies jalouses d'elle... 
À moins qu'elle n'ait été blessée de mon change
ment d’attitude pendant cette soirée. Mais il le

pour frustrer le fiisc qu’ils n’ont pais gagné 
cet argent du bout de leurs doigts.

M. Scharpf. — C’est M. Maire qui a 
introduit ce système de demander des cré
dits à  propos du budget. Il serait urgent 
de présenter des rapports plus détaillés.

H. Guinand. — Ce système est très lo
gique parce qu’il évite die revenir sans cesse 
sur ces projets, en faisant quelque crédit au 
Conseil communal, auquel les Services In
dustriels présentent toujours des rapports 
très tfétaillés avant de prendre une décision.

R évision  de la  ta x e  du serv ice  
de sû reté

Un projet d ’augmentation progressive ap
porterait à la Commune une augmentation 
de 5000 fr. environ. Les moins favorisés, 
plus de mille hommes, ne seront pas aug
mentés, puis on augmente de 1 fr. par 
classe — il y en a 15 suivant l’importance 
des bordereaux d ’impôts — la taxe d ’exemp
tion. Le caractère très progressif de ce pro
jet le fait adopter sans discussion.

L egs D roz-Farny
M. le professeur Droz-Farny a fait don 

à la Commune d ’une superbe bibliothèque 
scientifique. Madame Droz-Farny a  ajouté 
un don de 3000 fr. pour la compléter — elle 
est évaluée à 7000 francs actuellement. Le 
même légataire a fait don d’une collection 
de pièces de monnaie. Enfin le Musée his
torique a reçu une collection d ’objets en 
ivoire, de provenance japonaise.

Un arrêté consacre l ’acceptation de ces 
dons.

In terp ella tion  Armand Sandoz
■ M. Déron, comptable communal a .fait un 

rapport sur le rendement de l’exploitation de 
la ferme, rapport lu par M. W. Jeanneret. 
Il en résulte que le bénéfice total fut de 
8244 fr. 40 pour la vacherie et de 1678,95 
francs pour la porcherie, pour la basse-cour 
de 43 fr. 15, pour le rucher 115 fr. 50, pour 
l’attelage 550 fr. 34, pour les cultures, défi
cit 1770 fr. 90. Frais généraux 908 fr. 85, sa
laires 9897 fr. 85, entretien 1788, divers 
296 fr. 93. Boni 1915: 2968 fr. 19 corres
pondant exactement aux chiffres des comp
tes.

M. Armand Sandoz fait remarquer que 
les comptes ne parlent pas d ’un excédent 
de recettes, mais de recettes seulement, d ’où 
provient l’équivoque.

A. Sandoz demande des explications con
cernant les deux bêtes....

M. Jeanneret. Ah! non, alors. Il ne faut 
pas se faire moquer dq soi encore une fois 
(Hilarité).

M. Scharpf. — Les comptes sont absolu
ment clairs au point de vue comptable.

Affaire de FO rphelinat
Au nom de la Commission de l’Orphelinat, 

Georges Dubois lit une déclaration suffisam
ment accablante pour Grandjean pour que 
personne n ’ait le goût d ’insister.

On déclare qu’aucune plainte ne suivra 
contre les personnes qui ont ̂ accusé Grand
jean.

Ce sera probablement le dernier écho d ’u 
ne triste affaire.

In terpella tion  G. D ubois
G. Dubois. J ’ai voulu protester contre le 

fait que contrairement à la loi, on a com
mencé les travaux du monument NumaDroz 
pour lequel d ’ailleurs on demandera l’ap
pui financier de la Commune à laquelle on 
songe à le remettre pour l’entretien, sans 
demander l’autorisation légale. Je proteste 
donc contre le sans-gêne des personnes qui 
patronnent cette œuvre.

M. Mosimann est d ’accord avec M. D u
bois. Cependant il faut dire que J\l. Studer 
ingénieur à Neuchâtel, nous a écrit une let
tre. Nous sommes allés sur place avec lui. 
Nous avons ensuite demandé des plans, mais 
il y a eu un malentendu. Les choses se
ront mises au point et le Conseil général au
ra  le loisir de se prononcer.

G. Dubois. Je ne puis me déclarer satis
fait car il y a  là une incorrection qui laisse

faut, je le dois, malgré tout ce que j'en souffre... 
Oui, le duc de Staldiff, au milieu des défaillances 
de l’aristocratie actuelle, doit tenir ferme la ban
nière des traditions de sa race.

Sa tête se redressa d'un mouvement altier, sa 
main gauche se leva, et, à la lueur que projetaient 
des lampes électriques de la chambre, l'émeraude 
étincela...

— Il s'agit d ’avoir le cœur aussi dur que cette 
pierre. Ce sera long, mais j'y parviendrai.

Son regard, en s’abaissant, rencontra tout à 
coup le brin de bruyère attaché à sa boutonnière. 
Il le prit, le regarda longuement, étendit la main 
au-dessus de la balustrade..

Ses traits se crispèrent, une hésitation poignante 
passa dans son regard... Ses doigts s'écartèrent 
brusquement et laissèrent tomber dans le vide les 
petites fleurs roses.

— Ma pauvre petite reine de mai 1 murmura- 
t-il sourdement.

Et cet homme si fier, si maître de lui-même, 
sentit une larme glisser sous sa paupière.

XII
Une indisposition de lady Isabel, qui avait pris 

froid en causant trop longtemps le soir sur la 
terrasse, vint fournir, dès le lendemain, à Ma
gali, un prétexte pour se tenir à l’écart des plai
sirs d’Hawker-Park. Elle passait une grande partie 
de la journée près de son amie, et, le reste du 
temps, travaillait avec Mademoiselle Amélie, fai
sait de longues stations dans la chapelle ou des 
promenades avec Freddy, lorsque celui-ci n’était 
pas près de son noble protecteur qui semblait 
s'attacher à lui de plus en plus.

Et quand lady Isabel fut tout à fait remise, 
Magali, pour résister à ses instances, lui annonça

supposer qu’on a voulu échapper aux obliga
tions envers la Commune.

Justin Stauffer déclare que devant toute la 
commission du monument, M. Arnold R o
bert a déclaré ne plus avoir voulu assister 
aux séances dès qu’il s’aperçut que l'on 
faisait tout pour se soustraire à la surveil
lance du Conseil communal.

Interpellation  E.-P. Graber
En quelques mots, Paul Graber rappelle 

le cas d ’un blessé militairo qui fut laissé à 
la gare, pendant plusieurs heures. Il y a là 
un désordre inadmissible.

M. Jeanneret donne des explications très 
confuses sur ce qui se passa. Il assure par 
contre que des mesures seront prises à l’a 
venir pour éviter de tels faits.

