
H* 1 2  '  33* année
C e  numéro: 5 Ct.

A d r e s s e  ;
LA CHAUX-OE-FONDS 

P arc , 103

/  R é d ac tio n  13.75 
T é l é p h o n e  { A d m in is tra tio n  

l  e t  A n n o n ces 87

C o m p te  d e  C h è q u e s  p o s t a u s  
IV b 313 Quotidien socialiste

Lundi iS Janvier 4917 *
Le numéro : 5 ct.

7 .

ABONNEMENTS
Ia n  6 mois l u ,  I a. 

S u is s e  . . 1 2 . —  6 .— 3 .— 1.—- 
E t r a n g e r  2 6 .— 1 3 .— 6.50

ANNONCES
L a l i g n e ................................10 c t .
R é c l a m e , e n  3» p a g e  . 25 » 
P e t i t e s  a n n o n c es , p r 

3  in s e r t i o n s  . . . .  75  9

En rapprochant les notes
Nous n ’avons jamais accepté intégrale

ment les explications dp la louche diploma
tie sur les causes de la guerre.

Celle-ci s'ingénie, quand c’est dans bon 
intérêt, à ne faire commencer l’histoire con
temporaine que k‘. 29 juillet 1914. C'est un 
procédé superficiel faux.

Nous avons cherché à demeurer dans le 
vrai en disant: Il faut distinguer deux gen
res de, responsabilisés quant aux causes de 
la guerre. Une responsabilité immédiate et 
dte nature purement diplomatique et tune res
ponsabilité médiate de nature économique 
e t historique. Celui qui porte le poids dq 
la première, porte une bien lourde charge, 
car on peut toujours estimer que la période 
pacifique, sans le geste criminel qui mit le 
feu aux poudres, iaurait p,u être prolongée as
sez pour que les forcies de paix finissent 
par triompher. Ce geste a écarté cette chan
ce. On ne pourra jamais accorder de pardon 
à celui qui le fit.

Ceux qui supportent la  deuxième de ces 
responsabilités né sont guère plus à l’aise, 
car ils ont été les complices d ’une situation 
et d ’un état d’esprit qui ont rendu le geste 
fatal possible.

Jusqu'à plus ample informée, nous tenons;
1 Autriche et l ’Allemagne responsables de 
la déclaration de guerre en 1914 et nous ne 
pourrons jamais pardonner à ces deux gou
vernements cette infamie.

Nous comprenons que les Alliés, dans leur 
note, fassent sonner clair et haut ce repro
che capital.

Mais il faut que nous disions’ aussi que 
nous tenons tous le!s E tats bourgeois, belli
gérants et neutres, pour complices, car tous 
appartiennent à un régime social qu’ils dé
fendent et qui supporte le deuxième genre 
ide responsabilités.

Nous avons trop souvent développé cè 
raisonnement basé sur l ’apreté de la con
currence économique dles E tats, sur la vio- 
k-nce de leur impérialisme pour que nous y 
retenions aujourd’hui.

N otre thèse est généralement combattue 
par le monde bourgeois qui donne sur les 
causes, de la  guerre des explications tout 
autres.

Or, en rapprochant le§ dernières Botes 
des cabinets de Paris, Berlin e t Vienne, on 
finit par y découvrir tout simplement la 
preuve de ce que nous avançons.

Rapprochez les reprochles que fait la bour- 
geoisie des alliés à la bourgeoisie des em
pires centraux. Complétez leurs arguments 
par leurs déclarations, réciproques puisqu’il 
est bien entendu qu’aucun d ’entre eux ne 
peut dire la vérité entière, mais celle qui 
doit nuire £ son ennemi seulement. Qu’en 
résulte-t-il? f  '

C’est que les' Alliés reprochent avec ra i
son aux Allemands leur appétit de terri
toires et leur gloutonnerie de domination* 
leur tyrannie à l ’égard de petits peuples; 
asservis : îe'S Tschèques, les Slovaques, 
les populations irrédentistes, etei. Il en ré
sulte aussi que les centraux reprochent avec 
ïaison aux Alliés leurs efforts d ’encercle- 
meint de l’Allemagne, leur partage du nord 
uie 1 Afrique et Leur tyrannie sur de petits 
peuples opprimés; l’Irlande, la Finlande,'
1 Lkrame, la Courlande, la Lithuanie.

Entre leS deux, ils finissent par nous dire 
la  vérité à peu près entière, comme deux 
bandits qui, après avoir fait quelques bons; 
coups ensemble, se querellent et se jettent 
toutes leurs petites propretés, à la face au 
grand plaisir du juge qui n ’a plus qu’à se 
prononcer.

Pour le moment les' Alliés reprochent aux 
Centraux leurs projets annexionnistes et les 
Centraux dénoncent l ’appétit de la Russie 
qui veut Constantinople. L ’un crie: Belgi
que! L’autre répond: Grèce!

L’un crie! Déportations! L ’autre crie': Af- 
fameurs de femmes et d ’ejnfants !
"Il y a des différences, me dit-on! Mais 

oui! il y a des différences. Mandrin et C ar
touche offrent des différences comme il y 
en a entre Napoléon et César. L’un est mleil- 
leur, l’autre pire. J ’accepte cefla, mais rien 
■n’empêche que tous ensemble mettent l'E u 
rope à feu et à sang pour dles buts intéreS'- 
ses, des buts capitalistes et bourgeois.

Ils' nous font tous horreur et plus que ja- 
/niais le seul remède efficace qui nous appa
raisse serait le triomphe du prolétariat ré
veillé. En secouant les épaules, il ferait en
fin choir à terre les parasites e t les vampi
res qui le rongent et lui sucent le sang.

Ce qui est formidable c ’est que l’on qua
lifie d ’action glorieuse la boucherie insensée 
d:' batailles et qu’on traite de crime l ’acte 
libérateur que nous appelons de tous nos 
.vœux.

Quand le bon géant Prolo ouvrira l’œil, 
il comprendra peut-être qu’on le berne!

E.-P. G.

Ouvriers !
Faites une propagande incessante 

en faveur de votre journal.

G L O S E S

Aux armes !
La guerre est une fores révolutionnai/•e 

mais conservatrice. C'eut une bêtis,e qu$ je 
dis là?

Oh! là! nia mie, n’alléz pas si vite.
Conservatrice, elle l ’est puisqu'elle ne sert 

qu’à conserver l ’ordre social, actuel.
Bénissons-la, car elle 'nous vaut les fortu

nes à la Rotsclüld et les puroiains g e n n  
Placide dit Pla-Pla ou gdnre Sphynx. C’est 
cette charmante variété qui en fait toute ta 
saveur, 'toute la beauté. Demandez-en des 
\nouvelles au grand poète, à, l’inventeur de 
la « conservation socialeI».

Elle nous vaut les bagnes où suent rd\ss 
millions d’esclaves, n’ayant pour tout plaisir 
en la vie que de pw.ivoir travailler comme 
des forçats pour crever de faim ensuite. 
C’est une des notes les pf,us pittoresques de 
notre époque et je bénis la guerre qui news, 
conserve tout cela, qui le développe même.

Mais cette gueuse de fille est une révolu
tionnaire aussi. De,puis 1914, elle a boule
versé toutes les conceptions militaires et mis 
sens dessus dessous tout l’armement des ar
mées. On n i  s'y r.ecdnna't plus. Elle a ré
volutionné l ’armée!' Cela prouve sa supério
rité sur le socialismei qui n’a pas encore pu 
réaliser le rêve, le plus beau de ses rêves.

L*e colonel Gertsch vient de le proclamer 
à; ‘son tour: il nç,us faut des mitrailleuses,en
core des mitrailleuses, des moncêaux de 
mitrailleuses. Gare, alors, mes amis, les fê
tes du 3 septembre! Il paraît même que no
tre état-major a mis à l’étude des projets 
secrâts dont je puis vous donner des gran
de? lignés grâce à nia bonme amie, dont le 
'frère tfst cabot. Tous les sommets du Jura 
et du Plateau, tous les pics des Alpes seront 
pourvus 'de cajions-rdvolvers automatiques 
aériens, car la nrochairue guerre sera toute 
aérienne. I l nous faudra 247,879 pièces de 
ce genre d’unie valeur de 2825 fr. pièce; 
ci: 750,000,000 fr. avec lès pourboires. 'Pour 
lutter contré les gaz asphyxiants, oin éta
blira 'des paravents en celluloïd* transpa
rents. I l en faudra 469,615 km2 à 5 fr. le 
m2. Cela coûtera un peu plus de 2 milliards!
Il \noiis faudra 150 batteriés de 600 à 45,000 
fr. le canon, cela fera 40 millions. Enfin, 
Chaque soldat aura déjix mitrailleuses — 
une de rechange n’est pas de trop — cela 
fera 600,000 mitrailleuses, à. 2500 fr. pièce, 
ci 15 milliards.

En se contentant de 50,000 balles par 
instrument, de 2000 ob,tis par Canon et de. 
1Q00 pour les aériens, il nous faudrait la 
bagatelle "de près de 50,000,000,000 de pro
jectiles.

E t quani nous aurriris tout Cela, nous se
rons encore menacés soi/s terre et saus 
l ’eau.

Il y a 'de h  besogne pour nos Egli.
SPHYNX.

• »  «a

Les projets M i t a i
Le correspondant berlinois du « New-York

[Times » envisage, dans un de ses derniers 
radiotélégrammes, les divers projets d ’offen
sive étudiés dans les milieux militaires alle
mands. Il y a, dans cet exposé, quand on a 
fait la part du bluff, quelques indications qui 
ne sont pas sans intérêt. Voici donc, à titre 
documentaire, ce qu’écrit le correspondant 
germano-américain:

«Sans faire aucune insinuation, je puis 
parler de ces projets d ’offensive,, qui Sont 
le sujet de toutes les conversations.

» Il y a de séduisantes perspectives d 'écra
sant es victoires qui militent en faveur de 
l ’offensive contre Sarrail. On dispose de 
vieilles troupes aguerries, au maximum die» 
leur forme après la campagne roumaine, et 
on les a sous la main. Un autre avantagé 
serait de conserver l ’armée bulgare engagée 
dans une affaire, susceptible d ’augmenter 
son enthousiasme combattif, et vraisembla
blement d ’entraîner la Grèce dans le camp 
des puissances centrales.

» Un autre projet tentant consisterait en 
une grande offensivie à travers la Gaücie 
et la Bessarabie, contife la ligne Kief-Odes- 
Sa. Il y a déjà sur place des troupes qui 
pourraient facilement être employées à la 
conquête de. ce grenier de la Russie, et ce 
serait une solution à la question alimentaire 
pour les puissances centrales.

