
18 - SI' année 
te numéro : 5 et.

A d r e s s e  :
X A  CHAUX-DE FONDS 

P àbc, 103

_  (  R édaction 13.75
TÉLÈPHONB { A d m in is t r a t io n  

l e t A nnooces 87

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

M  22 Janvier <917
l_e numéro: 5 et.

ABONNEMENTS
1 i l  6  mois 3 m . 1 BU

S u is s e  . .1 2 .— 6.— 3 . - 1 . — 
E t r a n g e r  26.— 13.— 6.50

ANNONCES
L a l ig n e ................................10 c t .
R é c la m e ,  en 3* p a g e  . 25 s 
P e t i t e s  a n n o n c e s ,  p r

3 inse rtio n s . . . .  75 »

Pain, houille, canons
L’es armes que l’on emploie dans cette 

guerre ne sont plus reconnaissables.
On se trouvé en face d ’une stratégie toute 

nouvelle qui a {ait perdre toute leur, valeur 
combative aux canons et fusils, pour, les 
petits neutres particulièrement.

Au milieu de la mêlée les E tats neutres 
sont comme des chaloupes au milieu de la 
tempête. On peut s’attendre à les voir som
brer à tout instant!

Quelle vague étrangère pourrait choir sur 
la Suisse ec la submerger? De quelle façon 
une puissance étrangère pourrait-elle nous 
lier pieds et poings. Est-ce en dirigeant sur 
nous des armées profondes comme celles qui 
envahirent la malheureuse Belgique?

C’était bon ce sys.tème-là dans l ’affreux 
vieux temps d’alors, en 1914. Aujourd’hui 
nous sommes en 1917 et avons fait des pro
grès considérables. E t ce sont justement ces 
progrès qui nous ont rassurés quand, il y a 
quelques jours, la presse française lança sa 
campagne sur «l’invasion de la Suisse».

Les puissances étrangères qui nous entou
rent ont de tout autres moyens, moins coû
teux, plus discrets, plus gentils aussi.

Supposez que l’Allemagne veuille nous as- 
se rv ire t nous rendre à merci et miséricorde. 
Au lie'u de nous envahir elle ferait le vide: 
vide du charbon; vide du fer; vide de l’a
cier; vide du sucre; vide de certains pro
duits chimiques.

Cei serait la mort du pays; à (brève échéan
ce. Mort à petit feu ou à long feu, mort 
inffligée au vu et au su du monde entier, ou 
mort absolument discrète et insoupçonnée,, 
suivant les plans de la nation amie.

Supposez au contraire que . ce soient les 
Adiés qui veuillent nous domestiquer. Pas 
nécessaire de sacrifier des poilus. Une sim
ple décision ministérielle interdisant tout 
envoi de marchandise en Suisse nous ren
drait dociles. Plus de. blé; plus de cacao; 
Pfuf de riz; plus de vin; plus de graisses 
ni d huiles. Hop, en un tour dje main la Suis
se serait vaincue.- •-

Avouons que ces procédés (sont fort mo
dernes et combien propres. Pas de sang, 
pas d'éclaboussures, pas de cris, pas de scè
nes.
- r ,^ t.Vj US- aun'ez beau nommer de nouveaux 
cne.ts de corps d ’armée, de nouveaux divi- 

^.sioanajres, acheter de nouveaux obusiers 
creuser de nouvelles tranchées, multiplier les 
mitrauleuses. Il n ’y aurait rien à faire: on 
se trouverait au fond du Sac sans y avoir 
rien vu ni connu, sans' que toutes les mâles 
vertus et toute la science militaire que l’on

■ cultive au Bellevue-Palace ait trouvé enfin 
une glorieuse occasion de faire leurs preu
ves.

Io u t le mervieilleux appareil militaire, tou
te l’admirable éducation reçue par nos trou
piers dans les heures du drill le plus raffiné 
n ’aurait pas même pu montrer leur supério
rité incontestable.

Plus que jamais c’est surtout de l’attitude 
neutre, correcte, loyale de notre gouverne
ment et de l’heureuse Situation géographi
que de notre pays qui fait de son existence 
une nécessité pour ceux qui l'entourent, qu’il 
nous faut attendre le salut.

E.-P. G,
  « '■ »♦ —    —.

G LO SES

Du Kaiser au Roi
La presse a adressé du roi de Bavière un 

télégramme de remerciements pour l’expres
sion très sincère de son indignation .

Grâce d une complaisante amie que nous 
entretenons dans les appartements privés de 
Guillaume II, nous avons pu mettre la main 
sur le projet de télégramme présenté par ce 
monsieur à son chancelier. Ce n’est pas le 
même jus que celui qui devint la pièce offi
cielle. Qu'on en juge.

..J’étais tellement en peine de me voir enfin 
abandonné par le ciel, la terre et l’enfer, que 
ton télégramme a été pour moi une résurrec
tion. Comment, alors que moi-même je me 
sentais coupable, tu m’approuves. Chouette, 
pour un copain de ta trempe, tu m’as sauvé. 
Il me semblait bien que je n’étais pas aussi 
mauvais qu’on le dit. N ’est-ce pas une honte, 
au contraire, que cette réponse des Alliés. Ils 
ont perdu le Nord. Est-ce ainsi qu’on répond 
à une Majesté qu’un peuple de septante mil
lions d’êtres humains adorent? Ta volonté 
de fer, ton bras d’acier, ta mâchoire de cui
vre, ta poitrine d’airain, ta tête de plomb, tes 
pieds à ressorts et tes jambes de caoutchouc 
alliés à mon cœur indomptable, à mon amour 
infini, à ma science infaillible, à ma volonté 
invincible, à ma noblesse insurpassable, à ma 
magnanimité digne des plus grands âges 
triompheront du guet-apens dans lequel la 
Belgique nous attira pour nous égorger. 
Heureusement que Dieu nous protégea, nous 
éclaira, pointa nos canons et fit sauter Liège 
et Anvers. Gott mit uns! et Uns mit G ott! 
mon cher cousin! et tous les Allemands, ceux 
des palais et ceux des chaumières, seront 
prêts à tous les sacrifices pour sauver nos

trônes et nos couronnes, pour obliger enfin  
la  Belgique e t la Serbie à renoncer à leur 
p ro je t de m orceler le sa in t empire. Que Dieu 
les fesse com m e ils le m éritent et te fesse la 
graisse, non, te fasse la grâce de v ivre  assez 
longtem ps pour vo ir  le dernier A llem and  
m ourir de faim  p lu tô t que de vo ir  ton em pe
reur hum ilié."

Le chancelier a eu, on le voit, de la besogne 
pour retaper l’im périal m orceau de littéra 
ture diplom atique.

SPHYNX.

L’ENFANÇE CRIMINELLE

Une nouvelle génération se prépare
Aurons-nous les 100 milliards, de dettes 

et les 200 milliards de pertes à payer, ainsi 
que l’a  déclaré le citoyen Brizôn à ia tri
bune de la Chambre ?

C’est possible, c'est même fort probable I 
Déjà, pour pallier aux formidables dé

penses de la guerre, Chambre et Sénat .vo
tent de nouveaux impôts à tour de bras.

Ainsi que Paul-Louis Courier l’a dit iro
niquement ; « Le peuple est fait pouç
payer. »

11 y a tout lieu de croire qu’après la guer
re — car elle se terminera un jour — de 
nouveaux impôts s ’ajouteront à ceux déjà 
votés. Ce qui ne veut point dire que le 
moderne. tonnJeau des Danaïdes se rem
plira.

Il faudra pensionner les veuves, les or
phelins, les infirmes, reconstruire les cités 
détruites. .Que sais-jte ?

Pendant ce temps, que deviendront les. 
réformes, sociales promises avant la guer
re? ,Ne craignez rien, les calendes, grec
ques en verront la réalisation.

Au temps, déjà lointain, où la paix ré
gnait sur la terre, nos juristes les plus émi
nents — un juriste est toujours éminent — 
se plaignaient de la criminalité juvénile qui 
croissait sans cesse. La réaction (c’était, 
ne l’oublions pas , avant l’union sacrée, 
quand la France était divisée en partis), 
donc la réaction accusait l ’école sans Dieu 
et la chargeait de tous les péchés d ’Israël; 
les défenseurs de l’école laïque ripos
taient, avec raison, que le gibier de pr.son 
se recrutait aussi chez l’adversaire. La fau
te en était à la misère pour une grande part, 
et surtout au manque de surveillance de 
l’enfant. Tanidis que 'lie père et la mère, 
contraints par la nécessité, étaient à l’usine, 
l'enfant était à la rue, où il ne puisait que. 
de mauvais exemples.

Aujourd'hui, le père est aux tranchées ou 
dort de son dernier sommeil dans quelque 
coin d ’Argonne ou de Champagne; la mè
re tourne des obus; quant à l’enfant, il va 
au cinéma.

La rue et le cinéma, voilà ce qu'on a  
trouvé de mieux pour la protection de l'en
fance....

Le masque blanc aux dents noires suc
cède aux Mystères ébouriffants et concur
rence les «cercles» octogones, rouges, bleus 
ou tricolores..

(Censuré)
Charmante perspective pour l’avenir!
L'enseignement reçu au cinéma est mis 

en pratique dans la rue.
(Censuré)

Tout les incite à des jeux, jusqu’aux 
journaux créés pour eux. Autrefois, le ga
min de 13 ans lisait Jules Verne, sa vive 
imagination s ’enflammait aux récits de 
voyages extraordinaires; il voulait décou
vrir- le Pôle Nord, faire un voyage autour 
de laf lune ou naviguer sous les mers. Au
jourd’hui, il devient plus casanier, il lit 
Pierre Decourcelld et ne désire que percer, 
les murailles, attaquer le paisible passant, 
lui «faire» sa montre et son porte-monnaie. 
Il ne va plus au pôle, ni dans la lune, l’Ile 
Mystérieuse a  moins d ’attraits pour lui 
qu'un carrefour sombre et désert.

La grande presse, où opèrent le s  bour- 
reurs de crânes, prépare une nouvelle géné
ration.