Motion Ch. Sehureh
Depuis que notre motion concernant la’ 

création de l'industrie de l’horloge en notre 
ville, a été déposée, la Commune s’en oc
cupe et cela, dit notre camarade, me dis
pense de la développer. Je ne puis que la 
recommander à nos autorités.

M. Vaucher déclare que jusqu'à cette heu
re personne n ’a répondu aux annonces pa
rues dans les journaux. Il est tard. Tout le 
monde se lève pendant que M. Jeanneret 
tente de parler dans le bruit. L ’histoire ne 
saura jamais ce qu’il a dit.
----------------------  — »  »  g g mi  ---------------------

LE S U P R Ê M E  MENSONGE

Les gouvernements disent que les peuples 
ne veulent pas la paix avant» que la victoire 
n ’ait apporté ce qu’on attend d elle.

Quand donc les peuples ont-ils eu 1 occa
sion de se prononcer ? Ni avant, ni pendant 
la guerie.

C’est l’anonyme troupeau qu’on mène et 
qu’on ne consulte pas.

Les faits ne confirment pas l'assurance 
des gouvernements. Voyez en Angleterre:

Il y a trois mois, la femme d ’un soldat 
anglais fut condamnée à un mois de pri
son à Glasgow pour avoir prétendu en pu
blic que le peuple anglais en avait assez 
d ’une guerre qui n ’est pas la sienne, mais 
celle des capitalistes, impérialistes et d 'au
tres ennemis des ouvriers.

Une semaine plus tard, un orateur so
cialiste dut payer une amende de fr. 625, 
à Leith, près d ’Edimbourg, pour avoir pro
testé contre la brutalité de la punition de 
cette pauvre mère de quatre .enfants.

Si le peuple étak pour la guerre, résolu
ment, pourquoi punir et cette femme et son 
avocat ?

Malgré tout, l ’ouvrier anglais reste anti
militariste, soit qu’il porte l’uniforme, soit 
qu’il fasse du travail « indispensable » dans 
les usines ou mines.

Ce qu’en pensent les soldats a é t é  expri
mé à la Chambre des Communes par le 
député .Lee Smith, qui, comme caporal, a  
servi une année dans les tranchées et qui 
déclara devant l'assemblée h u r l a n t e  que les 
soldats anglais en avaient assez de la guerre.

C’était la voix de la vérité sortant des 
tranchées elles-mêmes. Elle n’a pas dû plai
re à Lloyd George !

L'opinion des ouvriers en Angleterre est 
illustrée par un récent meeting de 5000 mi
neurs .qui réclamèrent la paix à Merthyr. 
Le gouvernement ne put l ’empêcher, parce 
que les cheminots menacèrent de grève si 
l ’on essayait d ’envoyer des troupes dans cet
te ville.

E t cela encore prouve bien que le peluplô 
veut que la guerre continue.

Tous les journaux se plaignent qu’ils re
çoivent journellement des centaines de let
tres de gens de toutes les classes qui ré
clament la paix. «Daily Mail», 29 décem
bre).

Que nous voilà loin de l’enthousiasme 
dont parlent les grands orateurs qui prési
dent à l’ignoble boucherie !

m n î V D S T  r n ?  m i g r m n e ,  i n f l u e n z » ,  
1*11 M M LvilJW xd.iTÉt. ù r r m
Wm ± RE f f l E DE  S O U V E R A I N ,  - -  h
|9  B o!U (iO poadrea)i.50. Ch. Boniecio, ph‘*\GepiTi 
SB ta To h U m r h a r t n a c i e s .  K & ig er  le

qu’elle avait entrepris de sérieux travaux de pein
ture, dans le but d'arriver par là à gagner sa vie.

— II parait que ce n'est pas trop présomptueux 
de ma part. Le Père Nouey, qui s'y connaît à ce 
sujet, assure que je réussis fort bien.

— Mon frère est du même avis, Magali. Je me 
rappelle qu’il a beaucoup admiré vos délicieux 
programmes et les a qualifiés de petites merveilles 
artistiques... N’est-ce pas, Gérald ? avait-elle 
ajouté en s'adressant à son frère qui entrait dans 
sa chambre.

— Quoi donc, ma chère ? avait-il demandé d'un 
ton négligent, en saluant d'une manière quelque 
peu distante Magali qui se levait, ainsi qu'elle 
en avait coutume maintenant à son entrée, pour 
bien maintenir ce rôle de subalterne qu'elle avait 
un peu oublié pendant quelque temps, en se 
voyant traitée en égale, ce qui lui avait coûté un 
réveil dont elle ressentirait longtemps l'amertume.

— Que vous avez trouvé délicieux les program
mes peints par Magali 7

Il avait répondu avec indifférence, tout en s’as
seyant près de sa soeur :

— Oui, ils étaient fort jolis.
— J 'a i donné le mien à lady Dowtill qui n'en 

avait pas ; j’aurais cependant aimé à en conserver 
un, en souvenir de ma chère Magali. Gérald, si 
vous étiez gentil, vous me donneriez le vôtre ?

— Je  l'aurais fait très volontiers, Bella, mai» 
je vous avoue que je ne l’ai pas conservé.

— Oh ! Gérald, auriez-vous jeté cette petite 
chose charmante ?... vous, un artiste I s’était écrié 
lady Isabel stupéfiée...

— Je  l’ai brûlé dernièrement... Convenez, ma 
chère, que si j’avais dû conserver tous les pro
grammes, artistiques ou non, des fêtes mondaines 
auxquelles j’ai assisté, il me faudrait une armoir* 
soéciale ! avait-il répliqué d’un ton léger.



E T R A N G E R
ALLEMAGNE

Buts de guerre et moyens de guerre.
Récem m ent, l’in terdiction de toute discus
sion publique sur les buts de guerre  a été 
levée. Cette discussion bat son plein en ce
moment. . 4I

Le plus intéressant est de dém êler ce que 
veut le parti socialiste nous entendons la 
m ajorité — rallié à la politique du gouver
nement. Scheidem ann. son leader habituel au 
Reichstag, a servi plus d 'une fois de porte- 
parole au chancelier pour lancer ses idees 
sans se découvrir. .

Dans une conférence tenue a Munich, 11 a 
rem pli le m êm e office et lancé dans la masse 
populaire le m ot d’ordre définitif. Puisque 
les alliés de l’Entente ont décliné la proposi
tion de paix allemande, il faut pousser, a-t-il 
dit, la guerre jusqu’au bout.

„L’entente, s’est-il écrié, a refuse de tra iter 
avec nous. E lle  exige que nous évacuions au 
paravant les territo ires que nous occupons 
en France, en Belgique, en Russie, en Serbie, 
en Roum anie. La réponse de l’E n ten te  cons
titue donc un refus brutal.

En conséquence, et conform ém ent à la 
décision prise le 4 août 1914 par la Sozial- 
dem okratie, nous continuerons de prêter 
notre concours à notre pays jusqu’à ce que 
nos ennem is soient prêts à parler de paix.