» Il pourrait aussi se produire une offensi
ve (dans .le genre de celle que préconisait 
Hmdenburg autrefois) en Courlandie et en 
Lithuanie contre Petrograd,. dont la prisje 
pousserait la Russie à accepter une paix 
séparée.

» Il y a encore d ’autres projets bien sé
duisants, tels que O ffensive contre l’Italie 
ou l’offensive sur le front occidental.

» Tous ces projets sont rendus possibles 
par 1 élimination de la Roumanie* du théâtre 
de la guerre. La lignfe du Sereth étant a t
teinte, le but primitif:'dJe la campagne rou
maine a été complètement réalisé. Des res
sources; alimentaires qt leS sources pétro

lifères de la Roumanie Sont entre lès mains 
des Allemands. L ’armée roumaine n ’est plus 
qu’un' facteur négligeable.. Toute offensive, 
russe heureuse contre le!s lignes de commu
nication allemandes avec l’Orient ou contre 
Constantinople a été reindue impossible.

» Le front roumain, long de 400 kilomè
tres^ n ’est plus considéré que comme une 
partie du long et vulnérable front russe, et 
maintenant, en fait, il n ’y a plus que des 
troupes russes qui se battent sur ce qui 
reste, du sol roumain. Neu® corps d ’armée 
russes occupent le théâtre de la guerre en 
Roumanie, alwrs qu’une seule faible division 
représente l’arjnée roumaine s,ur la ligne de 
feu. »

Ce que disent les bouchers de l’Europe
En France

Du «Matin»i 
«Pour la première fois dans la charte de 

l’Europe future, signée et approuvée à l’u 
nanimité par les puissances de l’Entente, la 
rentrée dans la patrie française de nos mal
heureuses provinces est stipulée comme con 
dition inéluctable de paix.

Le ferme langage des Alliés est inspiré par 
la certitude que les buts proposés seront 
atteints.»

De «l’Echo de Paris»:
«La manière même dont la  guerre a écla

té prouve qu’il faut une France plus grande 
pour sauvegardër la paix de l’Europe. De
puis quarante-trois ans, notre cœur nous d i
sait de retourner à la rive du Rhin. Désor
mais, la plus froide raison dit à tous les peu
ples civilisés qu’il faut nous restituer notre 
patrimoine. E t les revendications de tous nos 
Alliés répondent certainement comme les nô
tres aux nécessités de l'équilibre mondial. 
On a bien fait de les proclamer à la face 
du monde.»

Du «Petit Parisien»*
«Aux empires centraux d'établir mainte

nant comment ils prévoient l’organisation 
de l’Europe nouvelle issue de la guerre.

La note d ’hier apparaît à cet égard com- 
mfe une excellente contre-offensive diploma 
tique.»

Du «Figaro»:
«Les ennemis sont désormais en présence 

de nos véritables buts de guerre. Ils peu
vent les comparer aux leurs et en déduire 
le degré de notre résistance comme de notre 
implacable résolution de les vaincre.»

M. Pichon écrit dans le «Petit Journal» 
que ce serait outrager les neutres que de 
répondre à cette nouvelle impudence. Les 
pièces du procès sont soumises au jugement 
de l’opinion publique du monde depuis le 
jour où nous avons été contraints de pren
dre les armes pour la défense d ’une cause 
qui est celle de toutes les nations civilisées. 
Douter de son verdict serait douter de sa 
conscience.

En Allemagne
Commentant la réponse de l'Entente, le 

«Lokal Anzeiger» écrit:
«Ce document remarquable détruira chez 

tout Allemand dans le cœur dluquel il y a 'en
core quelque trace d ’honneur toute idée de 
paix, parce qu’il est impossible qu'un Alle
mand désire une paix pareille à celle ex
posée dans ce document. L ’Entente a mon
tré là définitivement qu’elle fait une guerre 
de conquêtes. Les auteurs de la note ten
tent en vain de prouver que c’est une guer
re de conquêtes tendant à la réalisation du 
principe des nationalités.»

La «Deutsche Tageszeitung» remarque: 
«Après comme ayant, nos adversaires se 

proposent _ d'anéantir l’Allemagne comme 
grande puissance, d ’anéantir et de dépecer 
le peuple allemand.»

Le «Berliner Tagblatt» is 
«Les exigences de l’Entente sont inouïes. 

Le gouvernement allemand laissait entendre 
dans sa note que ses conditions n ’étaient nul
lement inconciliables avec le programme de 
conciliation proposé par M. Wilson. Les puis
sances de l'Entente disent avec plus de pré
cision ce qu’elles veulent, mais en même 
temps elles ferment toutes les voies qui au
raient pu mener à un accord.»

La «Tàglische Rundschau» écrit:
«La guerre des notes sera probablement 

ainsi terminée pour un temps. Une autre 
guerre élève unie voix plus convaincante sur 
le Sereth et la Méditerranée.

Un manifeste de Guillaume II
Du grand quartier générale, le 12 jan

vier, l’empereur a lancé le manifeste que 
voici :

«Nos ennemis ont laissé tomber leur mas
que. Ils ont d ’abord repoussé, notre offre 
de paix sincère avec dédain et avec des pa
roles hypocrites d ’amour de la liberté et de 
1 humanité. Dans leur réponse aux Etats- 
Unis ils se sont maintenant reconnus cou
pables de désirs de conquêtes, dont l’ef
fronterie est encore augmentée par les rai

sonnements injurieux qui cherchent à leur 
servir de base. Leur but est la défaite de 
l ’Allemagne, l'émiettement des puissances a l
liées avec nous et l’asservissement _de la 
liberté de l’Europe et des mers sous Te mê
me joug que supporte actuellement la Grèce 
en grinçant des dents. Mais ce qu’ils n ’ont 
pu obtenir par 30 mois de la lutte la plus 
sanglante et de la guerre économ ise ia 
plus dénuée de scrupules, ils ne l'obtiendront 
pas non plus dans l’avenir. Nos glorieuses 
victoires et la force de volonté d ’airain avec 
laquelle notre peuple, luttant en face de 
l’ennemi ou à l’arrière, a supporté toutes les 
fatigues et tous les ennuis de la guerre sont 
une garantie que notre chère patrie n ’a rien 
à craindre non plus pour l’avenir. Une gran
de indignation et une sainte colère vont dou
bler les forces des Allemands, hommes ou 
femmes, qu’ils soient appelés au combat par 
les armes, au travail ou au renoncement fi
nancier. Le Dieu qui a inspiré cet esprit 
supérieur de liberté dans le cœur de notre 
vaillant peuple nous donnera la victoire com
plète à nous et à nos fidèles et éprouvés 
alliés sur des ennemis qui ne désirent que 
conquêtes et anéantissement.

GUILLAUME I. R.»
En Italie

La «Tribuna» déclare que la différence 
qui existe entre la réponse des Empires cen
traux et la réponse des Alliés à M. Wilson 
suffit à elle seule à fournir les éléments de 
la comparaison que M. Wilson voulait établir 
par son enquête.

«La note indique la carte de l’Europe que 
les Alliés formulent à la lumière du droit et 
de la justice, en opposition avec l’autre carte 
géographique de la guerre, qui est la carte 
des empiètements et des conquêtes, formulée 
par les chancelleries des Empires centraux. 
Deux mentalités s’opposent l’une à l’autre 
bien définies et reconnues. On pourra main-, 
tenant se faire une idée exacte de l’impor-* 
tance de la victoire ou de la défaite.»

L ’«Idea nazionale» écrit:
«La note organique, complète, efficace dans 

sa synthèse, formidablement vaste et pré
cise dans son programme, pleine d ’esprit, 
pleine de volonté, pleine de conscience pu
re, pleinement consciente de la maîtrise de 
l’avenir, est vraiment digne de la grandeur 
incomparable de cette lutte des peuples, di
gne de la grandeur de l’histoire que nous 
vivons, qui est l’histoire elle-même. C’est 
un fait historique décisif dans les destinées 
du monde. La^paix de l’Entente est basée sur 
des conditions inflexibles, faites avec un es
prit éprouvé et conscient. On ne parle pas 
un pareil langage si on n ’a pas l'assurance 
mathématique de la victoire.»

E C H O S
En lisant le calendrier

L’année 1917 dans laquelle nous venons 
d ’entrer aura le plus grand nombre de jours, 
qu’il soit permis à une année de compter: 
365 très exactement.

Pâques sera le 8 avril, ce qui nte lui était 
pas arrivé depuis 1860 e!t nè lui arrivera 
plus avant 1928.

On sait que la fête de Pâques est obli
gée de se caser entre le 22 mars et le 25 
avril. La dernière fois que Pâques tomba 
le. 22 mars, ce fut en 1818; la prochaine 
lois, ce sera en 2285. Quant au 25 avril, 
Pâques y tomba en 1886 et y retombera 
en 1945.

L'année prochaine, Pâques Sjera le 
31 mars.
u il y aura s'ept éclipses: quatre
de soleil et trois dte lune. C’est le plus grand 
nombre d éclipses qu’une année puisse se 
permettre. Elle ne_peut se dispenser, d ’au
tre part, d ’en avoir au moins deux. Dang 
ce cas, elles sont toutes deux solaires

8 janvier, première éclipse totale de lime;
23 janvier, éclipse Solaire partielle;
19 juin, éclipse solaire partiellfe;
4-5 juillet, éclipse totale de lune;
19 juillet, 'éclipse Solaire part'elle;
14 décembre, éclipse annulaire de Soleil.
La septieme éclipse sera une éclipse to- 

fkjJe ^  ^ate n ’en est pas encore
Fais dodo !

On nous annonce d ’Amérique un nouveau 
taoyen d endormir les enfants. Ce moyen, 
c est le téléphone, ce qui permet aux mèreisj 
américaines de vaquer à leurs, affaires, d 'a l
ler dans le monde, die faire une partie de> 
bndge, d assister à un dîner ou à une soirée- 
, , L autre jour,, dans un salon de New-York' 
M™ X... était en train de faire une partie 

ge- Soudain, on entend le téléphone 
carillonner C était la nourrice qui annon
çait à madame que le. baby s ’était mis à 
cner depuis une heure et qu’elle se trouvait 

aïîx 1 impossibilité de le calmer. Mme X...‘ 
Se lève, va au téléphone et donne quelques' 
instructions à la nourrice. Quelques minu
tes après, nouveau coup tle téléphone Lac 
nourrice annonce encore que le baby conti- 
nue de plus belle à crie i et à pleurer. Alors.