Avant la guerre, on ne pouvait trouver 
quelques malheureux millions pour l’éduca
tion de la jeunesse, pour la soustraire aux 
dangers qui l'environnaient. Quand le P ar
lement demandait quelques crédit^ pour, 
créer des œuvres de protection pour l'en
fance, les ministres, leviant les. bras au ciel, 
déclaraient avec des sanglots dans la voix 
que le gouvernement ne pouvait à son grand 
regret donner un maravédi#, mais qu'il 
étudiait la question.

Aujourd’hui, des milliards sont dépensés 
(Censuré) 

et l'enfance est toujours sacrifiée.
La criminalité juvénile augmente d ’ef

froyable façon. Ne trouvera-t-on pour l'en 
diguer que. cette hidrnse solution: La guil
lotine dressée en permanence et l ’exécution 
quotidienne.

tout’ le Jte manquerait pai?
a  elegancé aux yeux des «grands» roman- 
cieis, et puis ça fournirait de i< beaux » films 
et combien éducateur^

Jo3é IXKNDES.

Les hauts faits flo corsaire a l u j* -
%■

* A Rio-de-Janeiro, le capitaine du «RacB- 
norshire» a déclaré que le corsaire allemand 
qui l’arrêta avait des batteries masquées et 
avait arboré le pavillon anglais. Arrivé à peu 
de distance, il se démasqua, menaçant de 
couler le navire s’il ne se rendait pas, et 
aborda le «Radnorshire» ; l’équipage fait pri
sonnier fut transporté à bord du corsaire et 
enfermé dans la cale, qui fut hermétique
ment fermée et où il passa plusieurs jours 
sans autre nourriture que du pain et de l’eau.

Après s’être emparés de toutes les valeurs 
à bord du vapeur anglais, les Allemands 
placèrent de la dynamite de chaque côté du 
navire et y mirent le feu.

\  Le capitaine du corsaire fit cinématogra- 
phier les scènes qui se passèrent à bord de 
tous les navires capturés, afin, dit-il, de four
nir au kaiser les preuves des actes de «bra
voure» de scs marins.

D ’autres membres de l’équipage du «Rad
norshire» ont fait aussi des déclarations, qui 
ont vivement ému la population, sur les 
misères et les humiliations qu’ils ont endu
rées.

Les journaux brésiliens protestent de plus 
en plus énergiquement contre la piraterie 
allemande en disant que l’exportation brési
lienne, unique ressource du pays et base de 
son équilibre économique, est en_ péril. Le 
maintien de la neutralité du Brésil sera dif
ficile. L ’Allemagne provoque le monde en
tier, mais le Brésil saura défendre ses droits 
comme il faudra.

Suivant un télégramme de New-York", le 
capitaine du voilier français «Nantes» dé
clare que le corsaire a  arboré le pavillon 
britannique jusqu’à ce que son navire ait 
obéi à l’ordre qui lui était donné de s’a r
rêter. Ce n’est qu’après que ie corsaire his
sa le pavillon allemand; il ne ressemblait en 
rien à un navire de guerre. Un équipage de 
prise fut tout d ’abord placé à bord du «Nan
tes», après quoi les Allemands firent sau
ter le navire.

Certaines dépêches nomment parmi les na
vires victimes du corsaire le vapeur anglais 
«Géorgie», de 10,077 tonnes, appartenant à 
White Star; il est probable que ce navire 
fait double emploi avec le vapeur français 
«Georgie», donné par les dépêches et que 
c’est le navire anglais qui a  été coulé.

♦ <

Le « B u n d  » e s t  fu r i e u x
On sait qu’un certain nombre de notabi

lités politiques suisses ont été reçues récem
ment à Paris. A cette occasion le «Temps» 
a publié le 16 janvier un interview pris à 
un conseiller national qui a  joué un rôle 
politique important dans son pays.

Le «Bund» relève ce passage suivant*.
«L'opinion française aurait tort d ’être trou

blée par le fait que certains journaux, offi
cieux comme le « Bund » ou autres... mani
festent des sympathies allemandes. Il ne 
faut pas oublier que ces journaux, qui d 'ail
leurs sont des entreprises privées, ont une 
grande vente en Allemagne et que leurs 
directeurs ne veulent pas indisposer cette 
clientèle. Il se pourrait très bien aussi que 
le gouvernement allemand achetât journel
lement quelques milliers d ’exemplaires de 
ces feuilles dans un but de propagande. Ce 
système est employé depuis longtemps dé
jà par l’Allemagne à l’égard de la presse au
trichienne. »

Il est furieux, on le comprend. Il relève 
alors le nom de tous les Suisses qui furent 
à Paris: MM. Deschenaux, Ador, Sigg, Dau- 
court. Brüstlein, Peter, Kuntschen, Tissières. 
Mussy, Cailler, Maunoir, Villemin.

Qui a informé le « Temps », nous îl’ignorons 
du l’organe de M. Stegemann, mais nous 
lui^demandons publiquement de se faire con
naître à nous. E t voilà I

» ♦ <

Pas de confusion possible
Dans un article récemment paru « Fripon » 

la « Sentinelle » s’est élevée à juste titre con
tre certaines mœurs condamnables. Quoi- 
qu elle ait chërché à  {éviter toute person
nalité en le faisant det article a  donné lieu 
a une confusion infiniment regrettable.

On a cru y voir une allusion à M. Jules 
Monney et M,le B. Lies termefe même de 
notre article ne peuvent cependant pas per
mettra une telle confusion et le regrettons' 
pour M. Monney qui se. trouvie en but à la 
persécution de mauvaises langues.

Nous tenons; à déclarer formellememt qu’il 
n e s t question ni de M. M. ni de M<le B. 
La douloureuse épreuve qui atteignit ces 
deux familles mérite autre chose que de 
blessants reproches non fondés.

Que personne d’ailleurs ne s'arrête à de^ 
personnages possibles. Si nous avions dé
siré cela nous les aurions désignés. Nous 
voulions condamner un certain égoïsm'e mas
culin dont les manifestations ne sont mal
heureusement pas assez rares.

'lA Sentinelle.

Comment parle un hobereau de Prusse
A la Chambre des députés de' Prusse, à 

l’occasion de la discussion en première lec
ture du budget, le député conservateur Hey- 
debrand a déclaré:

«Nous avons été très satisfaits 9e ce que 
de fortes sommes aient pu être dépen
sées dans des buts de civilisation comme 
l ’organisation de la Prusse orientale. Les 
habitants de la  Prusse orientale emmertésj 
en Russie doivent être rameinés dans leur, 
patrie. Si la Russie ne veut pas accomplir, 
ce devoir, il faut parler à la Russie Je langa- 
gage qu’il conviant. (Appl.). _

«Il faut aussi prendre vis-à-viS des pri
sonniers russes les mêmes mesures que cel
les que l ’on a prises contre les prisonniers 
français. Comme l’étranger sait qu’il n ’arri
vera pas à vaincre nos armes et nos; guer
riers, il nourrit l’espoir de pouvoir nous, 
écraser par la famine, la misère et le décou
ragement. C’est le moment de montrer que 
nous sommes tous, un peuple de frène&. 
(Appl!) ,

t< Quand nous' Pensons aux immenses ef
forts de nos vaillantes troupes sUr la S o m m e  
et vers Verdun, à la campagne victorieuse 
de Roumanie, sous 1a conduite de Hinden- 
bourg (appl.), à la brillante victoire navale 
du Skagerrak’, aux exploits des isous-ma- 
rins (appl.), nPus ne pouvons nous; montrer 
assez reconnaissants. (Vifs appl.).

«Dans sa réponse au président Wilson, 
l'Entente laisse tomber le masque. (Très 
vrai.) Sa réponse devrait être affichée danë 
toutes les communes afin que chacun puisse 
se rendre compte de ce qui l’attend de la 
part de l’ennemi si la guerre est perdue. On 
ne peut assez exprimer sa reconnaissance 
et son admiration pour les paroles de l’em
pereur dans Son appjel à l ’armée et au peu
ple. (Appl.).

«Le peuple prtisSieh se tient comme un 
seul homme derrière son roi. Il le suivra 
dans le combat et dans la victoire vers la
quelle il nous conduit. (Appl.).

« Il est superflu de rappeler la justice de 
notre cause. Il faùt avoir un esprit obtus 
pour considérer notre invasion de la Belgi
que comme un tort, puisque les Anglais se 
préparaient depuis de nombreuses années à  
nous surprendrî. Nous devons tendre vert! 
la .victoire par tous les' moyens de combat 
dont nous disposons. Si la direction de l ’a r
mée estime qu’il serait opportun et judicieux 
d ’user sans aucun ménagement des sous- 
marins. le peuple prussien et le peuple a l
lemand sont prêts à en supporter les .consé
quences. (Appl. enthousiastes).

«La victoire n ’est que le préluife de tout 
ce que nous' voulons obtenir après cettel 
guerrë. Nos frontière? doivent être à l’a 
venir mieux protégées' que jusqu'à mainte
nant. Nous' ne devons pas nous laisser puf 
prendre une seconde^ fois', comme ce fut lé 
cas dans' cette guerre. (Vives approbations), 
Nous réclamerons aussi de nos ennemis cei 
qu’ils demandent de nous comme indemni
té de guerre. Nous exigerons le rétablisse
ment ae notrle vie nationale, telle qu’elle 
était Avant .cette affreuse guerre. Nous exi
geons ainsi, comme le font nos adversaire?, 
des garanties pour l’avenir. (Vif appl..)