„Parce que les alliés veulent continuer la 
lutte, de notre côté nous la poursuivrons 
jusqu’à la dern ière extrém ité. Nous ne nous 
lasserons jamais. Il faut qu’à la guerre  m on
diale succède une paix m ondiale. Nous vou
lons ê tre  une nation libre, garantie  à l ’exté
rieur, une nation dans laquelle un peuple 
puisse vivre librem ent."

Conférence des socialistes allemands d ’op
position;. — La «Gazette populaire de D res
de» annonce que dimanche prochain aura 
lieu à Berlin une conférence commune des 
délégués des deux groupes minoritaires so 
cialistes: l’union socialiste du travail (groupe 
Iiaase-Ledebour) et le groupe^ Lieblcnecht 
(groupe Spartacus). Cette conférence pour
rait aboutir à  la scission définitive du parti 
socialiste.

Guillaume II fulmine. — „A mon arm ée et 
à ma m arine : De concert avec les souverains 
alliés, j ’avais proposé à nos ennem is d’enta
m er im m édiatem ent des négociations de paix. 
Les ennem is ont repoussé m a proposition. 
Leur avidité vise l’anéantissem ent de l’A lle
magne. La guerre  poursuit son cours. Devant 
Dieu et l'hum anité, c’est aux gouvernem ents 
ennem is seuls qu’incom be la lourde respon
sabilité des épouvantables sacrifices futurs 
que j'avais le désir de vous épargner. Dans 
la juste colère inspirée par le forfait de nos 
ennem is e t avec la volonté de défendre nos 
biens les plus sacrés et d’assurer un avenir 
heureux à la patrie, vous deviendrez d ’acier. 
‘Nos ennem is n 'ont pas voulu la réconciliation 
que je leur offrais. Avec l’aide de Dieu, nos 
arm es sauront les y contraindre. G rand quar^ 
tier général, 5 janvier 1917. Guillaum e  /. R.“

E SP A G N E  
Mesures allemandes. — Le consul général 

d ’Allem agne a fait publier des avis invitant 
les jeunes gens de nationalité  allem ande 
âgés de seize ans e t au-dessus à venir se faire  
inscrire  au consulat dans l’éventualité d’un 
prochain  appel sous les drapeaux. De mêm e 
sont invités à se faire inscrire  les A llem ands 
libérés de toute obligation m ilitaire, de 16 à 
60 ans, y com pris les exemptés et les réform és.

La publication de ces avis d’appel sous les 
arm es est très com m entée; on y voit l’indice 
que l’Allem agne fait appel à toutes les res
sources en hommes dont elle peut disposer; 
mais en Espagne, ces inscriptions ne peuvent 
être  que de pure forme, les A llem ands qui s’y 
trouvent réfugiés é tan t dans l’im possibilié de 
regagner l’Allem agne par suite du blocus.

Mystérieux naufragés^ — On m ande de 
Vivero (au nord de la Galice, E sp a g n e ) , 
qu 'un  capitaine allem and, accompagné d ’un 
pilote e t de trois marins, de la même natio
nalité ont été rencontrés m ercredi sur la 
plage de Burela; ils paraissaient avoir fait 
un long parcours à  la nage.

Ces naufragés refusent de fournir aucun 
renseignem ent.

A U T R IC H E -H O N G R IE
Frédéric Adler tente de se suicider? —

On mande de Vienne à la «Gazette de la 
Croix» que Frédéric Adîer, l’assassin du 
comte Sturgkh, a essayé de se pendre dans 
sa prison. Les gardiens sont intervenus à 
temps pour l ’empêcher de m ettre fin à ses 
jours.

Erttre eux! — Les journaux de Vienne 
annoncent que le feld-maréchal archiduc 
Frédéric et le chef d ’état-m ajor général Con
rad von Hoetzendorff se sont rendus au 
quartier général du kaiser, où ils ont été in
vités à déjeuner par Guillaume II. Le roi de 
Bulgarie et son fils, ainsi que le maréchal 
H indenburg assistaient à  ce déjeuner.

L ’em pereur a conféré à l’archiduc Frédéric 
la couronne de feuilles de chêne de l'o rdre  
«Pour le Mérite».

ETATS-UNIS
Que d’or! — L ’encaisse du T résor pu

blic s ’élève à 2,779,997,000 dollars (près de 
quatorze milliards de francs).

Le colonel House eji mission. — Une d é 
pêche de W ashington annonce que le co
lonel House, l’agent confidentiel du prési
dent W ilson, a eu jeudi une assez longue 
conférence avec M. Lansing, secrétaire .d’E- 
tat, puis il s 'est rendu chez le président 
lui-même et est parti ensuite tpour New- 
lYork.

NOUVELLES SUISSES
A la  frontière. -  Samedi dernier, 200

soldats sont arrivés à Monta,ncy, ou ils se 
sont mis im m édiatem ent a creuser des tran 
chées et à  établir des fortifications de cam 
pagne. La F rance yeilie et prend ses mesures 
à temps. C’est une bonne, sauvegarde pour 
nous aussi.

Le ha^it co m m a n d e m e n t. —  L a «Suisse» 
d it te n ir  de  so u rce  sû re .1 que  le co .oncl A u- 
d éo u d , c o m m a n d a n t du  p re m ie r  co rp s d  a r 
m ée, a  é té  ,n o m m é c o m m a n d a n t d u  tro is iè 
m e  co rp s , leq u e l c o m p re n d  la  p inqu iem e e t 
la  s ix ièm e d iv ision .

Aviateur tué, — L ’av iateta suisse .M au
rice Reynold, de Vevey, engagé à  Milan 
comme instructeur-pilote, a fait une Chute 
m ortelle sur le champ d ’aviation de cette 
ville. Reynold était marié e t âgé de 22 ans.

Une supercherie. — On écrit au «Demo- 
crate» *

«N ous apprenons qlué tes tentatives' faites 
par les Allemands pour engager nos fa 
bricants à confectionner des munitions pour 
l ’arm ée de H indenbourg ont obtenu plus de 
succès que certains ne se l ’imaginent. Cette 
fabrication prend actuellem ent une grande 
extension. Il est vrai qu’un  agent de la fa
brication allemande, fixé à Genève, se don
ne pour un repiésentant de la France, et a  
induit ainsi en erreur nom bre de nos indus
triels, qui s ’im aginent travailler pour le 
compte de Joffiel»

VALAIS. — A ccident mortél. — U n voya
geur qui se trouvait dans le train direct Mi- 
lan-Paris N° 41, et dont l’identité n 'est pas 
encore établie , constatant que le train ne 
s ’a rrê ta it pas à  Saxon, a sauté du vagon au 
passage à  cette station. Il a roulé sous les 
roues et a  eu la tête et les deux jambes 
écrasées. Comme il vivait encore, on l'a 
mené à l ’infiruidrie dje M artigny, où il. est 
m ort en arrivant.
------------------------------ mi iim>♦ <——  --------------------

Lettre de Villeret
l e  parti socialiste change de local L 'H ô

tel de la Couronne, vendue dem iè relaient, 
n ’aura plus de salles à la disposition des so
ciétés. Nous quittons à  regret ces lieux, 
tém oins de nos luttes et de nos victoires.