Mme X... quitte une seconde fois la ta* 
ble de jeu, va au  téléphoné, dit à la nourrice 
d ’approcher le récepteur de l’oreille du ba- 
by, et elle commence à chanter d'une voix 
douce un nocturne, un air usité en Amériqute 
pour endormir les enfants. L ’effet en fut 
miraculeux: le baby, reconnaissant la voix 
de sa mère, y prit plaisir et se calma im
médiatement. Les journaux américains en
registrent le fait avec force détails, comme 
preuve de l'efficacité de ce moyen étrange 
pour faire taire les enfants, qui crient trop.

«Réservée pour les civils»
A' la gare de N...-le-S...
Un poilu permissionnaire, le col de sa 

capote relevé, cherche un coin où s’abriter 
du vent froid qui souffle cette nuit-là avec 
une insistance particulière. Tout à coup, il 
tombe en arrêt devant une superbe salle 
,â*utente à travers les vitres de laquelle) un 
ptAÎie rougeoyant jette sa lueur tentatrice.

Le poilu =’avance pour entrer, aussi na- 
mrel'ement qu’il lèverait le coude pour boi
re un verre de pinard.

Mais un gendarme l’arrête:
— Où allez-vous?
— Dans la salle, me mettre au chaud, 

pardi 1
— Vous n ’avez donc pas vu la pancarte: 

«Réservée pour les civils?»
— C’est bon quand y a des civils, répond 

le poilu. Mais quand y en a  point? Vous 
pouvez pas m’obliger à attraper la crève 
pour un écriteau!

— Pas d ’observationsI Circulez!
Mélancoliquement, ie poilu circule....

Des «perles»
« Il ne perdit pas son temps à admirer le 

tableau que formaient ces leux êtres, l'ado
lescent royal et l'immense chaise cathédrale..

» Elle <était le dernier émoin de la ba
taille de Waterloo où elle a «riva à pied 
le lendemain...

» Un chat reconnu enragé à l’autopsie, 
ayant mordu plusieurs de ses congénères, 
notamment une petite fille...»

Ceci est extrait d ’un journal américain :
« Il eût fallu, pour chanter sa fin,_ des 

poètes comme Maeterlinck et Henri ds 
Régnier, morts très jeunes aussi...

Ecriteau, rue Pigalie à Paris :
«Appartement à louer, au rez-de-chaus

sée ; ascenseur. »

Ceux que nous voulions civiliser
•  /

La propreté corporelle est considérée com
me une prescription religieuse chez les Ja
ponais.

Dans son livre: «"Sur le  vrai triomphe des 
(Japonais», le D r Seaman écrit: «Chaque sol
dat prenait un bain avant d ’aller au feu et 
se rendait, par ce moyen, aussi chirurgicale
ment propre que possible. Dans les caser
nes, au Japon, il se baignait chaque soir, et 
pendant les marches à travers la Mandchou- 
rie, il prenait au moins deux bains. Sur le 
front, il s ’ingéniait encore pour se laver aus
si souvent que possible.»
Les bains sont pris à  une température fort 
élevée entre 40° et 42°. ' Ils sont publics 
ou privés. Généralement, ils sont composés 
d ’une large cuve en bois, qui est traversée 
par un tuyau de cuivre conduisant l’eau chau
de provenant d ’une chaudière chauffée au 
charbon de bois. Chaque matin cette cuve est 
soigneusement lavée, rincée, puis remplie 
d ’eau froide, ensuite le foyer de la chaudière 
est allumé afin que l ’eau .soit bien chaude 
le soir.

Dans les grandes villes, chaque maison 
a  sa salle de bains, mais dans les villages 
"ou les petites bourgades il y a  un «établisse
ment de bains commun. Ces établissements 
ont tous le même aspect; seules les ^piscines 

. diffèrent par leurs dimensions plus ou moins 
grandes.

A Tokio, il y a  environ 1100 installations 
bainéaires publiques, dans lesquelles 400,000 
personnes viennent journellement s© baigner.

Le bain est pris le soir après le travail 
et les Japonais en profitent pour changer

de linge et de vêtements. En été, les per
sonnes oisives prennent souvent 3 bu 4 bains.

L’eau de ces piscines est généralement 
changée une ou «deux fois par jour, à  moins 
qu’une source d ’eau chaude n ’alimente, d ’u
ne façon constante et automatique, ces 
grands réservoirs. Ce fait n ’est pas rare 
car le Japon est un pays extrêmement vol
canique, dans lequel abondent les sources de 
haute .thermaüté. _ •

Les hommes se baignent les premiers, puis 
les femmes et les enfants et enfin les ou
vriers, qui se réunissent là pour causer des 
événements du jour.

Cette démarcation n ’a rien de rigoureux et 
il n ’est pas rare de voir des femmes se bai
gner en même temps que les hommes, sans 
que leur pudeur en soit offensée et sans que 
les lois de la bienséance en souffrent. Par
fois une simple barrière en bambou les sé
pare.

Voici comment les Japonais prennent leur 
bain en public. Après s ’être vêtus d ’un ki
mono spécial de bain, ils se groupent au
tour d ’une piscine, remuent l’eau avec de 
larges pelles en bois pour la rendre unifor
mément .chaude, puis ils se glissent lente
ment dans l’eau, d ’où la tête seule émerge. 
A ce moment-là, le maître baigneur enton
ne une vieille complainte, qui est reprise en 
chœur, et, aussitôt que les trois minutes 
classiques sont écoulées, tous les baigneurs 
sortent de l’eau et vont s’habiller.

Cette immersion rapide dans un bain très 
chaud leur procure un état de bien-être, 
de souplesse, de force, de gaieté, qui serait 
compromis si ce bain était plus prolongé.

Cette habitude de la balnéation quotidien
ne est un des secrets de leur résistance et 
de leur inlassable énergie. Elle nous fait 
aussi mieux comprendre la mesure qui con
siste à faire baigner, dans- les ports de dé
barquement, toutes les troupes au retour du 
théâtre de la guerre, mesure hautement sa
lutaire qui a 'étonné notre vieux monde ci
vilisé. ( ?)
 —   m l  ♦  — »    ■

ETRANGER
FRANCE

Autour d’un romajti réaliste de famnt&- 
ajuteur mariée. — La huitième chambre de 
la cour de Paris vient de statuer sur un pit
toresque procès en divorce, dans lequel le 
mari, très important commerçant parisien, 
disait en substance :

— Ma femme — que j ’ai épousée il y a  
quarante ans — est devenue une fèmme;- 
auteur. Elle a écrit un roman réaliste 
qu’elle destine à la publicité. Le fait d ’avoir 
écrit un pareil roman, dont je produis aux 
débats quelques feuillets, constitue à mon 
égard une injure grave, de natUre à entraî
ner le divorce que je réclame.. :

— J ’ai le droit, répliquait la. femme-au
teur, d ’écrire un roman, fût-il réaliste, 
sans commettre, par ricochet, la moindre 
injure grave à l’égard de mon mari, contre 
lequel, du reste, j ’intente reconventionnelle- 
ment, une demande en séparation de corps, 
basée sur 1e fait que, depuis vingt-cinq 
ans, ainsi que je l’établis,; il a  une «amie».

Après plaidoirie de M. le bâtonnier Chenu, 
pour le mari, et de Me Salanson, pour la 
femme-auteur, la cour présidée ^par M .de 
Vallès, a rendu un arrêt dont vo’ici le prin
cipal passage :

«...Considérant qu’on ne voit pas quel 
grief le mari peut invoquer en reprochant 
à sa femme d ’avoir le goût des lettres et 
d ’avoir eu le désir d ’écrire, ni quelle cause 
de divorce il peut trouver en produisant 
quelques feuillets d ’un roman en prépara
tion, où se trouve ébauchée par elle la psy
chologie des personnages de ce roman ; 
que le passage souligné, pour très réaliste et 
très cru qu’il soit, ne peut être qualifié 
d ’obscène, si l’on ne le sépare pas du con
texte ; mais que le roman projeté, fût-il im
moral, on ne voit pas en quoi le fait de 
l’avoir .écrit, constituerait un ou'trage vis- 
à-vis du mari de l’auteur.»

La demande en divorce du mari a donc 
été rejetée. En revanche, la femme-auteur

1 a triomphé dans son procès en séparation 
I de corps.

Une condamnation à mort. — Dans le 
courant d ’avril dernier, le zouave Semet, ‘ 
revenant de permission et se rendant à Val- 
resi, près Lyon, se trouvait à la gare de 
Lyon, à Paris. Assistant, à un certain mo
ment, à l’arrestation d ’un pick pocket par 
des inspecteurs de la Sûreté» il prit fait et 
cause pour le malfaiteur.

Le lieutenant Figean intervenait bientôt et 
demandait au zouave son livret militaire.

Semet remit son livret au lieutenant et 
sembla se retirer. Mais brusquement il re
vint sur ses pas, arracha au lieutenant le li
vret que celui-ci consultait et bouscula quel
que peu l’officier. Puis il s ’enfuit et sauta 
dans un train qui démarrait.

Quelques jours plus tard, le zouave déser
tait et était condamné ,pour ce fait, à trois 
ans de prison.

Samedi, il était appelé à comparaître de
vant le premier conseil de guerre de Paris, 
sous l’accusation de voies de fait envers un 
supérieur.

Le zouave, qui avait presque perdu le 
souvenir de la scène de la gare de Lyon, 
s’est, à l’audience, excusé de son mieux.

Le lieutenant Figean, cité comme témoin, 
s’efforça d ’arranger les choses par une dé
position extrêmement bienveillante.

Dans son réquisitoire, le lieutenant Cres
son, commissaire du gouvernement, se borna 
à demander la condamnation de l’accusé, 
sans réclamer à son encontre la peine ca
pitale.

Le zouave Semet, malgré la plaidoirie de 
Me Germaine Picard, a  cependant été con
damné à  mort.

Hâtons-nous d ’ajouter que les membres 
du conseil de guerre ont, à l’unanimité, 
après l’audience, signé un recours en grâce.

ITALIE
On dénonce Tes traités de comnre-ce. —

Le «Journal officiel» publie la note suivante 
du ministère des affaires étrangères:

«Par l’intermédiaire des représentants d i
plomatiques de l’Italie, le gouvernement ita
lien a dénoncé les traités de commerce en 
vigueur avec le Japon, la Roivnanie, la Rus
sie, la Serbie, l’Espagne et la Suisse, qui 
cesseront d ’avoir leur effet au 31 décembre 
1917.»

ALLEMAGNE 
Schwab condamné à 2 ans de réclusion.

— Le conseiller communal socialiste Schwab 
de Stuttgart, vice-président du parti de cette 
ville, président pendant six années de la 
fédération des Jeunesses socialistes du W ur
temberg, ainsi que Rôdel et Schlumberger, 
membres du comité du parti, ont été traduits 
devant le tribunal d ’empire pour trahison. 
Ils étaient accusés d ’avoir répandu un m a
nifeste zimmerwaldien. Le procureur rele
va l’autorité politique de Schwab, le pré
sentant comme un collaborateur du groupe 
Spartaens.