Presse clandestine
La. «Libre Belgique», le journal clandestin; 

dont la verve exaspère les Allemands dan? 
les provinces, belges occupée!s, va fêter ces 
jours-ci le deuxième aniversaire de sa nais
sance. Ce fut, en effet, à la fin de janvier 
1915 que parut le premier numéro de cet 
organe_ qui se définit lui-même «régulière
ment irrégulier» et qui assure dans sa 
«manchette» que ses. bureaux sont établis 
dans une «cave, automobile». Nul doute quei 
le vaillant bulletin de propagande patrioti
que qui circule mystérieusement dans tou
tes les villes que lds. Teutons tiennent sousS 
le joug voudra marquer clet anniversaire pas 
la publication d ’un numéro sensationnel let 
qu’il réussira, cette fois encore, à trompes 
la sévère surveillance des policiers du ba
ron von Bissing.
La «Libre Belgique», on le sait, est insai

sissable: Son succès a fait surgir d ’autres 
journaux, rédigés on ne sait par qui, impri
més on ne sait où, répandus on ignora, p a t 
quels moyens. Il y a en Belgique opprimée 
une «Revue hebdomadaire de la presse, 
française » qui en est à  son 57e numéro et 
qui reproduit à l’intention des: Belges, le» 
prm epaux articles des journaux et revuei 
îxL j rfls * ^  (<Motus», qui a le caraç-
tère d une feuille satirique., avec des mots 
a  une ironie cinglante, parfois cruelle;' il y a
■ o aitI^e ! * qui concurrence à la « Libre 
«Belgique» çar la concurrence existe
même là! et s'offre le luxe périlleux de 
reproduire les plus beaux dessins de Louis 
Kaemaeckers, notamment le fameux «E n 
route pour Calais!», qui montre des. cada
vres de soldats alltemands. flottant dans l 'i
nondation tendue devant l’Yser. Comment 
ces journaux vivent-ils ? Comment parvien- 
ïient-ils à reunir, la «copi$», à la faire i©-



Erimer, à clicher les «Dessins, à ses procuret 
! papier nécessaire au tirage, à recruter 

leurs vendeurs et à servir leurs abonnés? Il 
y a là une série de problèmes infiniment 
complexes, quand on songe que les Alle
mands disposent de. milliers d espions, que 
chaque maison est surveillée et qu’on ne 
peut se déplacer d’une ville à une autre sans 
autorisation Spéciale de la « kommandaa- 
tur».

E C H O S
U  a  sous-marin scientifique

Sur la plage istrienne, près de R'ovignO, 
le professeur allemand Krumbach a établi 
une station pour l’étude de la faune et de la 
flore sous-marines.

Afin de procéder plus _ commodément à 
ses recherches, il s’est fait construire dans 
les chantiers de Fiume un sous-marin d ’un 
modèle spécial, lui permettant de plonger à 
des profondeurs déterminées. Le sous-marin 
est en acier, de forme ronde et muni d ’ou
vertures se fermant avec de gros cristaux. 
Au Heu de hublots, il possède de larges 
baies. Le fond est également muni de cris
taux. Les tubes lance-torpilles sont rempla
cés par des appareils de pêche et de harpon
nage. Des réflecteurs électriques permettent 
d ’éclairer les profondeurs des eaux et d'exé
cuter des photographies.

Le professeur Krumbach habite seul la 
station zoologique. Mais il reçoit assez fré
quemment des visites, — celles des sous-ma- 
rins italiens entre autres.

Lapsus Iinguæ
C’était au Trocadéro conte Je « Carnet de 

la Semaine », à la réunion organisée par la 
Ligue des droits de l’Homme, pour protes
ter contre les déportations belges en Alle
magne. yandervelde avait tonné, Maeter
linck avait maudi, puis la Musique royale 
belge avait versé là-dessus l’harmonie de 
«Guillaume T ell» , de Rossini. Alors, M. 
Painlevé se leva : *

— Après trente mois de « grève »... 
C’était un lapsus, que l’ancien collabora

teur de M. Briand rectifia aussitôt : «Après 
trente mois de guerre...»

E t le discours reprit, impeccable, acadé
mique. Tout de même, le photographe qui, 
sur la scène, guettait le moment propice, 
c’est-à-dire la tirade qui dresse l’orateur e® 
une pose superbe, en lâcha l'éclair de m a
gnésium trop tôt.

Les vieilles ficelles
« Oh examine la possibilité de la -culture 

des orties au Danemark, dans le but d 'u ti
liser les fibres de ces textiles à  la fabrica
tion de la ficelle. (Dépêche du «Temps».)

Ah ! si on ramassait toutes les vieilles 
ficelles qui traînent dans les diplomaties, 
dans les administrations, dans les ministè
res, dans les Chambres et les anticham
bres, dans les journaux et dans les acadé
mies^ dans 'les églises et dans les bourses, 
on n ’aurait pas besoin de cultiver les orties 
qui piquent 1

Au café
Ah’ I la guerre, terrible chose ! 
Prenez-vous un vermouth cassis ?
— Quelle veine, le double-six 1 
—> Pour Salonique, je suppose...
*— Maurice Barrés, quelle prose !
-— E t les chants de Bataille ? Bis !
— Ah ! la guerre, terrible chose !
—• Oui garçon, deux export-cassis 1
— Pour nous mêmes, tout n ’est pas ,rose.
— Vous verrez que nos petits-fils...
— Songez donc qu’en soixante-dix...
— Mon gendre a de la dermatose.
(Ah 1 la guerre, terrible chose I)

1 , MIGRAINE, INFLUENZJ,
f u l ü i  M a u x  d s T ë U  C  C f i  I  .
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La nouvelle espérance
Ceci se passait avant la guferjjg danS un 

village industriel de la Somm^
Le hasard d’une enquête m’avait amenée 

dans cette vallée où la tristesse du travaij 
S’alliait à la tristesse de l’hiver.

gavais erré autour des; immense! usinés 
d ’où s ’élevaient sans trêve des nuages de 
vapeur lourde. J’avais vu lies ouvriers fran
chir la grille imposante et s ’incliner, cas
quette à la main, devant la raide et mépri
sante silhouette jlu patron, J ’avais vu de 
pauvres diables aux cheveux blancs se dé
soler dans leur petite maison de briques1, 
parce qu’un bref:

— Vous êtes trop vieux... 
les avait congédiés sans rémission'.

J ’avais vu les femmes laver et étendre 
leur lessive misérable: linge usé dont le §a- 
von n’avait pu ronger les taches.

J ’avais vu au flanc de la colline dominant 
le pays le château de pierres blanches, aux 
tourelles prétentieuses. Aux fenêtres s’ex
posait le luxe des rideaux de guipure, et 
dans les parterres du jardin l’insolence des 
plantes rares. De cette demeure sans goût, 
mais jiche, l’industriel dominait la région. 
Tout lui appartenait: masses des fabriques, 
troupeau des corons, foyers ouvriers; terre, 
pierres et âmes.

J ’attendais le train, danis la petite gare, 
le train lent qui m’em porterait loin de cette 
laideur et de cette servitude. Dans la salle 
d ’attente aux banquettes de velours d'un 
vert exaspérant, vinrent garçons et fillettes 
du bourg. Us ne parlaient pas. Ils ne bou
geaient pas. Ils étaient graves, comme si 
un extraordinaire événement allait se dé
rouler devant leurs yeux. Mal peignés, mal 
lavés, leur corps chétif se perdait dans les 
habits trop larges, taillés à coups de ci
seaux malhabiles Sans la jupe usée de la 
mère ou la pèlerine verdie du papa.

Le train arriva crachotant comme un vieil
lard bronchiteux. J ’y montai. La machine 
souffla. Les roues grincèrent. On partit.

Sur le quai de la petite gare, les yeux 
écarquillés, plus silencieux et plus graves 
encore, les mioches regardaient le convoi 
s ’ébranler. Ils demeurèrent figés à la même 
place jusqu’à ce que le train se fût perdu 
dans l’horizon blême.

Condamnés à la vallée triste, misérable 
humanité promise au tourment des machines 
sous le dédain glacé du château luxueux, 
ils venaient ainsi chaque "jour voir ceux qui 
s ’en allaient, plus loin. Ils n’avaient ni le 
désir de fuir, ni la joie exubérante de leur 
âge qui fait battre les mains, ni le regret 
instinctif de qui demeure pour le rêve qui 
s ’échappe.

Ils étaient, sans le comprendre, les rési
gnés qui acceptent, qui §e courbent, qui 
abdiquent.

Il n ’y avait pas de lumière dans leurs 
yeux aus,si mornes que le ciel zébré de fu
mées.

*  *  *

C’était pendant la guerre, il y a quelque 
temps dans l’Oise.

Deux femmes demeuraient dans un mou
lin. L ’une avnit 37 ans. l’autre, 20 ans. Les 
roues du moulin s’étaient immobilisées. Plus 
d ’hommes pour faire la besogne. La guerre 
qui avait pris le meunier épuisa les ressour
ces de la meunière. Pourtant l’énergie bruis
sante de l’eau demeurait et conviait les fem
mes au travail qui fait vivre.

Toutes deux, robustes et vaillantes, déci
dèrent de gagner leur pain. Le mouvement 
de la roue à eau fut rétabli et servit à faire 
fonctionner des tours à  bontons. C’était là 
une installation de fortune. Chaque matin, 
la mise en route de l'appareil nécessitait de 
dangereux efforts.

Les deuf femmes s’acharnaient à la be
sogne, comptant sur la force et l’agilité de 
leur jeunesse.

Un matin, l’une d ’elles' fut prise entre 
l ’engrenage et le mur. Quand on vint à 
son secours, il n ’y avait qu’un corps, san
glant, d ’où la vie s’était évadée.

L oh emporta ,vër§ te cimetière tfu village 
le cadavre, de cette victime du travail

Et ce fut une gramte bonne volonté per
due, une vig mutilée, une énergie dépensée 
pour rien..-.

•  »  *  ;
Et je voi? San? ces deux anecdotes le 

symbole ds l ’existence actuelle de bien des 
femmes.

Enfermées dans ïe fcadrte étroit de leur 
existence quotidienne, elles, voient se dérou
ler la vie extérieure comme les enfants re
gardaient le train qui s’éloignait. Elles de
meurent au seuil de leur foyer pauvre où 
la douleur s ’est souvent installée, comme 
si les murs de la maison contenaient le 
monde entier. Résignées et passives, elles 
attendent. Quoi?