Le Café du Soleil nous offre l ’hospitalité. 
C ’est là que nous nous réunirons doréna
vant. Cam arades I prenez en note et n 'o u 
bliez pas de fréquenter régulièrem ent nos 
réunions du samedi et nos assemblées. Les 
temps sont à l ’action. Ne méconnaissez pas 
ce Conseil.

N otre ami Charles N aine nous visitera 
prochainem ent. Faisons-lui le plaisir d'une 
salle comble lorsqu’il fera sa conférence, 
m ercredi prochain. Nous en reparlerons.

Les élections municipales sont à la porte. 
Que chaque ouvrier y songe sérieusement. 
Le parti radical a pris l'initiative d ’une en 
ten te: Pas d? lu tte; chaque parti conserva 
ses positions acquises. Ces propositions n ’é 
taient acceptables qu’en violant nos règle
m ents sur la proportionnelle e t le bon sens. 
Les chefs du grand parti ont tellement l’ha
bitude de se moquer de la loi qu’un accroc 
de plus ou de moins à l ’ordre établi ne les 
gêne guère. Nous ne pouvions, nous, en trer 
dans la voie de l ’illégalité. Nous ayons re
fusé.

Ceci perm ettra  à nos adversaires de crier 
que nous n ’avons pas voulu la paix — leur 
paix — que nous sommes des intraitables, 
des violents et pa ta ti et patata. Ces m es
sieurs sont allés plus loin encore dans leurs 
offres. Fatigués de leur maire, ils ont p ro 
posé de l’abandonner au parti .socialiste. Ce 
vieux serviteur, qui avait si souvent été leur 
bouc ém issaire, ils im aginaient le d ébar
quer en nous faisant endosser la responsa
bilité de cette mise à la porte peu ch arita 
ble. Ils com binaient de se tailler, par le 
fait, un joli m orceau de popularité h nos 
dépens. Nos m andataires ont éventé la  m è
che. Si vous n ’êtes plus contents du maire, 
remplacez-le par l’adjoint leur fut-il répon
du. A hl oui... votre député... grim acèrent- 
ils... c ’est que... Vous savez... e t puis il se 
fait vieux!!! Au Conseil il faut en effet, des 
jeunes, des vaillants, des sincères, des d é 
gourdis. Bien des innovations e t pas mal 
d ’am éliorations sont encore à apporter dans 
notre m énage comm unal où l’on soigne en
core trop  ce rta in s  in térêts particuliers, g râ 
ce à la m ajorité bourgeoise du Conseil.

E n voulez-vous un exemple? Un très ri
che contribuable oublie de déclarer toute 
sa fortune au fisc. Il m eurt. Un inventaire 
fait constater la... l’oubli. C ’est 400 fr. qui 
vont retom ber dans 1a. Caisse communale. 
Pour un petit village, quelle aubaine! Ouif 
attendez la fin. Le Conseil, dans son am our 
de ceux q*ui sont très riches, décide de ra 
battre  100 fr. sur ce ‘dû. C ’est génénmxl 
tout plein. Ouvriers', demandez donc aussi 
qu’une remise du 25 a/o soit consentie sur 
votre impôt. Vous verrez quelle réception' 
vous attend.

Ce netit tr.nit choisi entre plusieurs mmvtre 
que la clnss'e ouvrière en tière doit s ’unir 
pour la défense die stes intérêts.

CANTON DEJEUCH ATEL
M E O C H A T f i t

Collège latin. — N otre co llaborateur „Le 
vieux m argeur" nous a envoyé un substan
tiel com pte-rendu de l'assem blée tenue sam e
di à la Chapelle des Terreaux par des parents 
d’élèves du Collège latin.

On trouvera sa „G azette“ dans noire num é
ro de demain.

IrA C H A U X -D E-FO N D S
Sous-sections du Cercle Ouvrier. — Les

comités au com plet de la ,.Persévérante, Cho
rale l’Avenir, l’O rchestre et la Couture, sont 
convoqués d’urgence pour ce soir Lundi 8 
courant à 8 h. ‘/2 au Cercle Ouvrier.

Le refetiendum scolaire. — Le chiffre lé 
gal exigé pour une dem ande de refereindjum 
cantonal sera plus que doublé,, pour la de
m ande lancée au sujet de la loi sur l’ensei
gnement secondaire et pédagogique.

Rien que pour La Chaux-de-Fonds, il a  
été déposé près de 4000 signatures.

Les correspondants du comité d ’initiative 
sont instamment priés de faire parvenir leurs 
listes, contrôlées e t visées p a r  l ’autorité  com
munale, pour mercredi matin, 10 janvier, au 
plus tard , en  l ’étude de M. le D r rI ell 
Perrin, avocat à La Chaux-de-Fonds.

Conférence publique. — Les conférences des 
m ardis soirs à l’A m phithéâtre du collège p ri
m aire données sous les auspices de la Com
mission scolaire recom m enceront régu lière
m ent à partir de dem ain 9 janvier.

M. le pasteur Jean Clerc qui a visité récem 
m ent le midi de la France racontera ce qu est 
l’esprit public à l’arrière, dans ce départe
m ent de l ’Ardèche si pittoresque et si étrange.

M. Clerc dispose de clichés à projections 
inédits du plus grand intérêt.

Les enfants ne sont pas admis.

L A  G U E R R E
La situation

Sur mer, la liste des vapeurs coulés 
s’allonge; la m arine m archande anglaise, 
notam ment, subit de nouvelles pertes.

Sur les fronts russes e t de Roumanie, les 
troupes du tzar signalent d ’une part divers 
succès appréciables qu elles ont obtenus dans 
la région de R iga et de Kovel — succès 
partiellem ent reconnus, clu reste, par le com
muniqué allemand du 6 janvier; d autre part, 
leur recul général sur. l’ensemble du front 
roumain.

L ’Allem agne préparerait unie nouvelle note
aux neutres, contenant des précisions rela
tives à ses propositions de paix.

FR O N T FR ÂNC O -A NG LO -BELG E
Communiqué français 

Attaques allemandes repoussées sur la Meuse
et dans les Vosges

A l’ouest de la Meuse, escarmouches à la 
grenade dans les secteurs de la Fille-Morte 
et de la cote 304. N otre artillerie a  bom
bardé fréquem m ent les pjentes nord de la 
cote 285 et de la  Haute-Chevauchée ainsi 
que les organisations allemandes dans la 
région du M ort-Homme. A l’est de la M eu
se, un coup de main ennemi, appuyé par un 
vif bom bardem ent, a échoué complètement 
à l ’ouest de Vaux-les-Palameix. Dans les 
Vosges, à l’ouest du col de Sainte-M ariej 
une tentative d ’attaque ennemiq a été a rrê 
tée par nos feux.