Rôdel et Schlumberger ont été libérés. 
Schwab condamné à 2 ans de pénitencier. 
Ce qui prouve que les zimmerwaldiens tra
vaillent pour l’Allemagne.

Un vieux1 de la vieille. — On annonce la 
mort à Duisbourg, du général Osterhause, 
âgé de 94 ans. Mêlé au mouvement révolu
tionnaire de 48 en Allemagne, il dut se ré
fugier en Amérique. Quand éclata la guerre 
entie nordistes e: sudis es, ii s’engagea c o m m e  
simple soldat dans l’armée des premiers et 
conquit en quatre ans tous les grades jus
qu’à celui de général-major. Il dirigea l’a t
taque contre V ickburg et Lookout.

L’Allemagne imite la Suisse! — Comme 
conséquence de la loi sur le service obliga
toire civil, tous les Allemands qui sollicite
ront des passeports devront prouver qu’ils 
sont en règle avec leurs obligations militaires 
et civiles.

Bon débarras ! — On annonce de Berlin 
la mort du général d ’infanterie von Schwars- 
koppen, qui était attaché militaire à  l’am 
bassade d ’Allemagne à  Paris avant et pen
dant l’affaire Dreyfus. C’est à lui qu’était 
adressé le bordereau qui fut le point de 
départ de toute l’affaire.

>Von Schwarskoppen n ’était alors que sü  
pie major. Devenu colonel, il représenta l'A l
lemagne à la Conférence de la Haye et 
s'opposa au nom de son gouvernement, à 
toute participation de l’Allemagne à la pro
cédure d ’arbitrage.

Pendant la guerre actuelle, il est resté 
constamment affecté au ministère de la 
guerre à Berlin.

BELGIQUE
Formidables inondations. — On mande

de Bruxelles au « Handelsblad » que les inon
dations ont causé en Belgique des dégâts 
importants. Plusieurs villages au sud et au 
nord de Bruxelles sont sous les eaux.

Le service des chemins de fer est suspen
du. pour la Belgique méridionale.

Après cinq jours de pluies continuelles, 
le Dendre a débordé dans les Flandres 
orientales. Des centaines de caves renfer
mant des denrées alimentaires ont été inon
dées.

Dans la région de la Basse-Dendre, plu
sieurs maisons se sont effondrées ; il y a 
eu des noyés et des blessés.

Des nouvelles analogues parviennent des 
provinces de Namur et du Hainaut.

On signale également de grands dégâts 
à Liège et à Visé.

ROUMANIE
L’évacuation de Braïla. — Les réfugiés 

roumains arrivés à Odessa de Braïla rap
portent que les autorités orït eu tout le temps 
voulu pour évacuer la ville et détruire les 
approvisionnements, notamment 50,000 quin
taux de blé achetés par les Anglais et non 
expédiés. Tous les dépôts de pétrole et d ’es
sence minérale furent incendiés. Les flam
mes chassées par un violent vent réduisirent 
la plus grande partie de la ville en flammes.

ETATS-UNIS
On n’y attendait. — Le jury de la cour 

fédérale a rendu un verdict de culpabilité 
contre Frantz Bopp, consul général d ’Alle
magne ; von Schack, vice-consul ; le lieute
nant von Brinken, Crowley et Margaret Cor- 
nell, accusés de complots ayant pour but 
de faire sauter des usines de munitions en 
Améiique et au Canada et la destrac'.ion de 
vapeurs de munitions al'iés, ainsi que des 
voies fenées et des ponts de chemins de fer.

EN GRÈCE
Réponse insuffisante

Quoique la réponse du gouvernement grec 
à l’ultimatum des Alliés soit considérée 
comme une acceptation en substance de leurs 
demandes, les gouvernements alliés estiment 
que la réponse n ’est pas suffisamment pré
cise ou définitive en raison de la situation 
actuelle.

Par exemple, en ce qui concerne la remise 
en liberté immédiate des vénizélistes em
prisonnés, exigée dans l’ultimatum, la ré
ponse accepte, mais sans stipuler quand cet
te mesure sera exécutée. Des instructions' 
ont déjà été télégraphiées à Athènes au su
jet de cette réponse. Le gouvernement grec 
sera averti que, bien que sa réponse soit 
très bien accueillie en elle-même, un acquies
cement mieux défini est considéré comme 
nécessaire.

Il n ’a jamais été question d ’un délai de 
quinze jours pour la mise à exécution des 
demandes des Alliés, comme on l’a annoncé 
dans certains milieux.

On n ’a également aucune intention de le
ver le blocus jusqu’à ce que les demandes 
des Alliés aient été entièrement concédées. 
  ■ ♦ ■ ü  ----------------------

Lettre de Berne
La crise des logements

La ville de Berne se développe d'une fa
çon très réjouissante; mais ce développe
ment a  de bons et mauvais côtés.

La pénurie des locaux oblige certaines 
administrations à transformer des logements 
en bureaux. D ’autre part, la construction ne 
souriant que très peu aux amateurs, il s’en 
suit fatalement un embarras très grand pour 
la population. D ’un côté, augmentation con
sidérable des habitants; de l’autre, diminu-

FEUILLETON DE «LA SENTINELLLE»

MAGALI
PAR /

M . D E L L Y

(Suite)
—- Non, Gérald, bien qu'il me soit désagréable de 

penser que vous me désapprouvez. J'ai été habitué 
à suivie vos conseils, mon cher ami, car vous avez 
toujours été le plus sérieux d'entre nous... Mais 
vous êtes parfois trop rigide. Ce n'est pas vous qui 
auriez l ’idée de regarder plus bas que vous, mon 
orgueilleux ami 1

Le duc ne répondit pas et parut s'absorber dans 
la contemplation des jardins, éclairés par un pâle 
soleil d'automne qui avait réussi à se glisser en* 
tre les nuages. Trois terrasses successives, admi
rablement fleuries, descendaient jusque-là... Sur 
la seconde venaient d'apparaitre lady Ophelia et 
Juliane de Vœlberg, en élégants costumes de serge 
blanche.

Et vous, Gérald, ne vous déciderez-vous pas à 
choisir une compagne parmi les nobles ladies qui 
aspirent à devenir duchesse de Saldiff ? demanda 
lord Arcliibald en s'accoudant à la balustrade.

Le duc jeta sa cigarette et donna un petit coup 
tec sur son plastron pour chasser un peu de 
cendre qui y  était tombée.

— Je ne suis pas pressé, Archie, je n'ai que 
vingt-cinq ans, même pas sonnés.

—  Oui, et vous savez que vous n'aurez qu'à choi
sir, quand il vous plaira... Ah I si j'avais tous ies 
dons que vous possédez ! Heureux mortel ! mur
mura lord Dowtil en enveloppant d'un regard d’en
vie la belle taille élégante de son ami et ce vi
sage superbe où se reflétait une intelligence rare.

Lord «.jérald eut un petit rire bas, un peu âpre.
—  Enviez-moi, Archie. Savez-vous qu'à certains 

instants j'ai souhaité d être un pauvre hère, un 
petit fonctionnaire, un humble secrétaire quelcon
que ?...

—  Gérald, est-ce vous qui parlez ainsi ? s'écria 
lord Dowtil stupéfié.

—  Oui, c'est bien moi, Archie... Vous trouvez 
cela fou, et vous avez raison. Chacun, en ce mon
de, d'un bout à l'autre de la hiérarchie sociale, a 
ses obligations, ses épreuves et... ses sacrifices. Il 
s’agit d'être énergique, voilà tout... Mais ne me 
croyez pas plus heureux que les autres, Archie, dit- 
il d'une voix un peu changée.

Qu'avez-vous donc, cher ? demanda lord Ar- 
chibald avec un affectueux intérêt. Vous n'êtes plus 
tout à fait le même, depuis quelque temps.

Une imperceptible contraction passa sur le visa
ge du duc. Sans répondre, il s'accouda à la balus
trade...

—  Venez-vous au billard, lord Arcbibald ? de
manda Ferdinand de Vœlberg en apparaissant au 
seuil du salon.

—  Très volontiers... Et vous, Gérald ?
—  Je vous y rejoindrai peut-être plus tard, 

mais j'ai donné rendez-vous dans la serre au jar
dinier-chef afin de conférer avec lui au sujet 
d'un changement que je veux y faire, et je pense 
que le brave homme doit s'y morfondre déjà de
puis un certain temps.

Ils s ’éloignèrent, et lord Gérald demeura seul, 
les bras croisés, ie visage sombre et presque crispé.

— C’était inévitable I murmura-t-il. E lle serait 
heureuse, Archibald est un excellent garçon... Il y 
a aussi ce fou de Ferdinand qui serait capable 
de faire comme lui, mais jamais son père ne per
mettrait une mésalliance, et ce n'est pas elle, telle 
que je la  connais, qüi se passerait de ce  con
sentement.

Il appuya la main sur son front, où se formait 
un grand pli. Sa bouche eut un sourire sarcastique.

— Allons, Gérald, mon ami, vous êtes l'un des 
premiers d'Angleterre, l'un des plus riches, de9 
plus beaux, des plus intelligents, dit-on... vous 
pouvez bien ne pas envier à d'autres le bonheur 
de posséder cette perle rare, dont vous trouverez 
difficilement la pareille. Vous ferez, vous, un ma
riage de raison, vous rechercherez les quartiers 
de noblesse s'accordant avec les vôtres... C'est 
votre devoir, duc de Staldiff.

Il secoua la tête avec impatience, et, se  redres
sant brusquement, il se dirigea vers ses deux cou
sines qui arrivaient sur la première terrasse.

— Ah f je suis contente de vous trouver ici, 
Gérald, dit lady Ophelia. Vous allez me donner 
votre avis sur la décoration des salons pour de
main.

—  Impossible, Ophelia, Hooker doit m'attendre 
depuis longtemps dans la serre... Mais tenez, voici 
Freddy, mon cher artiste, qui va vous aider de 
ses conseils.

D'un geste amical, il appela Freddy qui revenait 
du golf en compagnie de Maximilien de Vœlberg... 
Lady Ophelia eut un léger froncement de sourcils, 
mais elle n'osa refuser. Elle se montrait mainte
nant suffisamment aimable pour Freddy, afin de 
ne pas mécontenter son cousin dont il était le fa
vori... et cependant, il lui était difficile d'oublier 
que ce jeune homme était le frère de Magali, de la  
belle Magali, détestée et jalousée.