Au dehors, il y a 1k vie tumultueuse. Au 
dehors, il y a 1 énergie qui se dépense. Il 
y a le m al.il y a le bien. Au dehors, il 
y a  la lutte pour la vérité, la lutte pour l’a 
mour, la lutte contre la douleur. Au dehors, 
il y a l’éternel combat dé la bonté contre la 
haine, de la liberté contre la servitude.

A quoi bon regarder sans pensée et sans 
âme le spectacle mouvant de ces forces 
contraires? Pourquoi être les résignées qui 
acceptent ce que d ’autres ont fait?

E t pourauoi, lorsque la misère frappe à 
la porte, aller se donner toutes au travail, 
avec courage, certes, mais un courage de 
désespérées ?

Leur vie a-t-tellé donc si peu de prix pour 
qu’elles acceptent en silence que d ’autres en 
disposent ?

Eh 1 bien, non. Elles n ’ont pas le droit
de demeurer spectatrices sans âme. Elles 
ont le devoir de juger. Elles ont le devoir 
dans cette grande faillite des hommes de 
créer .la nouvelle espérance qui, sortie de 
leur cœur de créatrices, ne peut être qu’un 
acte de foi en la vie.

Elles ont le devoir de se défendre. Elles 
ont le devoir de faire respecter le travail 
de leurs bras ou de leur esprit.

Ouvrières, intellectuelles, épouses ou jeu
nes filles qui n ’ont connu jusqu’à présent 
que le charme ou les douleurs de la famille, 
il ne faut pas se taire.

Il me souvient d ’une vieille image qui re
présentait dans un paysage calme des Flan
dres une fillette blonde assise auprès de la 
fenêtre, tun métier à dentelles sur les ge
noux. Les doigts routiniers maniaient les 
fuseaux et les yeux contemplaient .nostal
giques, les chalands noirs sur le canal cou
leur de ciel.

Les canaux sont rouges. Les chalands 
sombrent. Brisez le fil. Laissez-là les fu
seaux. I l faut aller au secours des nau
fragés Marcelle CAPY.

ETRANGER
BELGIQUE

Le joug ou la mort. — Voulant, par la te r
reur, empêcher les Belges de tenter e’ncore 
de passer la frontière pour rejoindre l’armée, 
les Allemands ont prononcé trente condam
nations à mort.

Voici l’avis du gouverneur par intérim:
«Le 6-12-16, une bande d ’une centaine 

d ’hommes; en partie munis d ’armes, ont ten
té de gagner la Hollande en forçant le pas
sage de la frontière. Des 37 personnes a r
rêtées, le tribunal de campagne près le gou
vernement militaire de Liège, le 18 dito. en 
a condamné 30 à mort et 4, qui ne comp
taient pas encore 18 ans d ’âge et pour les
quelles il n ’avait pu établir qu’elles s'étaient 
trouvées en possession d ’une arme, chacune 
à quinze ans de prison. Pour les trois autres, 
le jugement a été plus clément, parce qu’il 
n ’était pas établi qu’elles fussent au courant 
des moyens à mettre en œuvre pour passer 
la frontière.

J ’ai encore une fois commué la peine de 
mort en travaux forcés à perpétuité parce 
que les participants ont été séduits, par des 
conducteurs sans conscience et ne se seront 
pas clairement rendu compte de la gravité de

'
Une terreur la saisit, un cri d'appel s'échappa 

de ses lèvres...
— Taisez-vous, dit durement Reswell en lui sai

sissant le bras. Taisez-vous, ou sans cela...
Mais quelqu'un s'avançait précipitamment... 

Avant que le secrétaire eut pu opérer un mouve
ment de retraite, il était saisi par une main ner
veuse, entraîné et jeté hors de la serre, comme un 
simple paquet... Après quoi lord Gérald, refer
mant la porte, revint en hôte vers Magali.

Lord Lowetead, qui se promenait dans la serre 
avec le duc au moment où leur était parvenu le 
cri un peu étouffé de la jeune fille, venait d’arri
ver près de celle-ci. Toute tremblante, Magali 
s’appuyait au tronc d'un palmier.

— Que voulait donc ce misérable? A quel pro
pos se trouvait-il là ? demanda d'un ton frémis
sant lord Gérald, presque aussi pâle qu'elle, tout 
en lui approchant un fauteuil.

En quelques mots, elle fit le récit de ce qui 
venait de se passer. Lorsqu’elle mentionna la de
mande en mariage faite par le secrétaire, le duc 
ne put retenir un geste de stupeur dédaigneuse, 
en murmurant entre ses dents :

— C'est un peu fort, cela ?... Et il a insisté, il 
vous a menacée, miss Magali ? reprit-il tout haut,

— Oui, mylord, il m'a dit qu'il voulait absolu
ment que je sois sa femme, et il m’a même insinué 
qu'il arriverait peut-être, si je l'acceptais, à retrou
ver notre famille maternelle...

Lord Lowetead eut un mouvement un peu brus
que qui agita le feuillage du grand phœnix placé 
derrière lui.

— C'était un moyen que cet habile coquin ten
tait pour vous décider, dit-il du ton froid qui lui 
était habituel. Evidemment, il n'en sait pas plus 
long que les autres.

l leur délit. Si, à l'avenir, des Cas semblable*
se présentaient encore, il est à prévoir que jo 

I n’userais plus de mon droit de grâce.»
ALLEMAGNE 

Déraillement. — La nuit dernière, à' Co
logne, un train de voyageurs a  déraillé à 
l’entrée du pont Hohenzollern; cinq person
nes ont été grièvement blessées et quatre lé
gèrement.

GRÈCE
La colère des Crétois. — On té'égraphié

de la Canée que les récits des Crétois qui 
ont réussi à échapper aux massacres d ’Athè
nes —■ où les réservistes ont assassiné plu
sieurs centaines de gendarmes crétois et de 
civils originaires de l'île et soupçonnés de 
sympathies venizelistes — ont soulevé une 
furieuse colère dans toute la populatiort.

Des expéditions armées s ’organisèrent aus
sitôt d ’un bout à l’autre de la Crète et elles 
se disposaient à gagner la vieille Grèce par 
voiliers, pour y attaquer les troupes royales, 
lorsque les agents du gouvernement provi
soire réussirent, à les détourner de ce projet 
sans portée utile. Les volontaires décidèrent 
alors de s’enrôler dans l’armée nationale.

Le mouvement a pris dans toute la Crète 
une telle ampleur, que l ’on évalue que 6.000 
gendarmes et 15.000 soldats d ’infanterie, 
presque tous ayant com battu. dans les guer
res balkaniques, sont prêts à rejoindre les 
troupes nationales en Macédoine. Elles at
tendent seulement des armes et des équipe
ments. Toutes les mesures ont été prises 
pour les leur faire parvenir sans tarder. Un 
bataillon de Crétois est arrivé mercredi à 
Salonique. (Agence des Balkans.)

RUSSIE
Bilan du butin. — Faisant le bi'an des 

opérations militaires qui se sont déroulées 
sur le théâtre principal russe au cours de 
l'année 1916. le colonel Clerget énumère, 
dans l’« Invalide russe », les trophées et pri
sonniers qui sont tombés entre les mains 
des Russes durant la campagne de l’année 
passée et dont voici les chiffres: officiers 
ennemis, 8770; militaires non gradés: 429 
mille; canons: 525; mitrailleuses: 1660 „ et 
lance-bombes: 421. Les plus grands _ suc
cès ont été obtenus aux mois de mai, de 
juin et de juillet, lorsque le général Brous- 
silof a déclanché sa grandiose offensive sur 
un front de plus de 400 kilomètres.

Au cours de ces trois mois d'opérations, 
sur le front sud-ouest, les Russes ont fait le 
butin suivant: officiers ennemis: 8030; sol
dats: 360.000; canons: 462; mitrailleuses: 
1396; et lance-bombes: 367. De gros succès 
ont été également obtenus aux mois d ’août 
et de septembre, mais par contre janvier 
et février de 1916 n ’ont pas donné de tro-

P liées aux Russes. Sur les autres mois de 
année revient la partie restante du butin 

de guerre.
ETATS-UNIS 

Un emprunt de 250 millions. — Les ban
quiers Morgan annoncent l'émission d’un em- -  
prunt anglais de 250 millions de dollars à  
5V2°/o, dont 100 millions remboursables à 
partir du 1er février 1918 et le restant au 
bout de deux ans à dater du 1er février 1917.

CANADA
Près de 400.000 hommes. — Le total des

enrôlements au Canada depuis le début de 
la guerre s ’élève à 348.400 hommes. Dans 
la première quinzaine de janvier 3.540 re
crues se sont enrôlées pour le service d ’ou
tre-mer.
-  1 - ■ ■' ' — — — Bgfr ^  4/fmrnmm i

NOUVELLES SUISSES
L’aîfaire des draps. — La «Gazette de 

Lausanne» reçoit de son coirespondant de 
Berne:

Des cinq fournisseurs inculpés dans l’af
faire des draps militaires, quatre ont livré 
des échantillons préparés chimiquement, 
mais ont fourni un drap qui n ’a  pas subi 
les manipulations relevées sur les échan
tillons. Le cinquième fournisseur a livré, par 
contre des échantillons et des draps préparés
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(  Suite)

Il eut de nouveau ce rire qui la faisait fris
sonner.

— Encore une de « ses » paroles.,. Non, vous 
ne mourrez pas, mais vous m'obéirez. Je connais 
beaucoup de choses, miss Magali, je pourrais 
peut-être, qui sait ? vous faire retrouver votre fa
mille maternelle. Voyez-vous quel bonheur si -vo
tre cher Freddy devenait riche et pouvait se pas
ser des durs bienfaits d'un impérieux protecteur...

—- Ces considérations ne peuvent peser sur ma 
décision, dit-elle froidement. Dieu saura bien ar
ranger toutes choses, selon qu'il le jugera néces
saire pour nous. Ma résolution est irrévocable.,. 
Laissez-moi passer, je vous prie.