Aviation. — D ans la  journée du cinq, le 
sous-lieutenant Delorme a  m itraillé de près 
un avion allem and qui désem paré, a é té  con
tra in t d ’3 tterrir dans nos lignes, près d ’Au- 
ve. Les aviateurs ont été  faits prisonniers. 
C’est le cinquième appareil descendu par 
ce pilote. Dans la nuit .du six au sept, une 
escadrille a bom bardé les terrains d ’aviation 
de H aucourt et de M atigny, la gare d'Ar- 
Liaucourt et de Fosse ainsi que les dépôts 
cigny et les cantonnem ents ennemis du bois 
d ’Attiche.

Communiqué anglais 
Succès anglais au nord de Beaumont-Hamel 

et au sud-ouest d’Arras.
Attaques allemandes repoussées

Nous nous sommes emparés, la nuit der
nière, de deux postes ennemis au nord de 
Beaum ont-Hamel. Une ‘contre-attaque dé- 
c la n c h é e  à la suite cle cette o p é ra tio n  a été 
rejetée et nous avons, consolidé nos nouvel
les positions.

Un coup de main a été exéduté avec suc
cès cet après-midi contre les lignes a lle
m andes au sud-est d ’Arras .Protégées par 
un bom bardem ent violent, nos troupes ont 
pénétré sur un large front dans le système 
des tranchées ennemies e t se sont avancées 
jusqu’aux troisièmes ligneis. Des grenades 
ont été  lancées danis de nombreux abris, 
qui ont été détruits. Les défenses allem an
des ont subi d 'im portants dégâts. L ’a rtil
lerie a m ontré une activité plus grande qu’à 
l ’ordinaire dans la région d ’H ébuterne. P a r
tout ailleurs, activité habituelle.

Nous avons fait, depuis Noël, au CourS 
d ’engagem ents secondaires, de coups de 
main et d 'opérations de patrouilles, plus 
de 240 prisonniers.

Communiqué allemand
Unie attaque anglaise 

Groupe du kronprinz Rupprecht. — Après 
une préparation de feu qui a  duré plusieurs 
heures* deux bataillons anglais ont attaqué 
au sud d ’Arras. L ’attaque s ’est effondrée 
avec de grandes pertes sous notre feu d ’a r 
tillerie et de m itrailleuses. A la suite du 
tem ps défavorable, l ’activité de combat a 
été restreinte chez toutes les armées.

FR O N T ITALO-AUTRI CHI EN
Communiqué italien 

Succès italien sur le Carso
ïïc tions éparses d ’artillerie.
Sur le Carso, aux environs de la cote 208, 

nous avons, en avançant par surprise, recti
fié le front par une expansion d'environ un 
demi kilom ètre.

FRÔNTS RUSSE ET DE ROUMANIE
Communiqué russe 

l&s succès russes près de Riga et de Kovel
;Nous avons repoussé des attaques enne

mies contre nos éléments à l’est du marais 
du Tirou, à 40 verstes à l’ouest de Riga. Par 
un coup de main téméraire, nos éléments 
ont enlevé un .village à l ’extrémité sud-ouest 
du lac Babit, et, à la  suite d ’un com bat 
acharné, ont occupé deux rangs de tran 
chées à six verstes à l’est du village de Kal- 
tuzem, à 20 verstes au sud-ouest de Riga, 
ont capturé des prisonniers et des m itrail
leuses et repoussé des contre-attaques enne
mies. Aussitôt nos éléments ont pris l ’of
fensive et sont parvenus à la rivière Aa, 
au sud du village de Kaltuzem et se sorat 
em parés des positions au sud-est de ce vil
lage. Cette attaque nous a valiu la capture de 
3 officiers et de 272 soldats ennemis, nous 
avonis pris aussi une batterie légère et six 
caissons de munitions. Les nouvelles contre- 
attaques de l’ennemi ont échoué. Dans ce 
combat, nos éléments lettons ont fai't preuve 
d ’une vaillance hors ligne.
Dans la région de Deviniacz, au nord de 

Zolotviny, nos éclaireurs ont attaqué à la 
baïonnette une demi-compagnie ennemie, en 
ont abattu  une partie et capturé le reste.

Une compagnie allemande, qui tentait d ’a 
border nos tranchées au nord de Kotumba, 
a été cernée. Une partie des Allemands a 
é té  passée à la baïonnette, les autres faits 
prisonniers.

Communiqué allemand 
Une récapitulation 

Ee 1er janvier, nos troupes occupèrent laJ 
cote 197 et Luukavitza, l ’ennemi se re tira  
sur la  dernière position bie.n fortifiée Ma- 
cin-Jijila-cote 108.

Le 2 janvier, notre vaillant régim ent d 'in 
fanterie n° 35, occupa la hauteur 103.

Le 3 janvier, la 4e division de Presîaw  
perça la position ennemie près de Jijiia e t 
conquit ce village après une lutte opiniâtre, 
à  la baïonnette, dans les rues. Nos troupes 
et les troupes alliées, allem andes et turques,, 
firent leur entrée à  Macin.

Le 4 janvier, 1 aile droite russe se retira: 
à  Braïla. L ’aile gauche des Russes ten ta  
d 'opposer de la résistance près de Vacareni, 
m ais elle fut rejetée p a r nos braves rég i
m ents d ’infanterie 35 et 36.

Le 4 janvier, l ’ennemi é ta it chassé hors 
des frontières* de la Dobroudja. _ ,

Depuis le 14 décembre, jusqu’à ce jour,, 
nous avons cap'turé en Dobroudja, 37 offi
ciers, environ 6,000 hommes, 16 canons, 35 
m itrailleuses e t d ’autre m atériel de guerre.

LES DÉPÊCHÉS
Vive lutte d’artillerie

PA RIS, 7. — ,(11 a vas. ) — .Communiqué 
officiel :

E n Belgique, vives luttes d ’artillerie dans 
le secteur Nieuport-Bains.

E n  Cham pagne .dans la légion de Ta- 
hure, une reconnaissance prise sous notre 
feu a subi des pertes et s’est dispersée.