—  Fred, lady Ophelia va avoir recours à vous 
pour une question de décoration dit lord Gérald... 
Vous pouvez avoir toute confiance en lui, Ophelia, 
il a des idées tout à  fait originales et artistiques... 
Liane, voulez-vous m'accompagner dans la serre ? 
Je suis sûr que vous n'avez pas vu les nouvelles 
orchidées ? ajouta-t-il en se tournant vers Made
moiselle de Vœlberg.

Lady Ophelia, une lueur d'irritation dans les 
yeux, les regarda s ’éloigner. Depuis quelque temps, 
le duc semblait marquer une sympathie particulière 
pour sa cousine Juliane... Ophelia ne se dissU  
mulait pas, non sans une rage secrète, qu’elle n'a» 
vait jamais fait un pas vers le but convoité dès 
l’enfance : devenir duchesse de Staldiff. De tout 
temps son cousin avait finement raillé sa coquette
rie, ses goûts mondains et ultra-modernes, et 
lorsqu'elle avait diplomatiquement essayé de fein
dre des sentiments plus conformes aux idées du 
jeune duc sur l’idéal féminin, elle n'avait réussi 
qu'à provoquer une surprise moqueuse, très frois
sante, car elle lui faisait craindre que lord Gérald, 
cet habile psychologue, n'eût deviné le motif da 
ce soi-disant changement.

—  Qui sait cependant si, sans cette Magali, j« 
ne serais pas arrivée à mes fins j songeait-elle tout' 
en se dirigeant vers le salon, suivie de Freddy. 
Mais, sous ses dehors froids, Gérald est d'un idéa
lisme outré. Cette petite mijaurée qui fait la sim
ple et la fervente, qui parle littérature et art et 
chante comme une sirène, l'a absolument ensor
celé. Heureusement, son orgueil de caste lui inter
dit une mésalliance.,. Mais alors, qui sait s'il ne 
choisira pas Juliane de Vœlberg ? Ses goûts se  
rapprochent des siens, elle n’est mondaine que 
par obligation, très pieuse, elle sait fort, bien le  
flatter, sans en avoir l'air, sous son petit air in« 
dolent... V oilà encore un danger sérieux.



tion de logements. Telle est la situation à 
Berne. Les propriétaires sont dans la  joie. 
Ils annoncent de nouvelles hausses des 
loyers et cependant peu de ville enregistrent 
un prix aussi élevé que ceux payés .actuel
lement. Avec 7 à 800 francs on a des lo
gements de 3 pièces et cela dans les quar
tiers extérieurs. "Les pignons de 1000 et 1200 
francs ne sont pas rares au centre de la ville. 
L a  crise du logement risque de devenir pé
nible si la commune ne prend pas d ’énerg i
ques mesures.

Espérons que les socialistes sauront s ’oc
cuper de ce problème pressant avec toute 
la célérité désirable et surtout, que les a u 
torités compétentes se feront un devoir de 
faire passer les intérêts de la ville avant ceux 
des propriétaires.

Berne est appelé à se développer rapide- 
ment et Verra ses cent mille habitants aug
m enter encore beaucoup si on prend la pei
ne de leur donner de la place à un prix sup
portable.

Si les bourgeois ne comprennent pas cette 
nécessité, les socialistes m arqueront le pas 
et agiteront le problème du logement, jus
qu’à  ce qu’il reçoive une heureuse solution.

A. G.

La réponse allemande à la Hollande
A la Chambre hollandaise, le ministre des affai

res étrangères, répondant à une question de M. 
Duijs, député socialiste, sur les déportations de 
Belgique, a donné lecture de la réponse du gou
vernement allemand à la note de la Hollande, en 
date du 29 décembre dernier. On sait que la Hol
lande, qui sur la foi des assurances allemandes 
avait engagé les réfugiés belges à rentrer dans les 
provinces occupées considérait sa responsabilité 
comme moralement engagée de ce fait. Voici les 
principaux passages de la réponse faite par l’Alle
magne :

« Le gouvernement allemand considère qu'il est 
de l'intérêt de l'ordre public d'empêcher autant que 
possible les ouvriers de rester sans travail et de 
tomber ainsi à la charge de la bienfaisance. La si
tuation défavorable de l’industrie belge ne permet 
cependant pas de fournir une occupation à tous 
les sans-travail qui peuvent d'autre part trouver en 
Allemagne des emplois rémunérateurs, *

« Un grand nombre d'ouvriers s'y sont rendus 
volontairement ; ceux qui n'ont pas voulu suivre 
leur exemple y onf  ̂été contraints conformément 
aux prescriptions de l'ordonnance du 15 mai 1916. 
Tout travail auquel le droit des gens interdit d’em
ployer la population des territoires envahis est na
turellement exclu. Enfin, le transport des Belges 
en Allemagne n'est pas opéré en contravention avec 
1 article 52 de la quatrième convention de La Haye 
(1907).

« En ce qui concerne les assurances données en 
octobre 1914 par M. von Huehne, gouverneur 

• d Anvers, au député belge Franck et aux autorités 
néerlandaises relativement aux Belges réfugiés en 
Hollande, ces assurances ne concernaient que les 
habitants d’Anvers, Borgerhout et Berchen où les 
ouvriers touchaient des salaires fixes. Elles ne 
concernaient pas les habitants des autres villes ni 
en général les chômeurs.

«Le gouvernement allemand estime donc que les 
promesses de M. von Huhne ne sont pas en con
tradiction avec les mesures récentes.

«Le gouvernement allemand tenant cependant 
compte des malentendus dont pourraient se plain
dre tant les autorités néerlandaises que les travail
leurs belges, se déclare prêt à rapatrier les ouvriers 
réfugiés et déportés, à la condition que la Hollan
de veuille bien recueillir ceux qui ne peuvent trou
ver aucun travail en Belgique. »

M. Loudon, ministre des affaires étrangères de 
Hollande, a déclaré qu'il avait fait savoir au gou
vernement allemand qu'il acceptait cette dernière 
condition.

On estime que la réponse allemande constitue 
un succès pour le gouvernement hollandais.
 — » — ----------------

NOUVELLES SUISSES
B E R N E . — 1Accident. — Dans' un pas- 

gage dangereux de la m ontagne de F lu h- 
berg, un bûcheron nom mé Abbuhl, âgé de 
32 ans, qui' m ontait la garde pour surveil
ler la descente du bois a é té  a tte in t pa r une 
pièce de bois e t a succombé.

Z U R IC H . — Incendie. — U n violent in
cendie dont on ignore la cause a détruit,! 
sam edi avant midi à Dietikon, un groupe de 
quatre maisons. Au cours des travaux de 
sauvetage, quatre hommes du  corps des 
pompiers ont été  ensevelis sous un plafond 
effondré. Trois d ’entre eux ont dû ê tre  trans
portés à l'hôpital cantonal.

— N i bals ni mascarades. — Le Conseil 
dHEtat a décidé d ’interdire tous les bals 
masqués .publics e t toutes les m ascarades 
ou circulation publique de masques pen
d an t la durée du carnaval.

Un scandale
Sons ce titre, le Peuple d’Yverdon écrit :
Alors que la guerre ruine les uns, appauvrit les 

antres et fait la vie dure à des milliers et des mil
liers de gens, une catégorie d’individus, toujours 
plus nombreuse et qu’on a si bien dénommés les 
« profiteurs », considèrent les calamités qui s'achar
nent sur le continent comme une excellente affaire 
pour remplir leur bourse aux dépens du grand 
nombre de ceux qui sont obligés de passer sous 
leurs fourches caudines.

Le dernier acte connu de cette « caste » peu in
téressante rentre dans un domaine qui intéresse 
tout le monde : il s'agit du cuir, article de toute 
prenuere nécessité, puisque c’est avec cette mar- 
chandise-là qu'on fait les souliers.

Le Conseil fédéral en a-t-il fixé les prix trop 
hauts ?

Nous l'ignorons.
^Quoi qu’il en soit, ce n’est pas sans une stu

péfaction profonde que nous avons appris qu'une 
/grande fabrique de cuir, la Société par actions

des Tanneries d'Olten, car il tant l’appeler par son 
nom, avait décidé de répartir à ses actionnaires, 
pour l’exercice écoulé, la bagatelle de cinquante- 
deux et quatre pour cent de dividende ; nous di
sons 5 2 ,4  °/0.

En outre, elle alloue à ses directeurs une « pe
tite » provision de 182,000 francs.

Nous commençons à comprendre pourquoi les 
marchands de souliers sont obligés de nous les 
vendre à des prix si fantastiques.

C’est un scandale qu’une société puisse faire de 
tels bénéfices et bourrrer pareillement et si facile
ment ses poches de banknotes.

Voilà où l’impôt fédéral sur les bénéfices de 
guerre pourra frapper dur et ferme.

Ceux qui font de tels bénéfices doivent être 
des militaristes convaincus. Combien parmi ceux 
qui chaussent les souliers faits avec les cuirs que 
vendent ces messieurs ne le sont plus, et pour 
cause.
---------------------  m— -♦  »  ----------------

JURA BERNOIS
B IE N  NE. — Plaintes et accusations ano

nymes. — J ’ai reçu de M outier, une lettre 
me signalant d is  choses dont la Verrerie 
serait le théâtre, jet qui, si elles répondaient 
à la réalité, constitueraient un scandale peu 
commun. Une analyse de son contenu m ’a  
conduit aux conclusions suivantes.

E n  dehors dés faits qui. doivent être virais, 
et qui à eux seuls légitim eraient l’interven
tion de l ’au torué compétente, d ’autres ap 
paraissent comme étan t dém esurém ent exa
gérés, tandis qu’une troisièm e catégorie sont 
de pure suggestion. Le tout laisse l’impres
sion d ’un acte de vengeance.

En ouvrant cette, lettre, mon prem ier mou-' 
veinent fut de la lanoer dans le panier à p a 
pier. Mais, en y réfléchissant de plus près, 
j a i jugé utile de la signaler aux lecteurs de 
«La Sentinelle». Moins dans l’intention d ’a t
teindre par cetie voie la Direction de la Ver
rerie, ou les autorités compétentes de Mou- 
tier, car, je n 'ignore pas que pour ces der
nières souvent la loi n 'est qu’un chiffon de 
papier, mais avec l'espoir d ’atteindre le ou 
les ouvriers intéressés. Je voudrais leur dire 
d ’avoir le courage de Leurs actes et de ces
ser ce moyen des dénonciati ms anonymes. 
E t s ’ils n ’ont pas le courage par eux-mêmes, 
je leur rappelle qu ’il y a  un moyen d ’acqué
rir ce qui individuellement leur fait défaut. 
C ’est de s ’organiser en syndicat. Les plaoi- 
tes continuelles qui me parviennent du val 
de M outier et de celui de Tavannes m on
tren t combien il est urgtent que les ouvriers 
s ’organisent. Quand une fois ce sera chose 
faite, au lieja d ’user de ce moyen répu
gnant qu’est la lettre anonym e, on portera 
ses plaintes devant son com i.é de syndicat, 
qui se chargera  du reste.