Mais il ne bougea pas. Entre ses lèvres glissè
rent ces mots :

— Essayons les grands moyens...
Magali sentit tout à coup se poser sur elle ces 

prunelles devenues d'une intense phosphorescence, 
il lui sembla qu'une lueur s'enfonçait jusqu'au 
fond de son propre regard.,. Et, instantanément, 
elle se rappela une parole de lady Isabel : « Il a 
été, dans les Indes, l ’adepte d'un vieux brahmane 
gui lui a enseigné le magnétisme,,, »

— C'est fort probable, ajouta le duc. Et ensuite, 
qu'a-t-il fait, miss Magali ?

— Devant mon refus persistant, je crois qu'il 
avait l'intention d'user de ce pouvoir de magné
tisme dont m'avait parlé Isabel. Je ne sais si 
j’aurais été un bon sujet, mais, en tout cas, j'ai eu 
le temps de me méfier et de jeter un cri... Heu
reusement Votre Grâce n’était pas très loin. Je la 
remercie vivement de son intervention.

— Et moi, je vous demande pardon de ce qui 
vient de se passer. Cet homme étant à mon ser
vice, je me trouve en une certaine façon respon
sable de ses actes... Il va avoir affaire à moi I dit- 
il avec une irritation qu'il ne parvenait pas à con
tenir. Je vais immédiatement donner des ordres 
pour qu’on le recherche et qu'on me l'amène...

— Mylord, ne serait-il pas préférable de laisser 
partir sans esclandre ce triste personnage ? dit 
timidement Magali, déjà frissonnante à la pensée 
d’une • scène entre ces deux hommes, scène dont 
elle serait la cause involontaire et qui se termine
rait à peu près inévitablement par quelque violence 
de la part du duc, si Roswell osait lui tenir tête.

Le jeune homme fronça les sourcils... puis une 
lueur de réflexion traversa son regard, et il dit 
enfin, d'un ton de regret :

— Vous avez raison, cela vaut mieux, à cause 
de vous. Mais il ne perdra rien pour attendre, car' 
je ne supporterai jamais que l'on offense impuné
ment quelqu'un sous .mon toit... Je vais vous 
conduire au buffet, miss Magali ; il faut absolu
ment que vous preniez quelque chose, vous êtes 
toute tremblante.

N'osant refuser, elle se leva et posa sa main 
sur le bras qu'il lui présentait.

— Restez-vous ici, milord ? demanda le duc 
en voyant que lord Lowetead ne bougeait pas.

— Oui, je vais me reposer un instant, loin de

la vive lumière qui mÇ fatigue un peu les yeux. 
Tout à l ’heure, j'irai jouir de nouveau du coup 
d'oeil vraiment féerique que présentent ce soir 
vos salons, mon cher lord.

Il les regarda s'éloigner en mâchonnant entre 
ses dents :

— Quel couple admirable !... Si je voulais, 
pourtant, elle pourrait devenir sa femme. Oui, un 
mot de moi et l ’obstacle qui les sépare toihbcrait 
Mais jamais, non, jamais, je l'ai juré 1

Lord Gérald et Magali avaient gagné le buffet. 
Sur leur passage s'élevaient des murmures admi- 
ratifs, à peine étouffés, qui faisaient monter un peu 
de rose aux joues pâles de Magali,

— Le Nord et le Midi, dit la duchesse d’El- 
lano, faisant allusion au costume des deux jeu
nes gens,

— Oui, ils sont en effet aussi éloignés l’un de 
l'autre que la patrie d'Ibsen l'est de celle de Mis
tral, répliqua d'un ton mordant lady Oplielia, dont 
le regard irrité avait enveloppé au passage la 
belle Arlésienne.

— A travers l’espace, la Norvège et la Pro
vence peuvent néanmoins sympathiser. Les con
trastes s'attirent souvent, dit lord Dorvvilly avec 
un fin sourire.

— Celui-là est trop prononcé, mylord ! répli
qua la jeune fille avec un léger éclat de rire, un 
peu forcé. Les deux contrées, à moins d’un mi
racle, ne parviendront jamais à se rencontrer.

— Eh bien ! souhaitons donc ce miracle qui 
fera fondre au soleil de Provence la glace Scan
dinave, dit tranquillement le jeune officier.

Et, sans paraître s’apercevoir du coup d'œil 
rien moins qu'aimable lancé par lady Ophelia, il 
se dirigea vers lady Isabel avec qui il devait dai\' 
ser le quadrille suivant.

(A  suivra.J

♦



chimiquement. Les draps actuellement sou
mis à la commission d'expertise, comme ne 
répondant pas aux prescriptions forment en
viron la quatorzième partie du total livré 
pour les nouveaux uniformes gris-vert.

Le Département militaire, qui est pleine
ment décidé à faire pleine lumière en cette 
affaire, parallèlement à l’action pénale a in
tenté une action civile aux cinq fabricants 
jet a confié les intérêts de la Confédération 
à M. Mosimann .avocat à Berne.

Voici les noms des cinq fabricants incri
minés dans l’affaire des draps militaires: 

Pfenniger et Cie, Waedenswill; Schild An- 
drean, Berne; Bay et O ,  Belp; Rauch et
O .  Lotzwil; Brodbeck Rosemund, Liestal.

L’exécution de l’ingénieur Steiger. — On 
iécrit à la «Liberté» de Fribourg:

Le cas de l’ingénieur bernois Charles de 
Steiger .fusillé lundi à Strasbourg, après 
avoir été condamné à mort par le conseil de 
guerre, pour espionnage au profit de la Fran- 
oe, offre un exemple d ’un de ces innombra
bles drames personnels provoqués par le 
gigantesque conflit européen.

Steiger était entré en relations avec _ un 
agent français fixé en Suisse. Ils s’étaient 
entendus au sujet de la signification d'un 
langage secret, emprunté au vocabulaire de 
la verrerie. Steiger comptait, pour faire par
venir sa correspondance, sur l’obligeance de 
son ami intime, G., chef d ’un atelier d ’art, à 
Berne. Mais il n ’avertit pas celui-ci qui. 
ayant reçu de Strasbourg des lettres con
çues en termes étranges — avec prière de 
faire suivre — flaira une affaire d ’espion
nage et se garda de les transmettre, ce dont 
on ne peut que le louer. Mais G. fit davan
tage. Après avoir gardé quelque^ temps ses 
communications par devers lui, il finit par 
trahir la confiance de son ami et par les sou
mettre à un Allemand domicilié à Berne, 
qui lui demanda de les lui céder. G. acquies
ça. Quelques jours après, Steiger était arrêté.

Tremblement de terre. — Le tremblement 
de terre signaié par l’observatoire sismolo
gique de Zurich a été ressenti dans toute la 
Basse-Engadine.

Assurances sociales. — Le Conseil fédé
ral a nommé second adjoint de l ’office fé
déral pour les assurances sociales M. Laraa- 
zure de La Chaux-de-Fonds, actuellement se
crétaire de section du même office.

Le nouveau ministre d’Aïutriche-Hongrie.
— Le Conseil fédérai a donné son agrément 
à la nomination du baron de Musuiin com
me ministre d ’Autriche-Hongrie en Suisse, 
en remplacement du baron de Gagern.

Le baron de Musuiin occupe actuellement 
une haute fonction au ministère des affaires 
étrangères. _________

BALE-VILLE. — L’élection fédérale. — 
Selon le «Basler Vonværts», une assemblée 
des hommes de confiance du parti socia
liste a décidé, sur la proposition du comité 
du parti, de proposer comme candidat pour 
l’élection complémentaire au Conseil natio
nal les 17 et 18 février M. Franz Welti.

VAIJD. — Une famille de sangliers. — 
M ercredi matin, 17 janvier,., entre 8 et 9 
heures, M. Michod, maréchal-ferrant à Lu- 
cens, se rendait dans une maison foraine 
pour y exécuter un petit travail lorsqu’il 
aperçut sur sa route, entre l ’Essert et le 
Château-Sec, à une distance de 300 mè- 
tre^, quatre sangliers; deux de ces pachy
dermes élaient plus petits que les deux au 
tres qui pouvaient peser 80 à 90 kilos cha
cun.

CeS animaux Sont 'dans les' environs de
puis quelque temps déjà; avant le N’ouvel- 
An, lors de la première neigé, des emprein
tes de leurs pas fuient remarquées.

VAIID. — Le parti ouvrier socialiste lau
sannois a  voté à l’unanimité une résolution 
décidant d ’inviter le comité directeur du 
parti socialiste suisse à  Intervenir auprès 
de l’organisation sœur d’Allemagne pour 
qu’c-lle fasse pression sur le gouvernement 
impérial en vue dp faire cesser les déporta
tions d ’ouvriers belges, les protestations con
tre ces déportations étant restées sans effet.

VALAIS. — Conseil d’Etat. — On dit 
que deux membres du gouvernement, MM. 
Joseph Kuntschen et H. Seiler, déclineront 
une réélection à la fin de la législature 
actuelle. Le premier recevrait un poste dans, 
l'es assurances fédérales.

JURA BERNOIS
TRAMELAN. — 'A nos abortnês. — Nos 

abonnés qui n ’auraient pu retirer le rem
boursement à la présentation du facteur, 
sont avisés que le remboursement est encore 
à leur disposition au bureau de poste jusqu’à 
demain mardi, 23 courant. Que chacun fasse 
son possible, cela évitera bien des cour
ses inutiles à notre encaissebr et cela aura 
l’avantage de lui laisser du temps pour la 
propagande.

CANTON D E N E U C H A T E L
Votation ajournée. — Le ConseiL d ’Etat 

a  pris un arrêté selon lequel la votation po
pulaire concernant la loi sur l’enseignement 
secondaire et pédagogique, du 3 novembre 
1Ô16, est ajournée à une date indéterminée, 
qui sera fixée par le Conseil d ’E tat dès que 
les circonstances le permettront.

Nomination. — M. William Guye, actuel
lement secrétaire-comptable à l’Ecole can
tonale d ’agriculture de Cemier, vient d ’ê
tre appelé par la commune de Neucliâtel

au poSte dé directeur de l'Orphelinat de Bel - 
mont, sur Boudry.
---------------------  — ♦ — i ---------
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Cours d’échecs. — Pour rappel, le cours 
théorique qui commence ce soir à 8 heures, 
au Cercle Ouvrier. Les membres du Club, 
ainsi que les amateurs y sont oordialement 
invités. Le cours est gratuit.