Rje,n à signaler s,ur le, reste du front.
La conférence de Rome

ROM E, 8 janvier. — (Stefani). — L'agence 
Stefani publie la note suivante:

La conférence des Alliés a été clôturée 
par la seconde réunion qui a eu lieu dimanche, 
après-midi, et qui a m arqué la fin des tra 
vaux. Les alliés ont constaté une fois de plus 
leur accord sur les diverses questions à 
l’ordre du jour et ont pris la résolution de 
réaliser toujours davantage la coordination 
de leurs efforts.
La n Gazette de Francfort44 

reconnaît la victoire de le Marne
L ’historien allem and Heinecke, précisant 

dans la «Gazette de F rancfort»  les buts de 
l'A llem agne au commencement de la guerre 
d ’écraser l a  "France “et de la contraindre à 
tra iter, reconnaît que la victoire de la M ar
ne a fait tout échouer. Il écrit entre au tre : 
«Commencé de façon brillante, notre p ro 
gram m e a échoué aux portes de Paris dans 
la  bataille de la  M anie ,qui fu t un g rand  
succès stratégique poux les Alliés.»

Autour d e s  propositions de paix
Nouvelle note allemande en réponse 

à l’Entente
L O N D R E S, 7. — On annonce de source 

hollandaise que le gouvernem ent allemand, 
à  la suite de la réponse de l ’Entente, fera 
une nouvelle déclaration relative à  son point 
de vue, dans une note qui sera envoyée aux 
puissances neutres.

Mission secrète
PA RIS, 7 janvier. — On m ande d ’Ams

terdam  aux journaux: «D’après des m essa
ges privés, le prince A dalbert serait parti en 
mission secr'ète à  Sofia e t Constantinople. 
Cette mission se. rapporterait à  la  cam pa
gne de paix. » .

Toujours les  allum ettes t
C O RG EM O N T, 7. — U n jeune garçoïS 

de 7 ans, Paul Ecuyer, voulant allum er les 
bougies d ’un arb re  de Noël a  mis le teu £ 
ses vêtements.

Ce m alheureux garçon a  de graves bles
sures.

Ouvriers l  
Faites une propagande incessante 

en faveur de votre journal.
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L’Hôtel du Libre-Echange

laÈ rares-

Mise au concours
‘Jux " ’• • ____________________ '

:V Le poste de technicien - électricien
est mis au concours. Traitement initial Fr. 2700.—, 
maximum fr. 3600 après 20 ans.

Les offres sont à adresser à la Direction des 
Services industriels jusqu’au 13 janvier 1917*

Le fonctionnaire qui, actuellement, occupe pro
visoirement ce poste est inscrit d’officé.

Direction des Services Industriels.3520

Commune de La Gliaux-de-Fonds

ni
Conformément à l’art. 4 du Règlement communal sur 

les impositions du 25 Juillet 1914, les contribuables inter
nes possédant des immeubles dans d’autres communes du 
canton, sont invités à en faire la déclaration par écrit à la 
Direction des Finances communales, d’ici au 15 février 
1917, en produisant les bordereaux d’impôts de 1916 des 
localités où se trouvent situés les immeubles.

Si cette déclaration n’est pas faite dans le délai fixé, 
aucune réduction ne sera admise et le contribuable taxé 
sans recours.

La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 1917.

Direction d es  Finances.

Combustibles
Branches sèches p a r s t ère  . . . f r .

D. CHÂPPUIS
Bureau : Téléph. 3 . 2 7  Chantier: Téléph. 4 . 7 1

Cabinet Dentaire
L é o n  B A U D

Rue Jaquet-Droz 37 Maison de la Consommation
L A  C H A U X - D E - F O N D S  

16 ans de pratique chez H. Coleil — 3 ans chez les successeurs

Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas) dep. fr. 50. Fournitures de lrt qualité.
Dentier complet • >100.  Travaux garantis par écrit.

Transformations Réparations 
Extractions Plombages m

Contre-Maître
d’ébauches pour la fabrication des aciers, 
énergique jet très expérimenté, trouverait 
situation d’avenir dans importante fabri
que d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds.

Faire oflres détaillés avec indication des places occupées 
sous chiffres P 24189 G à Publicitas S. A., La 
Chaux-de-Fonds. Discrétion assurée. Ne pas joindre 
de timbres pour réponse. 3465

Mécaniciens
Nous demandons! pour entrer de suite, 

mécaniciens sérieux, connaissant métier 
à fond. Inutile de se  présenter sans réfé
rences ou certificats.

Fabrique „GÉO
Rue Jacob-Brandt 130

a

La Banque a l’honneur d’inform er le public que par déci
sion du Conseil d’adm inistration, le m ontant maximum des 
dépôts sur livret d’épargne est élevé, à partir de ce jour, de

""f tF r*  5 ,0 0 0 .— à -1 0 ,0 0 0 .—
cette somme pouvant faire l’objet d’un ou de plusieurs versements. 

L’in térêt reste fixé à 4 °|0 l’an.
Les dépôts effectués jusqu’au 15 janvier portent 

intérêt dès le 1er janvier.
Neuchâtel, 5 janvier 1917.

3522 P-5301-N - ■ 7 Le Directeur, CHATELAIN.

' Boucherie-Charcuterie

Ed. SCHNEIDER
Rue du Soleil, 4 2401

Aujourd'hui et demain

BOODlil frais
Hôtel du CHEVAL BLANC

16, Rue de l ’Hôtel-de-Ville, 16

Tous les LUNDIS soir
dès 7 heures 2082

TR IP E S
NATURE e t  M o d e  d e  CAEN

Se recom m ande, Albert Feutz.

Boucherie -  Charcuterie
Premier-Mars lia

T ous les l u n d i s  e t m a r d i s

Se recom m ande, J. FRÜH.

Etal de Vente
des Abattoirs

Il sera vendu 
M A R D i 9  
courant, dès
8 heures du m a
t in , de la v iande 
d ’une Vache 
c o n d itio n n e lle 

m en t p ro p re  à la  consom m ation , de 
80 c e n t ,  à 1 fr. le dem i-k ilo .

p -20559- c  Direction des Abattoirs.

NEUCHATEL

Coopérative Consom m ation 

L’Union Sociale, Moulins 23

P â te s  1[1 qualité 
Riz

Salami 1523

Plus de maux de d en ts!
Première invention après 6  an»
d 'é tu d e » . T rès facile à s’en serv ir, e t 
guérison immédiate.

Dose pour au moins 20 cas, fr. 1.5 0
E xpédition  con tre  rem b oursem en t. 
In d iq u er le jo u rn a l. 3020

Office représentation, Magiiaso, Tessin 

Décoration M.-A. Fehr
R ue du  P u its 9 1900

Ramontage de M eubles e t  Literie

Groupe d’Epargne 
„Le Renard"

Café Hadorn -  Ronde, S
Les perceptions recom

menceront samedi 13 jan
vier . S’inscrire au local. 3300

m U M T C  souffrant d’un retard 
r C m ' l L j  de règles ou de mens

truation douloureuse, 
adresser vous en toute confiance à 
Î IN S T IT U T  H Y G IE , A  G e
n è v e ,  qui vous enverra le meilleur 
remède. Prix: Frs. 8 .80

HT On peut gagner 
Fr. 500,000 
Fr. 200,000 
Fr. 100,000

avec CINQ francs 
aux futurs tirages
en ach e tan t so it un  lo t Pa
nam a, soit une 3% Ville 
de Paris 1912, so it une 3% 
C rédit Foncier de France 
1912.