E . RYSER.
BEV ILA RD . — Parti socialiste. — Nous 

invitons tous les m em bres du parti à assister 
à la conférence du cam arade Paul GraLer, 
rédacteur à la «Sentinelle» qui au ra  lieu 
à Reconvilier, m ardi 16 janvier, à 8 h. du 
soir, à  l ’H ôtel de l'O urs. Sujet: «Ce qui 
m enace l’ouvrier».

R E C O N V IL IE R . — Conférence E .-Paul 
G raber. — Avec les longues soirées d ’hiver, 
le parti socialiste ainsi que la jeunesse ou
vriront toute une série de conférences. Nous 
ne saurions trop insister auprès de tous les 
cam arades, du public en général e t p a rti
culièrem ent aux dames d ’assister nombreux 
à  la prem ière coriférende qui au ra  lieu m ar
di 16 janvier, à 8 h. du soir, à l ’H ôtel de 
l’Ours, p a r  notre dévoué cam arade Paul 
G raber, conseiller national, qui sera d*u 
plus haut intérêt e t au ra  comme su ,et: «Ce 
qui m enace l ’ouvrier». Il faut que tous les 
jeunes accourent. Au milieu du désarroi ac
tuel, la  jeunesse doit retrouver un fil con
ducteur, se donner une tâche, une grande 
tâche. Ce qui menace l’ouvrier, voilà pour 
les pères e t mères, les éducateurs, là encore 
il fau t retrouver la bonne .vote, et c ’est le 
peuple qui doit la frayer. Venez donc tous 
m ardi soir à l’Ours.

Le Parti socialiste.
La J.punêsse socialiste.

V ILLE R ET. — Colonies dé Vacances. — 
Nous rappelons encore aux miembres de la 
société, que les séances d(e travail ont re
commencé. Elleis ont lieu chaque lundi, à 
8 heures du soir, en VIrae classe.

Toutes les personnes qui voudront bien 
s ’intéresser à notre œ uvre sont cordiale
m ent invitées à y assister.

— Uns victoire socialiste. — Voici lés 
résultats des élections pour le renou\-elIe- 
m ent du Conseil municipal. Nous ferons sui
vre les chiffres d ’au jourd’hui par ceux de 
1914. Grâce à l’applic ation du système pro
portionnel introduit chez nous par le parti 
socialiste pour les élections municipales, le 
parti radical, m algré une grasse infério
rité num érique, réussissait à obtenir au tan t 
de sièges que La parti socialiste (4 contre 4). 
A ujourd’hui, la différence s ’étan t accentuée 
p Inotre avantage, il doit nous abandonner 
un . siège de plus. Il y aura  donc, jusqu’en 
1920, 3 bourgeois et 5 ouvriers pour m a
nœ uvrer l’esquif municipal.

Votants: 262 (en 1914: 271). Listes so
cialistes compactes 122 (115); listes pana- 
chées: 30 (21). Listes radicales com pactes: 
58 (69); listes panachées: 33 (48). Le can
didat socialiste le plus populaire a obtenu 
200 voix; son concurrent radical le plus fa 
vorisé: 125.

L ’ancien m aire est réélu sans opposition.
Le budget m unicipal est accepté par 177 

oui contre 23 non.

ST-IM IER . _ —  'Accident^ t —  (Contraire
m ent aux bruits qui circulaient samedi et 
dimanche, M. Griffet, l’interné frcn -ais vic
time de l ’accident dp ski®, die ia  semaine 
dernière, n ’e st pas m ort.

M. G riffet n ’a  pas enfcorë ilëpris connais
sance. Son é ta t etet très grave, m ais laisse 
^ p e n d a n t encorie quelque espoir.

— Prix du pain. — Depuis sam edi le prix 
üu pain a  été porté  à  56 et. le kg.

Si nous comprenons cette hausse, par con
tre .nous trouvons le  procédé de MM. les 
boulangers quelque peu brutal. Ces mes
sieurs n ’auraient-ils pas pu aviser la  popu
lation de leur décision quelques jours avant?

— Cercle Ouvrier. — S allie comble à l 'a s 
semblée extraordinaire de samedi.

La résiliation du bail a  été confirmée. 
Lé principe de l’exploitation directe ad 
mis. Le comité, la  com m ission;du local et 
la commission chargée de recueillir^ les sous
criptions de parts sociales se réunissent ce 
soir à  8 Va heure’s, au Term inus. Nous y re
viendrons.

—  Union InsfrnmentaM (fanf/tifê cuv'rii 
ré).  — Faute de place, nous renvoyons à 
demain la publication du rendu-compte de 
l ’assemblée annuelle de cette société.
---------------------  ma »  t —» -------------------

LA C H A U X - D E -F O N D S
impôt communal. — La Direction des 

finances communales accuse réception de la 
somme de fr. 521,30, reçue le 6 'janvier 1917 
de la Banque fédérale S. A., à La Chaux - 
de-Fonds, pour impôt d 'un  contribuable ano
nyme. j

Le «Samedi-Saint» de Burnandf. — La 
collecte pour l ’achat, par vioie de souscription 
publique, du «Sam edi-Saint» d 'Eugène Bur- 
nand, a  dû être interrom pue à la Noël, en 
raison de la m aladie subite du collecteur. 
Les prom oteurs de la souscription ont pré
féré laisser passer la période des fêtes pour 
la reprendre à  un m eilleur moment. Les 
premières contributions sont belles et per
m ettent d ’augurer bien des suivantes. Sous 
peu de jours, la collecte sera reprise.

En attendant, M. Eugène Burnand a bien 
voulu laisser son chef-d’œuvre à La Chaux- 
de-Fonds, et le « Samedi-Saint » a  été dé
posé au Musée, où on le peut aller adm irer 
et où tout perm et de croire qu’il res'tera 
définitivement.
-------------------------------------------  P H I ----------------

LA G U E R R E
FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE

Communiqué français 
Calme

Quelque activité de l’arti!lerie sur la  rive 
droite de la Meuse et au sud de la  Somme. 

Nuit calme sur le reste du front.
Communiqué allemand

Calme»
Sauf un feu d ’artillerie assez vif des deux 

côtés de la Somme, il n ’y a  eu, sur le front 
entier, par un temps de pluie et de neige, 
qu’une faible activité de combat. Pendant 
la nuit, nous avons repoussé en plusieurs 
endroits des pointes de patrouilles.

FRONTS R U SSE  ET DE ROUMANIE
Communiqué allemand 

On n’avance plus guère
Front^ du prince Léopold de Bavière. — 

Aucun événement d 'im portance essentielle.
Front de l’archiduc Joseph. — Dans les 

Carpathes orientales, des grenadiers alle
m ands ont pénétré en plusieurs èndroits au 
nord de la Bystritza dorée dans les positions 
russes, ont infligé à l’ennemi de graves per
tes et sont rentrés dans leurs propres posi
tions, selon l’ordre donné,, avec du butin et 
des prisonniers.

Au sud de la route de l ’Oitoz, nous avons 
pris d ’assaut un sommet occupé par l 'en 
nemi. 50 prisonniers sont tombés aux mains 
des assaillants.

Groupe M ackensen. — L® temps défa
vorable a restreint l'activité de comba't. Une 
pointe russe sur le Sereth, au nord-ouest 
de Braïla a  été îepoussée.

Entre le V arüar et le lac Doiran, une a t
taque ennemie contre nos positions au  sud de 
Stojokovo, n ’a pas donné de résultat.

Légère avance
Aucune action militaire particulière sur les 

fronts d ’orient et d'occident.
Nous avons pris la localité de Vadeny, 

sur la voie ferrée de Braïla à Galatz.
Communiqué russe 

Attaques allemandes repoussées.
D ans la région de R iga, au sud du lac Ba- 

bit, de  com pactes form ations allem ades 
ont attaqué nos élém ents à 7 vers tes à l'est 
d u  village de K aintzen; mais elles ont été 
repousséeis par nos élém ents e t une contre- 
attaque.

Résistance et recul 
Les A utrichiens ont tenté une offensive 

contre nos troupejs à  l ’ouest du village de 
Putna, dans la vallée dei la  rivière Putna,
mais ils ont été rejetés par notre feu.

..Egalement leurs attaques contre nos trou
pes au nord  de la rivière Slonikou e t au 
6ud de la rivière d ’Oitos ont été  repoussées.

L'ennemi a (attaqué les Roumains, à 6 vle.ro- 
tes à l ’est de Praleia, à 18 verstes au  sud du 
confluent des rivières Kassina e t Trotul. Il 
a  été repoussé. Deis élém ents adverses ont 
tenté une offensive dans la région de Ra- 
doulesci, à 10 verstes à l ’es t de bocsany; ils 
ont été repoussés p a r notre, feu dans leurs 
tranchées de départ.

L'ennemi, fort d ’environ .trois régiments, 
appuyés d ’une forte artillerie, a  pris l’oflen- 
sive depuis Kotoumilkhali, sur la rivière Se
reth, jusqu’à Vedeni, à 10 verstes de Braïla. 
Après avoir repoussé plusieurs attaques, nos 
élém ents avancés, sous la pression de forces 
supérieures, ont évacué le. village "de Kotou- 
ïmlkhali.

FRONT ITALO-AUTRICHIEN
Communiqué italien 

Artillerie et mauvais temps
Sur le front du T rentin , activité plus graii- 

de des deux artilleries adverses. P a r des 
tirs bien dirigés, nous avons dispersé des s 
mouvements de troupes très actifs en a r 
rière du front ennemi, e t nous avons boule
versé quelques emplacements de batteries.
  —♦ —h ■ —

LES DÉPÊCHES
Canonnade

P A R IS , 15. — ^Officiel du 14 à  23 heu
res):

Canonnade habituelle au sud de la  Som
m e et dans la  région de Verdun. Plusieurs 
reconnaissances au sud de Berry-au-Bac ont 
é té  repoussées avec des perteis. U n avion en
nemi a été  forcé d ’a tte rrir  dans nos lignes 
près de Pont-à-Mousson. Le£ aviateurs ont 
é té  faits prisonniers.

Les représentants neutres à Bucarest
B E R L IN , 15. — Les représentants dès 

E ta ts neutres à Bucarest, n ’ayant plus de 
fonction officielle à  rem plir en  cette^ ville,_ 
depuis le fonctionnement de l’autorité mili- 
taire; ont abandonné Bucarest par un train  
spécial parti le 13.