Ctfrcle Ouvrier.—  Hier soir, devant une 
belle salle, le Groupe Lyrique nous a donné 
un des plus beaux concerts de la saison. 
Chaque morceau a  été bissé et on ne peut 
que féliciter tous les membres de ce double 
quatuor, ainsi que son distingué directeur.

Nous nous ferons un plaisir de les réap
plaudir au Cercle.

Réduction de l’éclairage au gaz. — Ensuite 
d ’une irrégularité, nous avons reçu trop tard 
pour être publiée samedi la communication 
suivante :

«Le Conseil communal informe la popula
tion de la décision prise de restreindre l'é
clairage public au gaz dès lundi 22 janvier.

«Il invite en outre, la population à éco
nomiser le gaz le plus possible.

«D’autres mesures ne s’imposent pas pour 
le moment.»

Secours militnre. — L ’augmentation du 
20 «/o n ’est applicable qu’à des cas spéciaux. 
Ces cas sont tranchés par le Département 
militaire fédéral. Les militaires désirant être 
au bénéfice de cette allocation, doivent s’a 
dresser au bureau de secours en ville, qui 
fera rapport à Berne.

L’allocation ordinaire est de 2 fr. par jour 
pour la femme du soldat et fr. 0,75 en plus 
par enfant.

Retour d’Humbert-Droz. — Notre cama
rade J. Humbert-Droz doit être libéré mer
credi 24 janvier. Le parti socialiste organise 
à cette occasion une manifestation, à la
quelle, dès maintenant déjà, toute la popu
lation ouvrière de notre ville est convoquée.

Foot-Ball. — Dans le match de foot ball 
joué dimanche en série A, entre le Etoile 
F.-C. et le Genève F.-C., Genève a été vic
torieux par 4 à 1.

— Hier, à Bâle, dans un match amical, 
Bâle F.-C. a  battu Chaux-de-Fonds F.-C. 
par 3 buts à 2.

Musique de la Croix-Bleue. — Dans sa 
dernière assemblée, cette société a éùu son 
comité de la manière suivante:

Président: M. Gérard Reutter, rue d|u Com
merce 17; vice-président: M. Charles Favre; 
secrétaire: M. Berthold Grosclaude,' vice- 
stecrétaire, M. Herbert Perret; caissier, _M. 
Julien Ducommun, Numa Dnoz 45; vice- 
caissier, M. William Challandes; chef-maté
riel, M. Gustave Buhler; inspecteur des ins
truments: M. Marcel Thiébaud; archiviste: 
M. Maurice Montandon.

M. Edmond Juillerat a été confirmé dans 
ses fonctions de directeur.

Toute la correspondance doit être adressée 
au président.

Conférence publique. — Au moment où 
la guerre éclatait, soit entre le 17 juillet et 
le 6 août 1914, un groupe de professeurs 
—: parmi lesquels plusieurs Suisses — venait 
de Barcelone, visiter l’île de Majorque, la 
principale des Baléares. C’est cette excur
sion dans un admirable pays, que l’un des 
participants, M. le Dr Roessinger, profes
seur à l’Ecole supérieure de Commerce, ra
contera mardi soir à l’amphithéâtre.

La conférence est publique et gratuite, 
mais les enfants ne sont pas admis.

Fonds de Secours db Bataillon de Sapeurs- 
Pompiers. — Capital au 31 décembre 1915. 
fr. 54,653,37 ; par pertes et profits, augmen
tation, fr. 2589,26. Capital au 31 décembre 
1916, fr. 57242,99.

Concert d’abonnement. — Le program
me du quatrième concert d ’abonnement qui 
aura lieu mardi soir, comporte trois œuvres 
admirables. C’est d ’abord le quintette de Cé
sar Franck, un pur chef-d’œuvre; puis un 
quatuor de Borodine, d ’un charme exquis, 
qui fait les délices des amateurs de musique 
de chambre; enfin un quintette de Dvorak, 
caractéristique de la manière du maître, re
marquable par ses rythmes originaux et ses 
mélodies slaves.

La Société de Musique est en droit d ’es
pérer que le public viendra nombreux à ce 
beau concert donné, par des artistes de no
tre .pays.

Billets en vente au magasin de musique 
Beck.
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LA G U E R R E
L a s i t u a t io n

( Sur presque tous les fronts, activité de
l ’artillerie, raids et coups de mains; chacun 
tâte le terrain en vue de l’ouverture de la 
grande campagne de 1917 : les Belges aux 
environs de Ramscapelle, Dixmude, Steen- 
strxte, Hetsas; les Anglais vers St-Eloi, 
Neuve-Chapell-;, au canal de la Bassée, près 
du bois Grenier; lies Français au sud de Las- 
signy, dans la région de Vingres, et en Al
sace, dans le secteur de B.urnhaupt; les Al
lemands, au sud-ouest d ’Altkirch. Sur les 
bords du Seieth, les combats, continuent, 
avec succès et revfcrs partièls pour les Russo- 
roumains; sur le front du général Sarrail 
combats de patrouilles.

Une grande fabrique anglaise de muni
tions a été détruite par une explosion.

La nouvelle mobilisation suisse a semé 
l’alarme dans le Grand-Duché de Bade

ü e  Rome, on signale divers incidents 
fendant à prouver que îe pape se tournte 
du côté l’Entente.

Le nouveau gouvernement monténégrin est 
constitué; il se compose, pour le moment, 
de deux ministres seulement. :

Une dépêche d’Athènes annonce la disso
lution des trop fameuses ligues de réservis
tes.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français

Dans la région de Lassigny, une tentativle 
allemande sur une de nos J^anchées vers 
Canny-sur-Matz a été aisément repoussée. 
L’ennemi a laissé des prisonniers entre nos 
mains. .

Sur la rive droite de la Meuse activité in
termittente des deux artilleries. Combats de 
patrouilles au bois des Caurières.

Nuit calme sur le reste du front.
Communiqué allemand

En certains endroits combats d ’artillerie 
plus vifs et surprises de patrouilles alletmain- 
des couronnées de succès.

A part cela, la journée s ’es.t passée sans 
événement essentiel.
FRONTS R U SSE  ET DE ROUMANIE

Communiqué allemand 
La pris# de Nane&ty

Front dtu prince Léopold de Bavière. — 
A l’est de Baranovitchi, des détachemetnts 
allemands firent une incursion dans les tran
chées russes et ramenèrent 17 prisonniers.

Front archiduc Joseph. — Dans les Car- 
pathes orientales, une tentative d’attaque en
nemie au bord de la route de Valeputna ne 
put se développer, grâce à notre feu d’artil
lerie efficace. De petites attaques russes fu
rent rejetées.

Front Mackensen. — Par la prise de Na- 
nésty, le 19 janvier, toute la tête de pont 
qui était encore défendue par les Russes est 
tombée entre nos mains. Les soldats de Po
méranie, de l’Altmark et de la Prusse occi
dentale ont pris d ’assaut plusieurs lignes en
nemies avec des points d’appui fortement 
organisés. L’endroit lui-même fut pris, après 
une chaude lutte de maison ejn maison. Les 
Russes, refluant sur les ponts du Sereth, fu
rent pris de flanc par le feu de nos batteries 
et mitrailleuses et subireint de graves pertes. 
Un officier, 555 soldats, 2 mitrailleuses et 4 
lance-mines tombèrent entre nos mains.

LES DÉPÊCHES
Troupes dispersées-

PARIS, 21. — (Havas.) — Communiqué
off:ciel :

Au nord de la Somme, no§ batteries ont 
prif> sous leur feu et dispersé des troupes 
ennemies en marciie dans la région du Mont 
St-Quentin.

Sur la rive droite de la Meuse, grande 
activité des deux artilleries dans les secteuçs 
de Vacherauville, des Chambrettes et du 
bois des Caurières.

Au nord du Ban de- Sapt, après un vif 
bombardement, nous avons exécuté et réus
si un coup de main dans lep lignes aile 
mandes vers Senones.

' L’explosion d'une fabrique de munitions* 
à Londres

LONDRES, 21. — (Officiel):
, Vendredi soir, vers 7 heures, un incendie 
a  éclaté dans une fabrique de l’est de Lon
dres, au bord de la Tamise, employée au 
raffinage des explosifs. Heureusement, quel
ques minutes s’écoulèrent avant l’explosion. 
Beaucoup d ’ouvriers et d ’ouvrières ont ainsi 
eu le temps d ’échapper. Il sembla que tous 
les explosifs de la fabrique ont sauté. La 
fabrique est totalement détruite.

On annonce que 21 des blessés de l ’ebc- 
plosion sont morts, portant ainsi le nombre 
des morts entre 50 et 60. Il y a 112 blessés 
dans les hôpitaux. 265 persomies sont lé
gèrement blessées.

Une explosion à Berlin
BERLIN, 20 (Wolff). — Une explosion 

s ’est produite ce matin au laboratoire du 
corps des pompiers. Les dégâts matériels 
sont peu importants.

Il y. a  dix morts et une vingtaine de bles
sés.

Le Brésil et la guerre
RIO D E JANEIRO, 21. — MM. Lauro

Muller et Wenceslas ont décidé, à la suiie 
de la recrudescence des actes de guerre in
téressant le commerce du Brésil, et suscep
tibles éventuellement d ’affecter la souverai
neté du pays, de rendre plus effective la sur
veillance des côtes nord du Brésil en y 
envoyant le croiseur-cuirassé «Dewdon».

Le délai pour le transport des troupes 
> dans lè Péloponèse

ATHENES^ 21. — Les représentants mi
litaires de l’Entente ont informé l’état-ma- 
jor grec aue le délai de quinze jours pour 
le transport dans le Péloponèse de tous Jes 
canons et mitrailleuses de l’armée grecque 
commencera à  partir du 20 janvier.