Envoyez de su ite  les p re 
m iers c inq  francs en de
m andan t les p rospectusg ra- 
t is  e t franco pa r la 439 
Banque Steiner & Gie 

Lausanne

SU JET :

99 A l’Arrière “
pendant la ;|nerre. chez les 

puvsnns de l'Ardèche
Choses vues - av. p ro jections inédites 

p a r  M. Jean  CLERC 3523
Les en fan ts ne sont p a s  adm is.

C ad ran s
E m a i l i e u r  capable et sérieux, 

connaissan t la fabrication  du  cadran  
à fond, cherche  place s tab le  dans 
bonne m aison . Date d ’en trée  à  con
venir.

F aire  offres sous B-3507-N au 
b u reau  de la Sentinelle.

V is iteu r
R etoucheur de réglages, hab ile , 

p o u r petites pièces cy lind re , est de
m andé. Place stab le  et b ien  ré tr i
buée. — A dresser les offres p a r écrit 
sous in itiales P. W . 3511 au  b u reau  
de « La Sentinelle  ».

p o u r ancre  19” grandes séries est de
m andé. T ravail suivi, b ien  ré trib u é .

Offres sous chiffres 3505, au  bu reau  
de L a  Sentinelle. 3505

f Visiteur
connaissan t à  fond la 18” soignée et 
10” Va est dem andé au  com pto ir. 
Place* d ’aven ir p o u r un  hom m e sé
rieux. E crire  case postale 1 8 3 0 1 .

Jeune Horloger
On dem ande dans Magasin d ’H orlo-

. . . . . --------------..îab illage.
S’ad resser sous J .  D. 3492 au  b u 

reau  de a La Sentinelle  ».

Commissionnaire
Jeune garçon est demandé 
pour faire les commission* 
entre les heures d’école au 
Comptoir Degoumoii, (Au
rore 11. 3489

ÉBAUCHES
La Fabriqua 8TABIUS (S.

A,), en v ille , engagerait de su ite  une  
bonne arrondisseuse d* 
roues, une  Jeune fille p o u r  d if
féren ts trav au x  d ’horlogerie , a insi 
q u ’une ou deux ouvrières habiles 
p o u r  les ébauches. 3253

N’oubliez pas les petits oiseaux

Commission Scolaire
Mardi 9 Janvier 1917

à 8 1/» heures du  so ir

à l’Amphithéâtre du Collège primaire

CONFÉRENCE
publique et gratuite

P20351C

Petit char
Les personnes qu i p o u rra ien t don

n e r des renseignem ents su r un pe tit 
ch ar à pont à 4 roues, enlevé dans la 
n u it du  2 au 3 jan v ie r devant l’im 
m euble Parc 103, son t priées de les 
do n n er au bureau  de la Sentinelle.

Pour cas imprévu
A lo u er p o n r fin jan v ie r, Maisons 

com m unales, 29, Ph.-H . M atthey, 29, 
4“ '  étage à  d ro ite , logem ent de tro is  
pièces, alcôve, gaz e t é lectricité  in s
tallés . _ 3464

S’adresser à  l ’adresse indiquée.

Â lfllIPP scande cham bre m eublée, 
iUUCl à 2 fenêtres, é lectric ité , s i

tuée  dans le q u a rtie r  des fabriques, 
à personnes honnêtes e t trav a illan t 
deiiors. 3-184

S’adr. au bu reau  de La Sentinelle.

f h a m h r P  m eublée au  soleil est à 
u ia l i lu i  C lo u er à M onsieur so lva
ble e t de to u te  m oralité . S’adresser 
ru e  N um a-D roz, 129, 2ml étage, à 
d ro ite . 3509

A lfllIPP p o u r cas im prévu , appar- 
ÎUUGI tem ent de 3 pièces. — S’a

dresse r rue  de l’E st 6, au 2me étage, 
à gauche, ap rès 7 heures du soir. 3327

f h a m h r p  si Possil>le au soleil est de- 
vilulUUl G m andée à louer p a r jeu n e  
hom m e sérieux p o u r y  trava iller, 
payem ent d ’avance. A la m êm e adresse 
on ach è te ra it une m achine à  a rro n 
d ir  en bon é ta t. 3353

S’ad r. au bu reau  de La Sentinelle.

Â lfllIPP Pou r *e 1" Jan v ie r une 
1UUCI ch am bre  m eublée à 2 lits  

à  m essieurs solvables e t honnêtes.
— S 'ad resser L éopold-R obert 132, au 
3me étage à gauche.________ 3346

La Commune
de L a  Chaux-de-Fonds

offre à louer de suite  ou époque à 
convenir au Juventuti, une belle 
CAVE! voûtée, lumière élec
trique installée. F r. 15 p a r mois.

S 'adresser Gérance des im m eubles, 
rue du Marché 18. 3329

fin rlpm anrip personne d ’âge ou jeune Ull u c l l l d l i u e  fiUe p o u r  s o i g n e r  d e s
enfants. 3463

S’ad r. au bureau  de «La Sentinelle»
rjnm p disposant de ses après-m idi 
1/ulllG dem ande à apprendre  partie  
facile d ’horlogerie ou au tre  à  faire à 
dom icile. — S’adresser rue du Nord 
43, au 3me étage, à gauche. 3482

A n n rp n iï serrurier. — Jeune 
«PJHOIHI hom m e in telligent, fo rt et 
robuste , est dem andé à l’a te lie r de 
se rru rerie  Edouard  Bachm ann, rue 
D auiel-JeanR ichard  5. 3515

A l / o i l f t l o  pianiste - vio- 
H V B U y i B  loniste expéri
m enté  cherche élèves p our leçons. — 
S 'adresser chez M. P e titp ierre , Com- 
m erce 141._______________ 3502

Qui donnerait
cieuse. — S’adresser rue  Sopliie- 
Mairet 18, au 3me étage. 3308

rn n h ir io p o  se recom m ande p our du  
LUUIUHGIG travail à dom icile ou en 
jou rnée . — S’adresser à M“« A. Glau- 
ser, Tem ple-A llem and 109. 3349

lin o  rfamft cherche tricotages (bas 
UiiC UulliC ou chaussettes) à faire.
— S’adresser Sophie-M airet 18, au 
3me étage.______________________ 3307
lo u n o  filin se ra it engagée p o u r faire  

uGUIIG UllG les com m issions dans
§e tit m énage, e n tre  les heures d 'école. 