Les Chambres se réunissient
C O PE N H A G U E , 15. — Les deux Cham 

bres danoises se réuniront demain. On a t
tend avec impatience les communications du 
gouvernement sur la situation internationale 
tout particulièrement en ce qui concerne la 
politique mondiale.

Diplomates en voyage
G E N E V E , 15. — Le ministre extraordi

naire d ’A utriche-H ongrie à Athènes, D o c 
teur Szyllassy von Szilas et Pilis, expulsé 
d ’Athènes par les Alliés, est arrivé à  Ge
nève, et va partir pour Vienne. Le même jour 
arrivait en cette ville le ministre grec dém is
sionnaire à Paris, M. Athos Romanos. N om 
mé par Venizelos au poste d)e m inistre à P a 
ris, il se rendait à  Chamonix.

Dans le  haut com mandem ent
B E R N E , 15. — Le Burefau de la  pressé 

'de l’état-m ajor de l ’arm ée nous télégraphie:
Le Conseil fédéral a  procédé, dans sa 

séance du 13 janvier, aux mutations, suivan
tes dans le haut commandement :

1. Le colonel com m andant de corpg IsaaK 
Iselin, à Bâle, est déchargé sur sa  dem an
de et avec remercieonents pour les service^ 
rendus, du commandement du 2me corpS

• d ’armée, et placé parm i les officiers à la 
disposition du comm andem ent de l ’armée.

2. Sont promus au grade de colonel com
m andant de corps : le colonel divisionnairie 
E douard  W ildbolz, jusqu’ici com m andant de 
la  I I I mc division, et le colonel divisionnairte 
Paul Schiesslé, jusqu’ici com m andant de Ja 
V Ime division.

13. Sont promus au gradé de colonel divi
sionnaire le colonel Fritz G ertsch, jusqu’ici 
com m andant de la brigade d ’infanterie 6; le 
colonel Otto Bridler, jusqu’ici com m andant 
de la brigade d ’infanterie de m ontagne 18, 
actuellem ent sous-chef d ’état-m ajor de l’a r
mée.

Le colonel Arnold Biberstein, jusqü’ici 
Commandant de la brigade d ’infanterie de 
m ontagne 15.

Le comm andem ent de la  I I I mc divisioh, 
est remis au colonel divisionuiaine Gertsch'; 
celui de la VIme division, .au colonel divi
sionnaire Bridley.

Le prix du blé en Allemagne
B E R N E , 15. — Selon des informations 

allem andes la  statistique officielle de ce pays 
vient de déterm iner que la  récolte en  blé a 
été  de 4 millions de tonnes supérieure à 
celle de l ’an passé.

L a centrale du blé a  décidé d ’abaisser le 
prix de la farine de 15 m arks partonn,e.

Les courses de skis
SA IN TE-C R O IX , 15. — Course de fond 

pour hommes (12 km .): 1. Thevenaz (Bul
le!), 1 h. 22 m .; 2. Couchoud (Ste-Croix)
2 h. 22 m., 36 sc. 3. Joseph A., (Ste-Croix),
1 h. 25 m.

Sauts pour hom mes: 1. M arius Junod (Ste- 
Croix), 27 m ètres; 2. A. Junod; 3. Muller.

Sauts pour enfants de moins de 12 ans: 
1. Jaccard (Ste-Croix), 16 m. ; 2. Addpr, 
14 m.; 3. Zaugg, (Buttes), 14 m.

_ L E  LOCLE, 15. — Course pour hommes! 
10 km. 1. G. Reussner; 2. Jacot; 3. R. 
Frei; 4. Jeanneret Camille; 5. Jules Favre: 
6. Fd. Frei.

Concours artistique: 1. G. Jacot; 2. A. Gi
rard-Bille, 3. F d  Frei; 4. Villommenet; 5. 
M. Perrin.

Ski attelé: 1. Chabloz H., 2. Dubois H.;
3. Guinand A., 4. K lauser; 5. Jeanneret Ca
mille.

Sauts pour enfants: 1. Jacot Fd., Christen, 
Lebet, lvlauser.

Sauts pour hom mes: 1. Frei Fernand (23 
m ètres); 2. V aucher G.; 3. G irard O scar;
4. Yuilleumier, 5. Reussner et Girard-Bille: 
6. Arn.,

Les exportations en Italie
BERNE, 15 (serv. part. — L’attaché commercial 

italien est parti samedi de Berne pour Rome. Il 
s agit de mettre au point les mesures restrictives 
contre 1 importation dans le royaume de certaines 
catégories d’objets de luxe.

Une erreur
BALE, 15 (serv. part.) — La «Gazette de Lau

sanne» a annoncé qu'un accord a été signé entre 
la Suisse et l'Allemagne concernant le transport 
du charbon par eau. Nous sommes à même de dé
clarer que c'est là une erreur. L'affaire est k l'fe 
tude et rien de plus.
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de la Com édie-Française
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Tous les anciens membres 

du Cercle qui possèdent en
core leur clef sont priés de 
les rendre au tenancier ou au 
caissier. Il leur sera bonifié 
50 centimes par clef.
8581_____________L e  C o m ité .

CercleOuvrier
Tous les membres qui dé

sirent payer leurs cotisations 
au Cercle sont avisés qu’ils 
pourront le faire tous les 
samedis soir, de 8 à 10 h., 
auprès du camarade J. Ma-  
leszew sliy, vice-caissier.

Le Coi%ité.

Ville de
Neuchâtel

3582

Police locale

En application de l’arrêté 
cantonal concernant la vente 
à prix réduits de denrées ali
mentaires aux indigents et 
nécessiteux,la Direction sous
signée informe les chefs de 
famille ainsi que toutes per
sonnes dont les ressources 
sont iusuffisantes, qu’ils peu
vent se procurer des formu
laires de demandes au poste 
de police de la ville ou dans 
les postes de police des quar
tiers suburbains de Serriè- 
res, Vauseyon, Plan, Parcs et 
Maladière.

Ces formulaires remplis 
devront être déposés sous en
veloppe fermée dans les mê
mes locaux pour le mercredi 
17 janvier au plus tard.

Neuchâtel, 12 janvier 1917. 
3598 Direction de Police.

Enchères
publiques

Le lundi 15 janvier 1917,
dès 1 1/2 heures du soir, dans la 
salle du Tribunal, Hôtel-de- 
Ville, à La Chaux-de-Fonds,
l'Office soussigné fera vendre aux en
chères publiques différents objets 
com prenant :

Presse à copier, établi, fauteuils de 
Jjureau, layette, machine à  ta iller les 
crayons, pince à relier, un lot de 
boîtes de m ontres métal, argent et 
acier, un lot de cadrans, un lot de 
fournitures pour horlogerie, un lot 
de mouvements de tous genres, un 
burin-fixe avec roue, un livre d’éta- 
blissage, un régulateur sonnerie ca
thédrale, un phonographe, 8 tableaux 
à l'huile, un lot de poinçons et de 
m atrices, une clarinette, un lot de 
m ontres-bracelet argent et métal.

La vente aura lieu au com ptant et 
conformém ent aux dispositions des 
articles 125 à 129 de la Loi sur la 
Poursuite.

O ffice d e s  Faillites :
Le préposé, 

P30151 3577 L. CHOPARD.

L’Ecole d'Art
avise MM. les décorateurs et indus
triels qu’elle se charge de l'exécution 
de toutes réductions à  la machine, 
sur acier, bronze, laiton, ivoire, etc. 
(médaillons, médailles religieuses ou 
autres, portraits, etc.) Elle livre éga
lem ent tous genres de travaux à la 
machine à graver. Travaux soignés et 
garantis. 3593

Pour tous renseignem ents, s 'adres
ser à M. A. Rossel, professeur, les 
lundi, m ardi, mercredi et jeudi après- 
m idi, de 1 '/a à 6 */2 heures, salle n» 36, 
Collège Industriel._________________

Robinne(
o o
|  d e  ia  Cofflédie-FraBçaise j

; a i» Scala ;

Mise au Concours
La Direction soussignée met au concours les

Travaux de creusages
pour canalisations d’eau, de gaz et d’électricité à  effectuer 
en 1917.

Le cahier des charges est déposé au secrétariat des Servi
ces Industriels, rue du Collège 30, au 1er étage.

Les offres, sous pli fermé, portant la suscription „Creu- 
sages pour canalisations Services Industriels", devront être 
adressées à la Direction des Services Industriels, jusqu’au 
jeudi 25 courant, à 6 heures du soir.

L’ouverture publique des. soumissions aura lieu le ven
dredi 26 courant, à 11 heures du matin, dans la salle du 
Conseil général, Hôtel Communal. .

La Chaux-de-Fonds, le 12 janvier 1617. r  :
3587__________________Direction des Services Industriels.

Avis à la Population
La vente de denrées à prix réduit aux indigents et aux familles d’ou

vriers dont les gains sont insuffisants pour l'acquisition des denrées néces
saires à une alim entation norm ale, commencera le Mercredi 17 Jfan. 
vier 1917. Elle comprendra en prem ier lieu du riz et du sucre, puiS de 
la farine de maïs, des flocons d’avoine et de la farine de froment, soit les 
denrées alim entaires fournies par le Département m ilitaire suisse. Elle aura 
lieu chaque jo u r ouvrable de 2 .à 5 heures du soir, au Juventuti, Collège 
9, au l (r étage. Les prix seront affichés dons le local. , ,

Jusqu’à nouvel ordre, les enfants m ineurs ne sont pas autorisés à se pré
senter en lieu et place de leurs parents.

La Chaux-de-Fonds, le 12 janvier 1917.
3597______________________  Conseil communal,

Combustibles
Branches sèches parstêre. . . . fr

D. CHAPPUIS
fr. 12.—

B u reau : Téléph. 3.27 C h an tier: Téléph. 4.71

+ Grande Salle d e j a  Croix-Bleue
Portes, 7 */s heures Rideau, 8 h. précises

Lundi 22 et Mardi 23 Janvier

Grandes Soirées Musicales et Littéraires
organisées par le

Chœur Mixte de la Croix-Bleue
Direction : M. Paul PERKELET

Program m e riche et varié :: Entrée, 50 cent. Hnmêrotées, 1 fr . Entants, demi-place
Cartes en vente chez M”« W itschi, Numa-Droz 27 ; Magasins de l’Ancre ; 

M . von Kænel, Numa-Droz 143 ; chez le concierge, Progrès 48, et le soir à la 
caisse. ’ 3601

La Maison Paul DITSSHEâSVl
, LA. CHAUX-DE-FONDS 

offre place pour de suite ou dans la quinzaine &

Pi voteur-Logeur 
Acheveurs d’échappements

sérieux, habiles, ayant grande pratique dans la pièce S 3/, et 9 3/., 1. 
Faire offres ou se présenter rue du Parc 9 bis. P20(î:!0 35S4

A i d e -Visiteur
pour les rouages et le remontage des échappements cylindre 
extra-plats

Jeune Horloger
connaissant les réglages, pour être mis au courant de la 
lanterne, sont demandés par

FABRIQUE MOVADO
Parc 117-119 P-20644-C 3585

P o u r  a v o ir

la Paix
dans toutes les familles, faites 

vos achats

MT Prix sans concurrence 
sur tous les articles

S e  recommanda

Achille BLOCH, so ldeu r
de Neuchâtel

iO, R u e  N e u v e ,  -10
(vis-à-vis de la P harm acie  Coopérative) 3539

Cinéma PALACË1 Robinne
I.a Chaux-de-Fonds 3C03 Tous les soirs * ^  1 1 1 1 ■ W

L’immense succès

LES DEUX GOSSES
Le célèbre-roman populaire de Pierre Decourcelles

épisode t La Faute d’une Autre

de la Comédie-Française

Scala
<oo>

Les lots peuvent être retirés jusqu’au 16 Janvier 1017 
cll6Z

M. Louis Grosclaude, rue do Bied 3
Passé cette date, les lots non retirés resteront la propriété 

de la Société.________________________________   3565

ara
Téiép. n° a  s u r  S t - l m i e r  TélëP- n ° a

ü I
Etablissement complètement remis à neuf :: Chauffage central 

Salle à manger réservée pour Sociétés 
Cuisine soignée :: Vins de premier choix

Prix modérés P-5189-J 3606

Se recommande, A. JEANLOZ, propriétaire.

Commission Scolaire
Mardi 16 Janvier 1917

à 81/» heures du soir

à  l'Am phithéâtre du Collège prim aire

CONFÉRENCE
publique et gratuite

SUJET : P30352C

Q uestions actuelles 
Q uestions S u isses

par M. Henri CHENEVARD
publiciste. 3575

Les enfants ne sont pas admis.

Boucherie-Charcuterie

Ed. SCHNEIDER
R ue du S o le il, *  2401

Aujourd'hui et demain

BOUDIN frais
Hôtel du CHEVAL BLANC

16, Rue de l’Hôtel-de-Ville, 16

Tous les LUNDIS soir
dès 7 heures 2082

T R I P E S
NATURE et Mode de CAEN

Se recommande, Albert Feuts.

Plus de maux de dents!
Première invention après G an»
d'études. Très facile à s ’en servir, et 
guérison immédiate.

Dose pour au moins 20 cas, fr. 1.5 0
Expédition contre rem boursem ent. 
Indiquer le journal. 3020

Office représentation, Magliaso, Tessin
de guerre (bas prix) et 
tim bres tous pays. Gros 
rabais, occasions avan
tageuses, achcte tous les 

tim bres-poste. Envois à choix. — 
A.-E. Montandon-Schenlc, Cernier 
(Neuchâtel). 3566

leu» fls t
pour 13 lignes ancre, bonne qualité, 
est demandé de su ite ; travail aux 
pièces ou à la journée.

S'adresser au comptoir La Rai
son) rue de la Paix 3. 3604

A C H E V E U R S
d'échappements

13 lignes ancre sont deman- 
dés au comptoir, Parc 51. 3607

Horloger
Remonteur, marié, connaissant le 

remontage pièce cylindre courant et 
connaissant le pivotage cylindre à 
fond, demande place dans fabrique 
ou com ptoir, avec contrat si on le 
désire. — Faire offres par écrit sous 
B M 3564 au bureau de „L a Seuti- 
nelle“ .

Apprenti.
NEUCHATEL,]

dan*La paix sera conclue
tous les ménages quand on com pren
dra la grande im portance de l'hygiène 
intim e. - Demandez à l'INSTlTUT 
HYGIE, à Genève, son livre illustré 
qui est envoyé gratuitement. 
(Joindre un t. à 10 cts pour le recev. 
sous pli fermé, discrèt.)____________

^Robinne*)
o o
|  é e  la  Com édie-Française j

j. Scala j

A. ISCHER,
menuisier, 

iHATEL, Ecluse 15-bis, 
demande un apprenti. 3554

Jeune garçon. °e“
mande un jeune garçon li
béré des écoles pour faire 
des commissions et des 
nettoyages au bureau des 
Coopératives Réunies, rue 
de la Serre 43. 3561

On demande pour le 1" février

un Homme
de toute confiance et moralité, com-. 
me garçon de laboratoire.

S’adresser à la Pharmacie 
Coopérative, Bureau rue du Pro
grès 84. 3600

La Commune
offre à louer pour le 30 avril :

Tharripro IX 1er étage de 3 pièces 
U ld l l lc l c  1 0  et dépendances. 3596

S’adresser Gérance, Marché 18.

Â lnilPP une c'lam ^ re meublée avec 
lUUCl électricité et chauffable, à 

m onsieur qui travaille dehors. — 
S’adresser rue Jacob-Brandt 133, au 
rez-de-chaussée à gauche. 3602

Cordonnerie ITÂ0™
et Puits 5, Ressemellages de caout
choucs indécollables, pour Dames, à 
fr. 2,80, pour Hommes, fr. 3,80. Es
sayez I 3595

On demande à louer. seule
Une dame 

avec
un enfant demande à louer un loge
ment d’une chambre et cuisine, si 
possible dans le quartier de l'Abeilla. 
— Adresser les offres rue Combe- 
Grieurin 35, à M»' O. Monnier. 3563

Â V P n r l r P  un Pardcssus Ulster en 
IfClIUl C bon état. — S’adresser en

tre  midi et 1 heure ou le soir après 
7 heures, rue de la Promenade 14, au 
3me étage, à droite.___________  3560

environ 650 bou-venare teilles et 100 cho-
pines fédérales, environ 350 champa- 
ênoises et 100 chopincs ; en plus, un 
drap de billard sans bandes en bon 
état et 3 billes en composition. 3558 

S’adr. au bureau de La Sentinelle.

A upn/lrp un Petit fournJ;a5 Pouril VuliUiu repasseuse.— S adresser 
Parc 82, 2rae à gauche._________ 3605

Tnninra un carnet de mem bre du 
l lU lliu  Parti socialiste. — Le récla
m er au bureau de La Sentinelle.

oclie gris clair, en 
é. — Prière de la

3me étage.

une sacoche 
macramé, 
rapporter, contre récom
pense, rue du Parc 89, au 

3548

r 1 fourrure d’enfant, Mon
golie. — La réclamer, 
contre frais d’insertion, 
rue du Parc 89, au plain- 

pied, à droite. 3557

Etat-civil de Neuchâtel
Naissances. — 9. Hélène-Marle, 

à John-M aurice Devenoges, manœu
vre-mécanicien, à Peseux, e t à Elisa- 
beth-Hedwige née Burri. — Lily- 
Marguerite, à John-A rthur Barbezat, 
boulanger, à La Côte-aux-Fées, et a 
Lucie née Lambelet. — 10. Rose- 
Berthe, à Fritz-Em ile Fahrny, agri
culteur, à Couvet, et à Louise-Estner 
née Tuller. — 11. Yvonne-Madeleine, 
à Henri-Eugène Parel, agriculteur, 
aux Planchettes, et à Eiisa née Brug- 
gçr. — Nclly, à Hermann Masshardt, 
tonnelier, et à Lina née Tschanz. — 
Léon-Etienne, à Henri-Louis Théve- 
naz, m enuisier, à Travers, et à Ber- 
the née Perrinjaquet. — Alexis-Nu- 
ma, à Numa-Edouard Schafeitel, vi
gneron, à La Coudre, et à Caroline- 
Alice née Gygax. — André-Eric, S 
Domenico-Umberto Miorini, papetier 
et à Marie-Lydia née Broghammer.

Etat-civil du Locle
Du 13 janvier 1917

Naissance. — Clara-Louise, fille 
de Franz-Niklaus W yder, serrurier, 
e t de Sophia née Notter, Bernoise. 
DrcSs.— 1869. Matthey-Petit-Abram, 

Jules-Em ile, horloger, âgé de 47 ans, 
Neuchâtelois.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 13 janvier 1917

Naissance. — Loclier, Roger-Fer- 
nand, fils de Karl, mécanicien, e id e  
Augustine née Grosiean, Bernois.

Promesses de mariaife. — Du
bois, Emile-Henri, mécanicien, Neu
châtelois, et Chappaz, Jeanne-Mar- 
celle, horlogère. Française. — Tor- 
don. Edm ond-Fernand, comptable, 
Bernois, et Jean-Mairet, Marie-Céline, 
sans profession, Neuchâtcloise.

Mariages civils. — Jaccard, Gas- 
ton-Ami-Kélix, mécanicien, Vaudois, 
et Guyot, Hclcnc-Marccline, demoi
selle de magasin, Neuchâteloise. — 
Herren, Albert-Ariste, horloger, Ber
nois, et Dutertre née Racine, Bertha, 
horlogère, Française. — W ütrich, 
Emile, agriculteur. Bernois, et Leuba, 
Marie-Angèle, cultivatrice, Neuchâte
loise.

Décès. — Inhumé aux Planchettes : 
Delachaux-dit-Gay, Charles-Emile.fils 
de Paul-Emile et de Juliette née Ca- 
lame-Longjean, Ncuchâtelois, né le 
7 septembre 1907. -  2B82. Robert- 
Nicoud, Maric-Anne, fille de Charles- 
Ami et de Henriette Jacot-G uillar- 
mod, Neuchâteloise, née le 7 novem
bre 1843. -  2683. Bôgli, Marie, Bile 
de Johann et de Marie née Gehri, née 
le 22 décem bre 1896, Bernoise. — In
cinération N» 560 : Wâfler, Johanucs, 
époux de Elise-Eugcnie née Heimoz, 
né le 27 mai 1878, Bernois.

Phi 1.1. o. il, 23.
Matth. V. d. 9.
Marc XIV, v. 8.

Monsieur Emile W yssenbach, ses enfants et leurs familles, font
§a rt à leurs parents, amis et connaissances, du départ pour le Ciel 

e leur bien chère et regrettée épouse, mère, belle-mère et grand- 
mère.

Madame Elisabeth WYSSENBACH
que le Seigneur a prise â Lui, dim anche, après avoir accompli no
blem ent sa tâche;

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 1917.
L’inhum ation, sans suite, aura lieu Hardi 16 courant,

à 2 heures après midi.
Domicile m ortuaire : Rue Numa-Droi 76.
On est prié de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de 

fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison m ortuaire, 
t e  présent btU tient lien de lettre de faire-part. 3599