Votations soleuroises
SOLEURE, 21. — Dans la votation can

tonale de dimanche, le projet de loi intro
duisant l’assurance-maladie et accident fé
déral a été adopté par 12,875 oui contre 
3237 non. >

Le projet die loi tendant à servir des sup
pléments pour renchérissement de la vie 
aux fonctionnaires de l’E tat est adopté par 
10,310 oui contre 5765 non. Le projet de loi 
sur les traitements des instituteurs est adop
té par 10,199 oui contre 5554 non.

Le projet die loi sur l’introduction d’unté
taxe sur les automobiles est adopté par 
15,339 oui contre 951 non.

Faïux bruit 
[BERNE, 22. — Le bruit coürt avec per

sistance qu’un soldat, faisant partie des trou
pes stationnées aux environs de Bâle, aurait 
tué un officier. Ce racontar est inventé dei 
toutes pièces. Il n ’a même pas été possible 
de découvrir jusqu’à présent le moindre fait 
qui eut été de nature à le provoquer.

Communiqué de l’état-major de l’armée. 
Bureau de la presse.

Accidents.
. NEUCHATEL, 22. — Un bob’ a  renver- 
sé hier un jeune garçon Kaufmann; relève 
sans connaissance, il a été de suite conduit a 
l’hôpital des Cadolles. _

Rue St-Nicolas, une jeune fille s est frac
turé la jambe droite.

Au Rocher ,vers 1 heure, deux garçons 
ont fait une chute malheureuse et ont 1 un 
et l’autre plusieurs contusions.

Chute grave
BIEN N E, 22. — H i e r  matin, un Italien 

a  été transporté à l’Hôpital, dans un état 
désespéré. Ce malheureux a glissé en rue 
et dans sa chute s’est fracturé le, crâne.

Le rapatriement des grands blessés
LUGANO, 21. — Dimanche matin, à 5 

heures 30 a passé en gare de Lugano le 
deuxièma*convoi de soldats italiens blesses, 
comprenant 310 officiers et soldats. Une 
foule énorme se trouvait à  la gare, ainsj 
qu’une musique-militaire.

Le soir, à 9 h. 30, a passé le deuxième 
convoi de grands blessés autrichiens, 260 
officiers et soldats. Une foule également 
très noniDreuse se trouvait à la gare.
L’élection du Conseil d’Etat par le peuple

Lausanne, 22. — Le peuple vaudois a dé
cidé hier, par 12,922 voix contre 4601 dje 
réviser l’article 55 de la Constitution, dan's 
le but de donnjer au peuple le pouvoir d’élire 
les conseillers d ’Etat. Il a décidé-également, 
par 12,220 voix contre 2639, que la révision 
serait faite par Le Grand Conseil. La troisiè
me question (révision par une Constituan
te) a été t,ranchée négativement par 8921 
voix contre 2997. i

Concours de skis
BERN E, 22. — Hier, au Gur’teW, (levant 

environ 6000 personnes, a eu lieu le con
cours de skis, 90 participants, étaient pré
sents.

Voici les principaux résultats:
7re catégorie. Course de fond (5 km!).

1. Rheinbold R., 38 m.; 2. Ahhaus W„ 
40 m. 10 s.; 3. Kasser G., 40 m. 20 g.; 
Rufepach W., 41 m. 30 s.

2me catégorie, (3 km.).
1. Preissbuhler R. 10 m. ; 2. R itter Otto,

11 m. 30 s.; 3. Mathys Paul, 11 m. 40 s.;
4. Oberlehrmann, 12 m. 05 â.; 5. Burki

12 m. 10 s.
Concours d&, sw't.

1. Preissbuhler R. ; 18 m. (garçon dé 15 
ans); 2. Schneider Ad., 16 m. 80; 3. Rhein
bold R., 16 m .; 4. Schutz R., 15 m. 50; 
5. Weber W., 15 m. 20.

Il n’y a pas eu d ’accidents graves.
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Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages

L istes précédentes F r . 12.488.59 
supp l. d ’abonnem en t,L. M., Le Locle,

A. B., Les P o n ts
A. L ,, Bienne „
E. D ., Noiraigue „
A. K., Berne „
Mm» E. G. et M11» J . G., M alvilliers „
L. Q. B ., Les P on ts „
F. B., Le Locle „
H. G., M outier „
C. K ., Ce.’n ie r  ,,
J .  A., Cliézard , ,
A. W ., Bienne ,,
C. G. J . ,  V illeret „
J . M., C orcelles (Vaud) „
E. P ., T avannes ,,
E. H ., Berne „
G. L. B., B ienne ,,
W. B. G., V illeret ,,
J . B., M outier ’ „
N. G., S t-Im ie r „
Conférence à K econvilier, F . B., J . B., A. D,,
E n reconnaissance des p ilu les César, qu i on t

p ro d u it leu r effet. S., Sonvilier 
A l ’occasion du règ lem ent d ’un conflit e q tre u n  

p ro p rié ta ire  e t u n  loca taire  de A. Q., p a r  C. F

0,30
0.50
0,50
0,20
0.50 
3 , -
1,— 
0,50 
0,20 
0,50 
0,50 
0,20 
0,20 
0,25 
0,30 
0,30 
0,50 
0,50 
0,20 
0,50 
1,50

0,50

5,—
F r. 12,508,24
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BIBLIOGRAPHIE
“ Le Magazine „ Revue pour tous, litté

raire et illustrée, paraissant le 15 de chaque 
mois â Lausanne.— Sommaire du 15 janvier 
1917: La mort d’Emile Verhæren. — Le 
Moulin, Emile Verhæren. — Le premier 
amour, J.-H. Rosny, aîné, illustration de Jean 
Convert. — Epigramme, Henri de Régnier 
de l’Académie française. — La Petillante, 
Henri Lavedan de l’Académie française. —
— Le soleil pauvre, Jean Richepin de l’A
cadémie française. — Le fantôme de l’opéra, 
Gaston Leroux. — Petite revue des événe
ments, dessins de Maurice Hayward. — En
tre jeunes mariés, Maxime Formont. — Pen
sée, Rodolphe Topffer. — Le Clou, Charles 
Foley. — Histoires naturelles, Jules Renard 
de l’Académie des Concourt. — Le sang 
nouveau, André Lichtenberger. — Entre 
nous, chronique théâtrale. — Cuisine sim
ple. — Notre concours de „Bonne année'1.

Im p r im e r ie  C o o p é r a t i v e ,  L a  C h a u x - d e - F o n d s  
—  J o u r n é e  d e  8  h eu res  —
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2 m Cours de Danse
et de Maintien

de |

. Marcel Rouletl
Professeur de Danse |

Dans la grande salle du Café du Télégraphe 9
1" étage, rue Prltz-Courvoisier G

Ouverture du Cours: M ercred i 2 4  ja n v ie r
Le m e r c r e d i  e t v e n d r e d i ,  p o u r D em oiselles e t M essieurs.

— Danses Modernes —
Excellente Méthode ______ Excellent Orchestre

Pour tous renseignem ents e t in sc rip tio n s, s ’ad resser à M“ '  e t M. M a r 
c e l B o u le t ,  ru é  du  P rogrès 81, ou au  C a fé  d u  T é lé g r a p h e ,  Salle, 
T éléphone 1.62. 3617 I
+ Grande Saile de la Croix-Bleue

P o rtes, 7 Va heu res R ideau, 8 h . précises
Lundi 22 e t Hardi 23 Janvier

Grandes Soirées Musicales et Littéraires
organisées p a r  le

Chœur M ixte de la Croix-Bleue
D irection : M. Paul PBR RELET

P r o g r a m m e  r ic h e  e t  v a r ié  :: Entrée, 50 cent. Numérotées, 1 Ir. Enfants, deml-plice
C artes en ven te  chez M®» W itsch i, N um a-D roz 27 ; M agasins de l’Ancre ; 

M. von Kænel, N um a-D roz 143 ; chez le concierge, P rogrès 48, e t le so ir à  la 
caisse. 3601

La Fabrique Election S. A.
demande de bons OUVRIERS pour les parties 

suivantes :

Remontages de finissages 
Remontages de mécanismes 
Achevages d’échappemen<s

Places stables et bien rétribuées. 3665

MECANICIENS
très expérimentés dans la fabrication de l'outillage de préci
sion trouveraient emploi stable avec forte paie à la p-20718-c

Fabrique MOVADO
_Parc 117-119, LA CHAUX-DE-FQNDS ~ 3668

On dem ande pour tou t de su ite

pour travail suivi et stable même après 
la guerre. Bonne rétribution.

S’adresser à la Fabrique de Spiraux et 
Ressorts, Emile SCHWE1NGRUBER, Saint- 
Imier. p-5214-c 3674

Société Coopérative de Consommation
Saint-lmier

Nous avisons le public de St-Imier et Sonvilier que
pour cause d’inventaire

jjgg- nos Magasins seront fermés les jours
suivants :

Mardi 23 janvier, Rue Dr Schwab, à partir de midi.
Mercredi 24 janvier, Rue du Temple, toute la journée.
Jeudi 25 janvier, Rue des Marronniers, à partir de midi. 
Vendredi 26 janvier, Magasin de Sonvilier, toute la journée

A cette occasion, nous prions instamment notre clientèle 
de bien vouloir remettre, dès la semaine suivante, tous les 
tickets de ristourne qu’elle pourrait avoir depuis le 1er juillet 
1915 au moment de l’inventaire, préalablement additionnés, 
ainsi que le carnet pour l’inscription de ces tickets. 3659

MOBILISATION
Lampes électriques de poche

P iè e e s  d é ta c h é e s , telles que Piles, Ampoules nouvelles
très fortes, etc.

Chaussures, Bandes molletières 
Sous-Vêtements chauds, Gilets de chasse 

Bretelles, Mouchoirs de poche 
Sacs pour Linge

S o it  [oopéraîive è [ o n i l io n ,
Rue Francillon 2-1

Magasin de Consommation 
7  - V e r s o ix  - 7

Grand assortiment pr Militaires
Chemises flanelie-coton 

Chaussettes, Gants de laine 
Caleçons et Camisoles

B R E T E L L E S

Hôtel du CHEVAL BLANC
16, R ue de l’Hôtel-de-VIlle, 16

T i c k e t s  d ’E s c o m p t e  s. E. N. J. 5  °|<
3677 Ch. SANTSCHI* HIRSIG.
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TÉLÉPHONE J S E R À J N C l f E U R S

PRIX TRE5 BAS"

Idisaüu H P  flinn
W  Avis très important

Soldats! Vous économisez de l'argent en 
achetant vos S o u s - V ê t e m e n t s  chez 
nous. Une quantité immense et qui provient 
des achats faits avant la hausse nous permet 
de vous faire des P r i x  s a n s  c o n c u r 
r e n c e .  3633

En plus, nous vous accordons jusqu’à 
mardi prochain lO  °/o d e  r a b a i s .

Caleçons, bonne qualité, depuis . . 2.3° 
Camisoles, » » 2.3°
Chaussettes pure laine » 2.15
Chemises flaneliette très chaude, dep. 2.65 
Sweaters pure l a i n e   lO.33
Bretelles, Mouchoirs et Bandes
molletières, ventrières, etc., etc. 
Grand choix Prix très bas

Voir l’étalage
8 ® " Envoi contre remboursement'

jjH §T  Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Mobilisation
d e  la

II’ DIVISION
Camisoles - Chemises 
Caleçons - Mouchoirs 

Spencers - Souliers militaires 
Bretelles - Chaussettes

P r ix  a v a n ta g e u x

lO ,  R u e  N e u v e ,  l O
(Vis-à-vls de la Pharm acie Coopérative) 3648

Se recommande, A ch ille  BLOCH, Soldeur, de Neuchâtel

3680

Tous les LUNDIS soir
dès 7 heures 2082

T R I P E S
NATUBE et Mode de CAEN

Se recom m ande, Albert Feuti.
s  ■ ■ ■ -  -

B o u c h e r i e - C h a r c u t e r i e
E d .  S C H N E ID E R

Rue du Soleil, 4 2401

Aujourd’hui et demain

BOUDIN frais

les Ssii ü lapis
an  p â te  de b o is

so n t le s  m eilleu rs  
Incassab le s  
In a lté rab le s

J .  BACHMANN
Î6 , Uopold-Rrtert, K  .

Im m ense choix -  B an m arché 
F ab rication  s a l u e

Remise 
en état de

Vêtements usagés
N e tto y a g e , D é g ra is s a g e  

D é tac h ag e , R e p a s sa g e  
T ran s fo rm a tio n s  

R e to u rn a g é s

ACHILLE RAMSEYER
V êtem en t»  s u r  m e s u r a  

Rue de la Paix 87 j 
(A rrêt du  tram ) 

T é l é p h o n e  1 4 ,7 0  876 ]

Lampes électriques ‘H '
choix depuis fr. 1.80 aux plus so i
gnées. Spécialité» Lampes pour 
Militaires. — P i le s  de rechange 
I "  quai, à 90 et. — Se recom m ande, 
Edouard Bachmann, 5, rue 
Daniel Jeanrlchard 5, d er
riè re  le T héâ tre . 3645

C o rd o n n e r ie  ®°acrc°&
e t Pu its 5, Ressem ellages de caou t
choucs indécollables, p o u r Dam es, à 
fr. 2,80, p o u r H om m es, fr. 3,80. Es
sayez ! 3595

Clefs de raquettes.
m icile des posages de clefs de raq u e t
tes. Ouvrage p rom pt et soigné. 3641 

S’ad r. au bureau  de f.a Sentinelle.

Â lftlio r 'ogem en t d’une 
iUUGI e t cuisine.

cham bre  
P rix  15 fr. p a r

m ois. Q u artie r E st. 3653
S’ad r. au bureau  de La Sentinelle.

R é p a r a t i o n s  de 
c a o u t c h o u c s .

Ressem elages p o u r 
hom m es, fr. 3.80, p o u r Dames, 2,80, 
garan tis  indécollables. — Se recom 
m ande, A l e x i s  G a t t i n ,  spécialis
te, rue  de la Serre 2. 3609

une table
de nuit eu

bon état. —  Faire offres par écrit sous 
chiffres C - 2 0 0 0 - E  au bureau de la 
SENTINELLE.

A fa même adresse, à tendre un berceau 
en parfait état _ _ _ _ _ _ _ _  '

Od demande a"£">sl£.'?1£
vaux faciles à l'horlogerie  e t s 'a id er 
au m énage. R é tribu tion  im m édiate. 
— S’adresser rue  du  Parc  65, au  2me 
étage à gauche. 3640

Commission Scolaire
Mardi 23 Janvier 1917

à 8 1/» heures du  soir

S l’Amphithéâtre du Collège primaire

CONFERENCE
publique et gratuite

SU JET : PS0353C

L'Ile de Majorque
(Baléares)

avec projeottons
par M. le Dr G. RŒ SSINGER

professeur 3682
Le* enfants ne sont pas admis.

" M  O O

Nouvel orch estre  $

C I N É M A  à 8 V2 heures :
♦  

♦  
*  

e  emm m i
dans

Vengeance
6  actes

Le Pont des Enfers, etc. 

V A R I É T É S  H O  heures:

i! Les 3 Raymonds il
1 £ A crobates de p rem ière  force J |

il Nita DARBEL ii
Diseuse

I César e i  Claudine ::
de l'O lym pia de Paris 

dans leu rs  danses nouvelles 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ »

Â v e n rfrfl une grande■ CIIU1 C secrets am érica ins a 1 Tr. 
la grosse, p lus des étam pes en bon 
é ta t, bas prix . — S’ad resser chez M.
L. P o rtn e r, rue  du  Doubs 5. 3673

E ta t-c iv il de N euchâte l
Promesses de mariaffe. — Ro

b e rt P a ttliev , ja rd in ie r , à Noiraigue, 
e t Louisa B otteron née Lam bert,^ gé
ra n te  de consom m ation , à Neuchâtel.
— George-Arnold C harric re, m anœ u
vre , e t Léonie Jeanm onod , chocola
tiè re , les deux à N euchâtel. — E rnest- 
F réd éric  Vouga, ag ricu lteu r, à  Cor- 
ta illod , e t Sophie Lozeron, à Neu- 
châtel •

R obert-E douard  Chable, docteur- 
m édecin, de N euchâtel, et Jo h an n a- 
M argaretha M illiet, les deux à  Berné.
— E duard  Bazzi, ingénieur, à Berne, 
e t Jeanne-A nna Natcr, à N euchâtel.

Décès. — 17. M ax-Edgar, fils de 
Lucien Boicliat, m aître  boulanger, né 
le 10 ju in  1916. — C harles-A lbcrt, fils 
de C harles B arras, em ployé C. F . F ., 
né le 3 décem bre 1916.

Mariages célébrés. — 18. Frédé- 
ric-Louis'-Alexis R am seyer, e n trep re 
n eu r, et G erm aine-R égina-Lucie Gue- 
n ia t, m odiste . — E rn est-Ju les  V ittoz, 
ag ricu lteu r, à Gim el, e t  Jeanne-C a- 
ro iin e  Kôcher, cu isin ière, à N euchâ
tel.

Naissances. — 16. Bluette-M ade-
leine, à Je a n -E rn e s t I.eiser, m anœ u
vre, à Couvet, et à Marie née Bandi. 
E nim a-M argueritc , à G ottfried W ith , 
p o rtie r , e t à M ina-B ertha née Zoss.
— C harles-E ruest, à  C harlcs-H enri 
M artiu , m écanicien , à Boveresse, et 
à Léa-Louise-M arie née Huguet.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 19 jan v ie r 1917

Naissance. — G irard , Sim one- 
M arthe, fille de Lcon-César, em ployé 
posta l, e t de E m m a L auener née 
H ow ald, \ raudoise.

Promesses de mariat|e, — Hohl, 
R obert, ingén ieur, A ppenzcllois, et 
Ju v e t, Carm en-C ecilia, sans p rofes
sion , N euchâteloise.
Décès. — 2687. R ufener, Johannes, 

époux en secondes noces de Eugénie 
née Favre, B ernois, né le 22 aoû t 1837.
— 2088. Q uartier-ia-T ente, Gcorges- 
E m ile, époux de Jeanne-E m ilie  née 
Jo u rn iac , N euchàtelois, né le 20 avril 
18G0.

Du 20 Jan v ier 
Naissances. — Panissod, Nelly- 

Jean n e , fille de N arcisse, cm aillcur, 
et de M aric-Jeanne née Froidevaux, 
N euchâteloise. — Schneider, Eisa, 
fille de Ju liu s , é lectricien , e t de Ma- 
ric -A lb e rtin e  née L chm ann, Z uri
choise. — Villa, Jeanne-A ngèle, fille 
de Angelo-Antonio, m açon, e t de Ma
ria  née Jaggi, Italienne.

Promesses de mariage G rin-
gras, S im ra, négociant, e t Lichaw- 
skaja, E lke, sans profession , tout 
deux Russes.

Mariages civile. — F o rn a ra , Pie- 
tro -L u c ian o , m anœ uvre, T essino is , 
e t V irchaux, Hélène, o uvr. de fab ri
q u e , N euchâteloise e t Vaudoise. — 
R o then , Louis-A rnold , re lieu r, Neu- 
châtelo is e t B ernois, et P o rche t, Ida, 
co u tu riè re , Vaudoise,

Décès. — G uenot, Angèle-Louise, 
fille de C harles-L ouis e t de Adèle- 
Aloïsia née Beck, N euchâteloise, né« 
le 16 sep tem bre  1883.

N'oubliez pas les petits oiseaux 

P O M P E S  F U N È B R E S

lE TACHYPHAGE
D ém arches gratuites 

p o u r in h u m atio n s e t incinération*.
T o u jo u rs  g rand choix do 

Cercueils .T A C H T P H A G E S »  
Cercueils pour Incinérations 
CERCUEILS de ROIS 

P o u r to u te  com m ande s’ad resse r  :

Numa-Droz 21 -  Fritz-Courvoisier 56
4 . 9 0  T éléphones 4 . 3 4

Jo u r  e t Nuit 2996