’nd. au bureau  de La Sentinelle. 3299

rtn ripmanfip Pour tout de suite unUii UCIIlQllUC ou une  com m ission
n a ire  actif e t lib é ré  des écoles. — 
S’ad resser chez Mme Vve Btoch, rue  
L éopold-R obert 49. 3459

Â v o n rira  1 secré ta ire , 1 canapé, 6 
ICIIUIC chaises. 1 tab le  ronde , 1 

g rande  glace, 1 rég u la teu r, 1 lam pe à 
suspension. — S’ad resser ru e  de l'E s t 
6, au  2me étage, à  gauche, après 7 h. 
d u  so ir. 3326

Â UAnriPA une  taI,le neuve de ma-
■ CIIUlG ch ine  à écrire  F r. 17,—, 

u n m im éo g rap h e  fr. 17.—. S’a d re sse ra  
Mme Rose Baur-Desaules, rue  du  P arc  
82, lim e étage. 3259

On demande à acheter r ^ tag-
S’adresser ru e  de l 'In d u strie  21, au 
1er étage, à  gauche. 3430

I  i l f r a e  On achète rom ans 
L l V r C ? »  populaires to u s genres.
— Faires offres au  m agasin K rôpfli, 
ru e  du  P arc  66. 1978

Groupe d ’E pargne
f- _ v T .

Les personnes désiran t en faire 
p a rtie  peuvent s’ad resser an M a g a 
s i n  d e  C i a a r e s  T i i i é b a u d -  
Z ù i n d e n ,  B a l a n c e  1 4 .

[SSr Les dam es son! adm ises. .

î Superbe mobilier
Fr. 431'  i • • ' V.;

Com posé de - 
1 grand  lit de m ilieu* noyer po li, 

com plet, avec m ate las trè s  bon crin  
an im al, som m ier 42 resso rts , lin 
tro is  coins, un trav ersin , deux o re il
lers , un duvet édredon.

1 tab le  de n u it asso rtie , dessus m ar
bre .

1 beau lavabo assorti', 4 t iro irs , beau 
m arb re  et giace.

1 tab le  carrée.
4 chaises très solides.
1 beau régu la teu r belle sonnerie.
2 tab leaux  paysage suisse.

'1 sécho ir poli.
1 belle pharm acie . - — „ ,v . ,
2 tab o u re ts . 3404 

Tous ces a rtic les so n t g a ran tis
neufs e t cédés à fr. 431.

SALLE DES VENTES
14, rue Saint-Pierre, 14 

La Chaux-de-Fonds

On demande à acheter 'J C°Zt
à régler. — S 'ad resser chez M. Boil- 
let, rue  L éopold-R obert 140, après 
6 i/s heures du soir. 3321

Â WPndrP fau te  d ’em ploi une belle 
VCllUl G ch arre tte  d enfant p lian te, 

ainsi q u ’une z ith e r-g u ith ar. Bas prix .
-  ■ ' ’ * ~ -  '.lie.S 'ad , au  bu reau  de L a  Sentineh

3420

DnK m arque «Bachm ann», 5 places 
Dl/u av an t coûté neuf Fr. 280, (à l ’é
ta t de neuf). Cédé p o u r F r. 100. S ’a 
d resser à M. Lobsiger, à  l 'E n tre p ô t 
des Coopératives R éunies, S erre  90. 
3260

Â UPÎlHrP faute  d ’em ploi un  appa-
■ GUU1G reil pho tograph ique  6 */, 

X  9, trè s  peu usagé. — S’ad resser 
rue  des F leu rs 5, au 1er. _______ 3497

d ’occasion 
une m a

chine à a rro n d ir . — S’ad resser à M. 
Jean  H ohl, horloger, à  R e c o n v i -  
l i e r .  3498

On demande à acheter

A uon/Ipo 1 beau lit, m atelas bon 
VbllUlG c rin , 1 d ivan, 1 tab le  de 

cu isine  e t une ronde, des chaises, des 
tab o u re ts , 1 régu la teu r. — S’adresser 
rue  du  Puits 23, au 2me étage, à 
gauche. 3516

On demande à acheter Tou^lt
en parfa it é ta t. — S’ad resser chez 
M. Û iiilleret, rUe de la  C h arriè re  35.

3526

Ali GAGNE-PETIT
Lainage, Corsets, Lingerie. 
Literie. Meubles soignés.

Etat-civil du Locle
Du 6 jan v ie r 1917

tl'aiKNance. — Snzanne-M arie, fille 
de Jâm es-A lcide B o tte ion , vo itu rie r, 
et de Marie née T hônen , N cuchâte- 
loise. — Pau l-A lbert, m êm e filiation  
que la p récédente. — Agathe-Yvonne, 
fille de John-G aston  O then in -G irard , 
soudeur d 'a sso rtim en ts , e t de Blan- 
che-Am élie, née Jean nere t-G rosjean , 
N euchâteloise.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 6 jan v ie r  1917

N a ta s a n c e .  — H âhni, Denise-Va- 
len tine , fille de F rédéric-A lbert, em 
ployé C. F. F ., e t de M arguerite-A lice 
née Thévenaz, Bernoise e t N euchâte
loise.

M a r ia g e  c iv i l .  — M esserli, André- 
G ottfried , m écanicien . B ernois, e t 
V iger, M arthe-B érengère, horlogère, 
Française.

D écès . — 2674. Schlunegger, Adèle, 
Bernoise, née le 22 novem bre 1880.— 
2675. M anthé, F ried rich  - W ilhelm , 
époux de M arianne née W eber, Ber
nois, né le 19 av ril 1863.

Inhumations
L undi 8 jan v ie r  1917, à 1 h . : 

Mlle Schlunegger, Adèle, 36 an s l*/t  
m ois, ru e  de la Loge 5 ; sans su ite .

M. M anthé, F ried rich -W ilhelm , 53 
an s 8 Va m ois, ru e  Num a-Droz 154 ; 
san s su ite.

■

Repose en paix, cher fila et fr in ,  
tes souffrances sont passées.

M adame e t M onsieur Ju le s  Burgi, 
M adame et M onsieur Ju les Burgi e t 
leu rs  enfan ts à  G randval (M outier), 
M ademoiselle Louisa B urgi, a insi que 
les fam illes a lliées, fo n t p a r t à  leurs 
am is e t connaissances du décès de 
le u r  cher fils, frè re , oncle e t neveu,

Monsieur Jâmes-Edooard BURGI
que  Dieu a  rappelé  à Lui d im anche, 
à  l'âge de 38 '/ i  ans, après une longue 
e t pen ib le  m aladie.

La C haux-de-Fonds, le 8 ja n v . 1917.
L 'en terrem en t, sans su ite , a u ra  lien  

mardi 9 co u ran t, & 1 h eu re  après 
m id i.

D om icile m o rtu a ire  : U n e  F r i t »  
C o u r v o ls le r  6 0 .

Une u rn e  funéraire  sera déposée 
dev an t la  m aison m ortuaire.

Le p résen t avis tien t lieu de le ttre  
de fa ire -p art. 3519

m r Ouvriers ! Ménagères ! Ne faites vos achats p  chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal


