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LA SENTINELLE de c e  Jour
paraît en 6 pages.

Abonnés de « la  Sentinelle »
Réglez votre abonnement en u tilisant 

le Compte de chèques (IV  b 313). Ce 
mode de paiement vous évite des frais et 
sim plijie la besogne de l’adm inistration.

Les remboursements seront mis à la 
poste le samedi 27 janvier.

Ouvriers conscients, soutenez votre  
journal en payant ponctuellem ent votre

' L’Administration.
N. B. —  Cet avis concerne tous nos 

abonnés du dehors, donc y compris St~ 
Imier, Sonvilier, Renan, Buttes, Peseux 
et Les Brenets, où le service des encais
seurs à domicile est supprim é pour cette 
année. Que chacun fasse son possible 
et utilise le mode de paiem ent cité plus 
haut avant le lancement des rembour
sements.

Ceux qui nous compromettent
Nous ne .voulons plus parler de l’Etat- 

major. Ce sujet est devenu fastidieux.
Il a d ’ailleurs une réputation si solidement 

établie dans les masses populaires que nous 
ne songeons nullement à lui en rogner la 
gloire.

Nous ne voulons pas non plus parler de la 
plus .haute autorité du .pays. Celle-ci partage 
une bonne partie de la réputation de l’Etat- 
major depuis certaines retentissantes af
faires.

Tous les deux se trouvent d ’ailleurs aux 
prises avec les plus grosses difficultés et 
nous ne voudrions pas chercher à jouer mê
me en petit le rôle du lion de Milon de Cro- 
tone.

Est-ce peut-être des socialistes quo j ’ai 
voulu parler?

Ce sont .certainement ces antipatriotes^ces 
antimilitaristes,. ces anticapitalistes* ces anar- 
<diistes nour tout dire en un mot., ces Zim- 
merwaldiens vendus à l’Allemagne — .̂qui 
les fait pendre chez elle —s ces Kienthalîe’ns 
détraqués et farouches destructeurs de la So
ciété, ce sont eux qui nous compromettent! 
C est certain, comme il était certain,, au sei
zième siècle, que Luther était possédé du 
diable. Eh bien, non!

Ceux oui deDuis deux ans nous compro
mettent et compromettent tous les intérêts 
du pays sont des bourgeois, dans leur avi
dité du gain. De l ’or! encore de l ’or! tou- 
ipurs de l'or!

Cela résume leur programme politique, 
économique, social* moral et religieux. C’est 
le commencement, le contre et le' terme de 
la philosophie, de la science et de la morale. 

Ah! les veaux... d 'orl 
Les cas pendables ne se comptent plus 

qui ont contribué à hausser le prix de la 
vie, à raréfier la marchandise en nous fer
mant des portes et nous enlevant des sym
pathies et des bonnes volontés. Le cas de 
Romanshorn est venu apporter une preuve 
nouvelle. Pour augmenter leur., fortune, 
lës frères S. ont compromis toute une ré
gion industrielle de notre pays, déjà dou
loureusement éprouvée par les événements. 
Pour des centaines et des centaines de fa
milles c’est du chômage, c ’est de la faiml 
Mot terrible! Cela pourrait même avoir die 
plus fatales conséquences.

A l’heure d ’une tension plus grande en
tre les dieux camps il n ’en faudrait pas da
vantage pour nous fermer tout à  fait cer- 
taineis portes et provoquer des mesures de 
représailles; qui sait même, suivant les con
jonctures, s ’il n ’en pourrait pas résulter un 
plus grave conflit.

Tels sont ceux qui nous compromettent : 
rdeSs bourgeois et probablement des patrio- 
teë grands mangeurs de socialisme.

Curieuse ironie, ce sont les socialistes qui 
avaient vu le mieux jour et proposé les 
meilleures mesuras de défense nationale.

Dans la séance de mai 1916 de la com
mission de neutralité, c’est un délégué so
cialiste qui avait demandé qu’on prît jdes 
mesures très sévères concernant l’octrordes 
.licences d 'exportation. Il fallait que la mai
son fût inscrite au registre du commerce- 
la licence ne devait pas être cessible, indi
quer le lieu où se trouve la marchandise, il 
fallait permettre un facile contrôle à la 
frontière, prouver que l’expéditeur est bien 
Je producteur, faire paraître toutes les li
cences d ’exportation accordées dans la 
«Fe'uille fédérale du commerce».

Les bourgeois en ont bien ri. Seul un 
anarchiste pouvait avoir un tel souci d'ordre 
et de régularité!

Tout cela était ridiculement inutile, le 
contrôle officiel était parfait.

Les affaires Muhlemann et Sclilitter l’ont 
fameusement démontré.

En définitive les anarchistes ne Sont donc 
pas ceux qu’on pense.

Nous nous en doutiona»
E .-R  Gj

Après le message

L’appréciation de la presse alliée
Opinions françaises

Le message de M. Wilson au Sénat amé
ricain est un document si ricne d ’idées et 
si complexe qu il a déjà donné et donnera 
lieu à des interprétations variées et même 
contradictoires.

A l’heure où nous écrivons’, lès commen
taires de Ja presse allemande ne nous sont 
pas encore parvenus. Nous ne connaissons 
que ceux des journaux alliés et des organes 
de la Suisse française.

Suivant leur tempérament, les commenta
teurs s'attachent de préférence ou bien au 
tableav du monde futur que l’idéalisme du 
président américain a évoqué, ou bien à son 
idée chimérique de voir la guerre se ter
miner sans qu’une décision par les armes 
intervienne.

Les journaux anglais et français se trou
vent d'accord pour estimer que rien dans 
les principes d ’une paix durable exposés par 
M. Wilson ne contredit les buts de guerre 
proclamés par les alliés. Les trois bases 
posées par M. Wilson: l’égalité entre les 
nations, le droit des peuples à disposer 
d eux-mêmes et la légitimité de leur libre 
accès vers les routes du commerce mon
dial sont approuvée^ par tous les organes 
de l'opinion alliée.

Critiques anglairvos
Il n’en est pas de même en ce qui concer

ne. l'opinion du président sur la fin du pré
sent conflit. La presse anglaise la critique 
avec -déférence, mais sans réticences.

Le « Times » écrit :
« Il ne peut y avoir de paix par partie 

nulle et Les alliés ne peuvent, accepter que 
la paijx par la victoire. »

Le «Morning Post» réclame pour les a l
liés « le bénéfice d ’une doctrine de Monroe 
appliquée à l'Europe et la permission d 'as
surer la paix du monde par le seul moyen 
efficace: la victoire».

«Des conditions ne laissant aucune amer- 
tume sont impossibles après les atrocités de 
nos ennemis», déclare le «Daily Chronicle».

«Nous n ’avons point le temps, objecte le 
«Daily Mail» de nous, occuper d'abstrac
tions.

Le «Daily News», reconnaît cependant 
que la phrase du président sur la paix sans 
victoire confirme la déclaration des alliés 
affirmant qu’ils n’ont jamais eu l ’intention 
d ’extenninier les peuples allemands.

D ’autres journaux, tels que la «W estmins
ter Gazette », rappellent que pendant la 
guerre de Sécession le président Lincoln a 
formellement déclaré qu’on ne saurait termi
ner la guerre sans victoire. E t cette vic
toire est, d ’après la « Pall Mail Gazette», 
la meilleure des sécurités pour l’avenir.

A la frontière
D u « Démoc rate » ;

La barrière est électrisée
Le commandant des troupes de protec

tion allemandes à la frontière alsacienne 
avise les habitants de la zone neutre lon
geant le territoire suisse que la grande bar
rière de fil de fer est chargée d'électri
cité. Le contact non seulement du corps 
humain, mais aussi au moyen d ’objets peut- 
être mortel tant pour les hommes que pour 
les animaux. Cet effet peut également se 
produire aux deux barrages extérieurs. Les 
maires des communes alsaciennes de la zone 
neutre devront communiquer ce qui précède 
à leurs administrés.

Les habitants de la frontière suisse sont 
aussi rendus attentifs au danger qu'ils cou
rent jja r  suite die la mise sous gourant du, 
barrage en fil de fer.
Acte de bienveillance d ’un officier français

Nous lisons dans quelques journaux:
Dans la nuit du 17 au 18 courant, lun 

voiturier qui s’en retournait aju Chaufour 
depuis Epiquerez, dans le Clos du-üoubs. 
s est égaré avec son attelage, se composant 
de deux chevaux et d ’un traîneau chargé 
de ICO kilos de farine. Il pénétra dans Une 
forêt située sur territoire français, et lors
qu’il s’en aperçut il abandonna son attelage 
et ss^ sauva à la maison, craignant d être 
arrêté par les patrouilles françaises et con
duit en prison.

Au jour, les douaniers' français furent pré
venus de cet accident. Ils en donnèrent con
naissance à fleur lieutenant, qui est stationné! 
à Bremoncourt, et qui donna l’ordre de re
mettre au propriétaire l ’attelage qui avait 
passé toute la nuit dans la forêt, par yn 
froid assez vif.

Ce n ’est pas la première fois que l ’officier 
en question fait preuve de bienveillance vis- 
à-vis de citoyens suisses; aussi jouit-il d ’une 
grande considération à ia frontière.

ECHOS
Uin chien fidèle

' M. Gaston Frot, sous-lieutenant au 
d ’irifanterie, possédait sur le front d ’Alsace 
un toutou qui lui était très attaché.

Quand il fut blessé, puis évacué dans 
l ’intérieur de la France, M. Frot, nécessai
rement, dut abandonner son chien qui res
ta  à la garde de ses collègues.

Mais le fidèle animal, malgré Jes bons 
soins dont il était l ’objet de la part des of
ficiers qui en avaient hérité, gardait le sou
venir de son maître et rien ne pouvait le 
guérir de sa mélancolie. Un beau jour, il 
disparut.

M. Gaston Frot était depuis longtemps 
guéri et jouissait d ’un congé de convales
cence à Chaumont, quand un jour, dans la 
rue, un chien maigre, efflanqué, crotté, sauta 
après lui en poussant des gémissements de 
joie.
" ‘ C ’était son compagnon du front qui, gui
dé par son instinct, avait fini, malgré la dis
tance et les difficultés de la route, par re 
trouver sa trace et à le joindre ici.

Inutile de dire que l’accueil fait à la bon
ne bête fut en rapport du dévouement et de 
la sagacité qu’il avait montrés.

E t c’est ce qui prouve une fois de plus 
que ce qu’il y a de meilleur dans l ’hom
me c’est encore le chien.

L’ironie des titres
La «Liberté» travaille pour l'esclavage. 
L ’« Humanité » alimente |a, guerre.
Le «Petit Parisien» est fait par des pro

vinciaux. L ’« Intransigeant » par des gens 
qui transigent. Le «M atin» par de§ jour
nalistes du soir, et le «Soir» par. des jour
nalistes du matin.

L'«Homme enchaîné», c’est Clemenceau 
déchaîné. L'«Action Française», c ’est i ’ac- 
tion du Roy.
t Le <;Temps» n ’aime pas entendre sonner 
le quart d ’heure de Rabelais pour. les capi
talistes.

Mais le «Figaro», lui, justifie son titrg, 
car il rase mieux.

Trop îuste
.... Mais dans tout cela, vous' oubliez le

grief principal des accusateurs: inoffensives 
pour des hommes réfléchis, ces étemelles va
riations s;ur le thème du crime sont-elles sans 
péril pour les jeunes imaginations? Est-il 
vraiment indifférent qu’à la riche faculté 
d ’enthousiasme qui enfièvre le cœur d ’un 
adolescent on propose inlassablement, mé
thodiquement, systématiquement, yn seul ob
jectif: le romantisme de la pègre?. Est-il 
vraiment rassurant d ’observer les étranges,' 
héros que l’on offre aux méditations admi- 
ratives d ’un câge où l’instinct d ’imitation 
remplace souvent la  conscience? Jadis, on 
arrêtait sur les routes de France ou danis: 
la cale des navires en partance maint gar
çonnet aventureux ayant lu trop avidement 
«Robinson Crusoé» ou les voyages, de Jules 
Verne. Aujourd’hui, on arrête dans de§ a r
rière-boutiques sanglantes, la « bande" dels! 
Z:> à Troyes, la bande du «Cercle noir»- à 
Perpignan, et la bande «de l'Œ il rouge» 
à Paris. L’influence de l’exemple est indis
cutable: les coupables ont la complaisance 
de citer leurs sources et d'indiquer orgueil
leusement leurs références I Deux modes de 
littérature enfantine: deux civilisations!

Avouez que les petits Robinson? valaient 
mieux et que nous avons perdu au change.

ZoliV oiseaux
Deux braves ouvriers italiens, ou tout au 

moins qui possèdent l ’accent italien, s’in
terrogent.

— Voyons, toi qui es oune malin, comme 
que c’est qu’on appelle en français ces zo- 
lis oiseaux qui volent contre les murs.

— Zou sé pas.
— T ’es bête... c ’est des escargots.

—    ♦  — I   —

Le Rhin agent de propagande
Vers la fin du mois de décembre, on [an

nonçait que l’on voyait des. paquets de bro
chures descendre le Rhin.

La « Strassburger Post» publie "à ce sujet 
les renseignements suivants, qui Jui sont 
communiqués de Bâle:

« Lundi dernier, la police bâloise fet Jel au
torités douanières ont été prévenues qu’un 
camion automobile était arrivé devant ia 
maison d'un laitier de la Webergasse, à 
Petit-Bâle, et avait déchargé de grands bal
lots et des caisses. Au cours de la perquisi
tion, on découvrit au lieu des denrées ali
mentaires qu’on s ’attendait à trouver/ plu
sieurs gros ballots de brochures destinées 
à l’Allemagne du Sud. Cés brochures ex
posent que les E tats du Sud de FAllemagne 
devraient faire en sorte que la dignité im
périale fût transmise au roi de Bavière; 
sur quoi l'Entente entam erait immédiate-’ 
ment des pourparlers de paix avec l’Allema
gne e t accorderait une paix équitable

»Le laitier D’. |ëî !u0 nommé Emile S ch1., 
üe Mulhouse, habitant chez lui, étaient char
gés de mettre les. brochures dans des sac* 
imperméables envoyés à cet_effet e t de les 
jeter au Rhin, dont le courant devait les 
amener en Allemagne. La tentative a avorté* 
Les de.ux personnages ont été arrêtés, et ils 
seront renvoyés devant Je procureur de ia, 
Confédération,

«Comme on se le rappelle, lors He la ré 
cente crue du Rhin, les eaux avaient déposé 
Sur la rive droite du fleuve, eh aval du pont 
Wettstein, le Soir de ia  St-Sylvestre, un pa
quet qui contenait |ufl .certain nombre, de 
cej brochures. »

Le Riksdag s uédois et la guerre
Dn mande de Stockholm!
La grande discussion parlementaire Sur la: 

politique et lies projets de, lois gouverne
mentaux qui, chaque, année, accompagne le 
renvoi du budget à la  commission a eu lieu 
lundi à Ja deuxième Chambre, où elle a  été 
ouverte par le président du conseil, M. de 
Iiammarsajœld. ; »

«La Chambre, la’-t-il dit, frë devait pas! 
s ’attendre à de nouvelles déclarations extra
ordinaires de la part du gouvernement, dont 
la position politique, tant extérieure qu'in
térieure, est toujours la même et bien con
nue. De nouvelles assurances ne pourraient 
guère donner plus d ’éclaircissements sur les 
projets, et les. efforts du gouvernement qui, 
avant tout, visent au bien du pays.»

Répondant ali président du conseil, Hjaï- 
m ar Branting reconnut que les ministres 
respectifs avaient essayé de se défendre.,

«Branting caractérisa connue particuliè- 
ment regrettable la mauvaise publique com
merciale et surtout ia  manière d ’agir des| 
chefs du( gouvernement envers la commis
sion secrète. «Plus d ’une fois, ajoutait-il, des 
décisions importantes ont été prises dans des 
délibérations de cette commission. » Il ex
prima l’espérance que les partis de la gauch© 
travailleront ensemble pour la chose essen
tielle, c'est-à-dire pour que le Riksdag |a$ 
soit pas mis de côté. » , .,

Le président du conseil nia ces accusation? 
et déclara que le gouvernement n ’a point 
négligé la commission secrète et qu’il désire 
toujours collaborer avec le Riksdag. Il fait 
appel au Riksdag ppur lui demander de 
contribuer à fa solution des questions im
portantes:, dans çe temps de dangers et de 
chagrins.

De son côté, M. Eden, le leader libéral, l£ 
déclaré qu’il était certainement t o u t  à fait 
inutile de faire revivre la question de l’ac
tivisme, car les activistes essayeraient vai
nement d'exploiter dans le même sens que 
l’année dernière les: déclarations faites Sur; 
la question des îles d ’Aland.

L'orateur a  enfin approuvé les’ principe? 
de politique étrangère exprimés de nouveau 
par le gouvernement, mais a critiqué le 
manque de coopération entre le gouverne
ment et le Riksdag en déclarant que le gou
vernement par certains actes, avait empiété 
sur_ les droits du Riksdag et notamment 
avait donné au Riksdag des renseignements 
insuffisants sur la politique étrangère.

La guerre économique
La liaison économique entre la Russie et 

ses alliés
L'Agence die la presse russe à Berne nous 

communique: ~ ' '
La liaison économique entré ïe§ pays dé 

J Entente a été difficile à établir. Elle est 
encore, gntravée par de nombreux obstacles 
qui résultent de la situation générale. Lors
que la liaison politique et militaire aura été 
pleinement réalisée, cette union économique* 
deviendra rapidement plus effective et plus 
réelle.

Les basses dfe dette alliance économique 
ont été élaborées à la. conférence de Lon- 
dreis. Des lors, quantité ci’organisiationS 
nouvelles sont créées pour réaliser les 
différentes parties de ce programme. A iPé* 
trograde et dans les capitales, alliées, cesê 
organisations déploient une activité très» 
sérieuse jet très utile et, tout particulière* 
ment celles qui fonctionnent à Londres 
pour assurer les relations commerciales en
tre la R u ^ ie  jet l ’Angleterre donnent, au* 
jourdhui ‘déjà, des résultats concrets et 
tangibles.  '

Citons parmi CeÇ organisations; économi
ques : la_ Commission du commerce angUK 
nusse à Londres, la Chambre de commercé) 
russo-britannique, la Chambre de commercé 
russo-américaine, le Comité de coopération 
industrielle russo-français. Tous ces orga.*, 
nismes se Sont déjà mis en mouvement e t 
leur activité donne les meilleurs résultats*'

Le point délicat du problème était noua 
la missic d 'entrer en relations directes aved 
1 Italie. De multiples obstacles, q u ’i l  serai? 
trop long d enumérer, s’opposaient à ce ré. 
(sultat, et, en dépit des «sscellente



tions témoignées de part et d'autres, on 
n ’aboutissait à aucune solution pratique.

Maintenant, paraît-il, ces obstacles ont été 
supprimés ou contournés, et les rapports 
commerciaux les plus amicaux ont pu être 
établis entre les deux pays.

Ces derniers jours a eu lieu, à ré tro g ra d e , 
sous les auspices de la Société d ’assuran
ces « Volga », la fondation d ’une nouvelle 
association économique qui portera le nom 
de « Société russo-italienne pour le dével
oppem ent des rapports intellectuels et éco
nomiques». Au nom bre des initiateurs do 
ce groupem ent, figurent plusieurs profes
seurs de l ‘Université de Pétrograde, au 
nom bre desquels on compte des hommes 
comme Gessen, Strouvé et Tougan-Dara- 
nowski. Cette société est en rapport avec les 
cercles les plus influents en Italie, et l'on 
se propose, à  Milan, de fonder un « Insti
tu t russe». Une revue rédigée en langue 
italienne, russe e t française et consacrée à 
cette question va para ître  prochainem ent.

Mais il ne s’ag it pas seulement de relier 
économiquement en tre  eux les pays alliés, 
il faut supprim er pour toujours l’Allemagne 
comme interm édiaire comm ercial entre la 
Russie et les pays d'outre-mer. Car il ne 
faut pas oublier, que, jusqu'ici, l’Allemagne 
par ses opérations d 'entrem etteuse économi
que, percevait la plus grosse part sur les 
frais de transport et bénéficiait du 80 9/o 
sur les im portations en Russie. -

Les pays d ’outre-m er eux-mêmes, s ’asso
cient à l’œ uvre entreprise par la Russie 
pour supprim er cet interm édiaire.

. C ’est ainsi que, pour établir entre la R us
sie e t les Indes des relations comm erciales 
directes, les réprésentants officiels du gou
vernem ent des Indes, le m inistre de l'ag ri
culture, M. Chedevick et le chef d 'une des 
plus im portantes banques de la péninsule. 
M. W. Black, ont visité dernièrem ent Pé
trograde et ont entam é des négociations 
avec les représentants du commerce russe.

Le gouvernem ent du Canada a égalem ent 
envoyé en Russie son agent comm ercial M. 
Just, car il juge indispensable d 'en tre r en 
relations „d affaires avlec notre pays.
    -------------------

E T R A N G E R
FRANCE

Pour les départem ents envahis. — Le
groupe parlem entaire des représentants des 
départem ents envahis s 'est réuni ce matin 
au  Sénat, sous la présidence de M. Cuvinot.

M. Hayez a  rendu compte des dém arches 
faites au sujet de l’échange des bons émis 
par les villes des pays envahis. Le ministre 
des finances est d ’accord pour m ajorer i ’im- 
portance de l’échange et examinera à  nou
veau l ’assimilation à faire aux bons émis 
p a r  les cham bres de commerce.

Le groupe s ’est occupé du ravitaillement 
des pays envahis en  denrées e t produits 
pharm aceutiques :

MM. Hayez, Touron, Gentilliez, Pasqual, 
Ringuier, „Seydoux, on t rendu com pte de 
leurs dém arches au sujet des prisonniers 
internés en Suisse.

M. Lucien H ubert ayant a ttiré  l’attention 
sur les inégalités dont risquent d ’être vic
times les cultivateurs des classes 1883 et 
1889 le groupe a adopté, sur la proposition 
de MM. M argaine et Lucien H ubert, le vœu 
que les cultivateurs ou ouvriers agricoles 
des classes 1888 et 1889, qu’ils soient ou 
non originaires des pays envahis, ne soient 
incorporés dans les compagnies d 'ouvriers 
agricoles que s ’ils ne peuvent justifier d 'un  
emploi agricole dans une exploitation leur 
appartenant ou non. _

Le groupe a  enregistré avec la plus vive 
satisfaction les am éliorations apportées pour 
la réception en France des évacués des ré 
gions envahies. Enfin, sur l’initiative de M. 
Léon Pasqual, le groupe a  émis un vœu in 
vitant le m inistre de la guerre à rappeler 
aux généraux com m andant les régions e n 
vahies .et aux com m andants des dépôts, la 
circulaire du 21 avril 1916 complétée par 
celle du 31 octobre 1916, intéressant au plus 
haut point la réintégration des officiers de 
complément en général et celle des officiers 
de complément des régions envahies m  p a r
ticulier, rayés des cadres ou placés hors 
cadres.

ANGLETERRE
Congrès du «Labour P a r ty ». — Cette 

semaine a lieu, à M anchester, le Congrès 
annuel du Parti du Travail. On sait que 
le parti est composé des différents groupe
ments ouvriers et socialistes d ’Angleterre 
tels que les T rade Unions, les Local T ra 
de Councils, la Ligue du Travail des F em 
mes, l ’indépendant Labour Party, la So
ciété Fabienne, le Britsch Socialist Party, 
etc.

Parm i les résolutions qui doivent être sou
mises au Congrès, l’une d ’elles réclame la 
démission des trois m inistres et du sous- 
secrétaire d ’E ta t qui font partie du m inis
tère actuel, pour le motif que l'acceptation 
de ces fonctions est contraire aux règles 
du parti.

Une autre résolution dem ande la natio
nalisation définitive des mines et des che
m ins de fer.

Certains vont même jusqu’à réclam er l’a 
brogation du service militaire obligatoire.

Le Congrès est présidé par le député so
cialiste W ardle, président du Labour P a r
ty. On estime à sept cents le nom bre des 
délégués.

La section française de l’Internationale 
ouvrière est représentée par les citoyens 
Dubreuilh, Longuet et Renaudel.

Les mineurs anglais à l’armée. — Les m i
neurs des charbonnages anglais, ayant l’âge 
m ilitaire, entrés dans les mines depuis le 
14 août 1915, les travailleurs et les em 
ployés de surface autres que les ajusteurs, 
les électriciens, les mécaniciens, les hommes

chargés de la  conduite des machines, du 
fonctionnement des pompes et du pesage et 
tout ouvrier des charbonnages qui, dans 
ces trois derniers mois, aura sans motif, 
manqué en moyenne deux journées de tra
vail par semaine, sont appelés au service 
militaire.

La catastrophe de Londres. — On mandie 
de source officielle que le total des victi
mes de l’explosion de l’usine de  munitions 
se répartit ainsi jusqu’à ce jour: tués, 44 
hommes, 11 fem m es et 14 enfants; blessés 
grièvement 19 hommes, 34 femmes et 19 
enfants; blessés légèrem ent, 155 hommes, 
102 femmes et 71 enfants.

Le lieu de l’explosion a été soigneuse
m ent exploré et on croit la liste ci-dessus 
complète.

ALLEMAGNE
La guerre coûte cent milliards à l’Alle

magne. — La «Gazette de Cologne», dans 
un long article sur les dépenses e t les indem 
nités de guerre, évalue les dépenses de la 
guerre actuelle pour l'A llem agne à cent m il
liards, le tiers du patrimoine total de l’em
pire nl’emand, Elle ajoute que, naturelle
ment, cette somme énorme devra être  payée 
par les puissances de l’Entente, qui ont 
la responsabilité d ’avoir commencé la guerre 
et d'en vouloir la continuation.

Le sacrifice de Bertha Krupp ! ! I — On
m ande de la Haye au « Daily Express », 
à la date du 22 janvier :

« En réponse à l’appel du kaiser invitant 
à donner son or à  la patrie, Bertha Krupp 
et sa mère ont envoyé leurs bijoux à la 
succursale d ’Essen de la Banque d ’empire 
allemande et ont porté leurs fameux d ia
mants à Berlin, d 'où ils seront envoyés 
dans des pays neutres pour être vendus au 
bénéfice d'œuvres de guerre.

» Le sacrifice fait ainsi par ces dames à 
leur pays représente les bénéfices réalisés 
par la maison Krupp en deux heures 1 1 I »

ITALIE
La situation judiciaire des maisons alle

mandes. — Le « Corriere délia Sera », de 
Miian, annonce une décision qui produit 
dans le public une grande émotion et sou
lève des protestations unai iines.

Le tribunal civil de Mi an, par une sen
tence rendue samedi,- a déclaré .que les so
ciétés commerciales allemandes ainsi que 
les autres organisations ou les sujets de 
l’empire allemand peuvent ester en justice 
au cours de la guerre, et par conséquent 
peuvent citer des citoyens ou des maisons 
italiens devant les autorités italiennes pour 
le payement de leurs créances. Il s ’agissait 
en l’espèce de la Société industrielleW erth 
e t Cie, qui a son siège à Mi.an, et qui ré 
clamait le payement de quelques milliers de 
francs à une société italienne.

Le «C orriere délia Sera» rappelle à ce 
sujet le mémoire du barreau de Milan, mé-i 
m oire dans lequel on déplorait que de pa-, 
reils faits fussent possibles.

GRECE
Les réparations exigées par les ATTîéiS sont 

imminentes. — Il est désorm ais certain que 
les réparations publiques exigées , à la 
suite de l’attentat des 1er et 2 décembre, 
vont avoir lieu incessamment, sans même 
attendre que le blocus soit levé et que les 
m inistres de l ’Entente aient réinïéü>é <xir 
poste à Athènes. Cette cérémonî^ Jofu.era 
lieu à une manifestation so.ennetle de défé
rence envers les pavillons des nations a l
liées, manifestation qui se déroulera devant 
ce même .parc du Zapeion, où les m arins 
français ont été  attaqués.

Les ministres .plénipotentiaires et les a u 
torités militaires de l’Entente y assisteront 
aux côtés des représentants des pouvoirs 
civil et m ilitaire de la Grèce. '

D ’autre part on s ’attend à ce que des 
excuses formelles et sans réserves soient 
formulées par M. Lam bros à chacun des 
représentants de l ’Entente.

CANADA
L a col!abor?t'on cana’Ji^nne. — Le C ana

da vient d'envoyer en France les matériaux 
nécessaires pour construire plus de mille ki
lomètres de yoies ferrées. Lei Canada pos
sède en chemins de fer un réseau qui dépas
se amplement les besoins et il a donné une 
grande partie des rails pour les envoyer 
en France, décidant d 'utiliser simplement 
les voies parallèles du Pacifique et du, Ca- 
nadian-N orthorn. L ’initiative de cette m e
sure est due à  la G rande-Bretagne.

MAROC
Les soumissions de rebelles. — U ne dé-

rêche du M aroc occidental signale que 
Moulai Abd Allah ben Rechid, frère du 
khalifat du sultan au Tafilalet, s’est p ré 
senté le 15 janvier au lieutenant-colonel 
com m andant le territoire, escorté de nom 
breux notables du Tafilalet et des tribus 
des Doui-Menia.

Moulaï A bd Allah avait é té  longtemps 
l ’âme et le chef du parti dissident en oppo
sition ouverte avec la politique makhzen 
du khalifat du sultan Moulaï el Mehdi. Sa 
démarche assure définitivement l’autorité 
française dans la province du Tafilalet.

Les nouvelles des régions de M eknès con
firm ent que les tribus zaïan, gênées par la 
tempête de neige tentent de descendre avec 
leurs troupeaux vers les postes avancés.

Quelques fractions ont tenté des dém ar
ches en vue d ’obtenir l ’aman.

Les obsèques du pacha de Tarondlant, 
tué à l ’ennemi, ont eu lieu à  Tiznit, au m i
lieu d ’une énorm e affluence. De) .nouveaux, 
contingents sont venus grossir les forces 
du makhzen concentrées à  Tarondant.

La situation s ’est notablem ent am éio rée  
dans la région d ’Azilal, à  60 kilomètres à 
l ’est de Tannant, le dernier poste établi en 
décem bre dernier par la oolonne mobile de  
M arakech. «

Sidi Mohamokadden. de la zaouia de 
Ahansal, qui avait précédemment conduit 
les rebelles à l’attaque des troupes françai
ses a  manifesté le désir de faire sa soumis
sion.

La harka des partisans du prétendant Hi- 
ba, précédemment rassemblée dans !a ré
gion d’Ouijan, à l’ouest de Kerdons, se se
rait retirée en laissant seulement à Ouijan 
une garnison défensive.
  — ♦ —

NOUVELLES S U I S S E S
Mesure de ravitaillement. — L e D épar

tement d'économie publique vient d'inteadire 
la fabrication des fromages tendres et des 
fromages à la crème pour, faciliter le ser
vice de ravitaillement du pays en lait de 
consommation.

On avait rem arqué que de nombreux fro
m agers avaient commencé de fabriquer ces 
spécialités de fromages pour en obtenir un 
gain plus élevé que par la fourniture du lait 
de consommation et par La fabrication de 
fromages pour lesquels la Confédération a 
fixé des prix rnaxima.

Les contraventions à la nouvelle interdic
tion seront punies d ’amendes allant jusqu’à 
20,000 fr. et de prison jusqu 'à  trois mois.

"Espion condamné. — La Cour pénale fé
dérale, siégeant à Locarno, a condamné à 
deux mois de prison, le nommé Agostino 
Berti, arrêté  en juillet dernier pour avoir 
pratiqué l’espionnage au préjudice de l’I ta 
lie et en faveur de l’Allemagne. Il se ren
dait en Italie d ’oà il expédiait des messages 
et des télégram mes en langage convenu à 
deux Allemands, les nommés Krauss, qui 
ont réussi à  regagner l'A llem agne à temps.

Z U R IC H . — P lu tô t la mort. — U n ou
vrier tourneur, père de deux enfants, s est 
coupé le cou plutôt que de répondre à  l o r
dre de mobilisation qui l ’appelait comme 
tambour à marciier avec le bataillon 68.

B E R N E . — Statistique des pommes de 
te r ,e  dans la commune de Berne. — 11 a  
été distribué 1341 formulaires re recen
sement qui ont donné le résultat suivant: 
Pommes de terre de taule: 455,770 kg.; 
pommes de terre fourragères (pour le bé
tail ): 23,770 kg.; pour semences: 167358 
kilos.

Le jour du recensement 280 porcs étaient 
fourragés avec des pommes de terre. Le 
stock est suffisant au d;re des experts jus
qu'à la prochaine récolte.

U R L  — P ro'ès. — Le procès des admi
nistrateurs de la Banqu? d 'épargne en aé- 
confiture, qui aura lieu en m ars prochain, 
promet de prendre de vastes proportions, 
aussi bien eu raison de la cause elle même 
que de la personnalité ües accusés et de 
leurs avocats. L ’a'.cusation sera soutenue 
par un prucureur général extraordinaire, M. 
Hugo Hartm ann, de Saint -Gall. Parmi les 
accusés, on compte deux anciens landain- 
mans, un ancien conseiller national et un 

.ancien membre du gouvernement. M. A .Hu- 
ber, ancien landamman à Altorf, sera déien 
du par Me Kœnig, avocat et conseiller n a 
tional à Berne; M. Joseph Furrer, ancien 
landamman et ancien conseiller national,par 
Me Alfred AVyrsch, avocat et consedler na 
tional à B aden ; M. Tobias Furrer, d 'Hos 
penthal, ancien directeur des finances can
tonales, p i r  Me Scherrer-Fullemann, avocat 
et conseiller national, à St-Gall; M. Mein- 
rad Gisler, reviseur des comptes, à  Fluelen, 
par Me FeigenwinCer, avocat, à  Bâle; M. 
Antoine Gisler, d'Altorf, par Me Albisser, 
avocat à Lucerne, et M. Hubli, direc eur 
de la Banque, p a r  Me Ræber, avocat et 
conseiller aux Etats, de Küssnacht.

CLARIS. — C W  le m om ent. — Les au 
torités glaronnaises poursuivent 21 maîtres- 
boucliers qui n ’ont pas respecté les prix 
rnaxima pour la saucisse. Cinq paysans 
d'Kim qui avaient vendu leur beurre  à 4 fr. 
80 le kg., à Zurich, au lieu die 4 fr. 30, ont 
été condamnés à 100 fr .d 'amende et le 
m archand de h?urre de Zurich complice à 
500 fr.

FRI BOURG. — Point d,e mascarades. — 
Le Conseil d 'E ta t  a décidé, en raison des 
circonstances actuelles, d 'interdire toutes ré
jouissances e t mascarades à l'occasion du 
Carnaval.

FR IB O U R G . — Brtihi'és. — TTn ouvrier 
mécanicien, Oscar Zellweger, jeeupé à
une ,soudure dans les étaolissemeft.ts de la 
Brasserie de Beauregard. Une bouteille, de 
laquelle son appareil s ’approcha trop, fit 
explosion. Le malheureux fut si gravement 
atteint à  l;a figure et par le corps qu'il fut 
transporté en un é ta t inquiétant à l ’hôpital.

VA IA IS. — Incendie. — Un incendie, 
dont on ignore la cause, a détruit m ardi soir 
à  Bruson, important village de la commu
ne de Bagnes, à 1000 mètres d ’altitude, au 
pied du Scex-Blanc, trois maisons avec g ran 
ges et écuries. Les récoltes et du détail 
sont restés dans les flammes. Les dégâts 
sont évalués à  15,000 fr. Rien n ’était a s 
suré.

T E S S IN . — 'Condamnation d ’un incénd:ai- 
M  — La cour d'assises de Lugano a con
damné le nommé Erasm o Giorgecti, âgé de 
20 ans, à  5 ans dei prison, à une amende et 
à une indemnité. Le jeune homme avait es
sayé d 'extorquer sous menaces de l'argent 
au maire et à la Municipalité cite Cara- 
bietta. N ’ayant rien obtenu, il se vengea en 
m ettant le feu à une maison de campagne 
inhabitée, appartenant au maire.

— Atelier militaire. — Le Conseil com
munal de Lugano a  invité la Municipalité à 
s 'occuper de la création d ’un atelier mili
taire pour Ja confection d'uniformes.

VAUD. — Un cortège original. — On'
lit dans le « Progrès » de Château-d’Œ x : 

Mercredi après-midi, M. le révérend Su- 
therland, pasteur écossais à Château d'Œlx, 
quittait notre contrée, après plusieurs m oij 
de m inistère. Il a été conduit de son dom i
cile à la gare  avec sa famille dans un traî
neau tiré par une vingtaine d 'in ternés; su r 
le siège un cocher civil en grande tenue de 
cérémonie, d irigeait l'attelage, tandis qu’à  
son côté un soldat jouait de la cornemuse.: 
Ce cortège ne m anquait ni de pittoresque 
ni d'originalité.
------------------  i— ♦ « ■  --------------------

JURA BERNOIS
TA V A N N ES. -  C'était m  faux brait. ■-* 

N otre correspondant nous écrit:
Je nûétais fait l'écho d 'un bruit selon le* 

quel M. Ch. Sandoz-M oritz songeait à quit« 
ter T^vannes i>our Genève. Comme la va
leur ae M. Sandoz est indiscutab e et com 
me la Pic-Pic est devenue un i formidable! 
entreprise, .rien ne nous étonnait dans le 
fait qu’elle cherchait à accaparer les talents 
du directeur de l’Essaime.

Nous apprenons yu'il n ’en est rien. T an t 
tnieux pour Tavannes qui verra iui rester 
une entreprise pleine de promesses.

M. Ch. Sandoz-M oritz nous écrit lui mê
me: «Je suis à Tavannes; j'y  reste. Au con
traire, je double mon atelier.»

Voilà nos am is de Tavannes rasurés.
R E C O N V IL IE R . — Conférence E. Ry- 

ser. — M ardi, 30 courant, à 8 neures du 
soir, le parti socialiste donnera sa deuxième» 
conférence dans la salle de l'Ours. Notrei 
cam arade Em ile Ryser, conseiller national, 
nous entretiendra sur ce s ^ e t :  «Le soldat 
mobilisé et les secours auxquels il a droit»»

Nous ne doutons pas, vu l'in térêt du se- 
jet traité, avoir une nom breuse assistance!* 
Les dames sont cordialem ent invitées. Noug 
y reviendrons.

Au Vallon
ST-IM IER . — Cercle Ouvrier. — C ’est 

fait, dès le 1er mai 1917, le.C ercle  Ouvrier 
exploitera lui-mêine le «Te,m inus». Cet é ta 
blissement deviendra ainsi le nouveau local 
des corporations ouvrières de St Im.er. Ain
si en a-t-il été décidé à 1 unanimi é des 7p 
m em bres présents à  l'assem blée extraordi
naire. ■

La souscription des parts sodaTes mar
ché grand train. Chacun peut y par.icîper. 
L ’on peut souscrire auprès des membres du  
Comité et de la Commission du local, ainsi 
que chaque m ercredi et samedi soir au local.

— C onsu l municipal. — Séance du 23 
janvier 1917.

La commission de l’éco’e d ’horloge'ie an 
nonce qu’elle a constitué son bureau comme 
suit: M. Alfred P fister..p résident; M. Jean 
Baertscln, vice-président; M. Maurice .Sa
voie, secrétaire, et M. E douard Fallet,. cais
sier. E n  outre, elle annonce la nomination! 
de M. Jacques Rosselet, comme m aître de 
mécaniaue pour rem placer M. Ch. Fuchs 
démissionnaire.

.A la demande de l’Ecole d ’horlogerie e t 
sur la proposition de M. Bucche, le Conseil 
charge M. A W ild de l’établissement des 
plans et devis définitifs pour la transform a
tion au bâtim ent de l’E co’e d ’horlo je iie  en 
vue l’agrandissem ent de l’atelier de m é
canique. Il est aussi chargé de la direction 
des travaux sous la surveillance de la com 
mission d e s  travaux pub ics. Le Conseil 
m aintient sa décision relative à  la présenta
tion ..d’un plan d ’ensemble.

La commission des travaux pub’ics annon
ce que son bureau n ’est pas modifie jo u r  
l’année 1917.

Le Conseil nomme M. Quartier, gérant de 
la société de consommation de C.V . comme 
membre de la commission du marché, £n 
remolacement de M. Em ile Fuchs„ dénns* 
sionnaire.

Le Conseil examine un rapport sur le zê- 
sultat des viandes importées en 1916.. ainsi 
qu ’un rapport sur l’inspection qui a été faite 
des débits de viande. Ce rapport est en g é 
néral favorable et constate la bonne tenue 
de ces établissements.. qui répondent aux 
exigences de la loi. Une seule exception est 
faite pour une boucherie où des tranform a- 
tions devront avoir lieu.

Ensuite d ’entente avec la «Sécurisas ». 
'leux boîtes de contrôle seront installées au 
M anège et à la Maison G obât- rue du Stand.

L ’ « Oeuvre du linge du ..soldat », récem- 
ment^ instituée pour tout le Jura, est au 
torisée à faire oar son comité du district de 
Gourtelarv- un-i collecte à  S a in tJm ier en 
faveur des soldats du Bat 21 qui entrent .au 
Service ces jours.

Des démarches seront faites à  la C orpora
tion bourgeoise et un appel adressé au p u 
blic en vue d ’obtenir du terrain aux condi
tions les plus avantageuses pour la p lan ta
tion de pommes de terre. _ _ *

D ’accord avec la proposition de la com 
mission d ’école, le Conseil proposera au 
Conseil général la réélection de Mlles Fêla- 
lime et S talder pour une nouvelle! période 
scolaire.

Le Conseil général sera convoqué pour une 
prochaine s.éance d ’ici à  la fin du mois.

M. le M aire fait rapport sur les m esures 
prises pour la mobilisation des chevaux que 
Saint-Im ier doit fournir, le 26 courant, 
à  Bienne.. à 10 heures du matin.

Abonnements pour les soldats
N ous rappelons à nos cam arades appelés 

sous les arm es que, comme lors des précé
dentes m obilisations, nous leur accorderons 
un abonnem ent, dit abonnem ent militaire, 
à  raison de

70 centimes par mois



CANTON DE NEÜCHATEL
Parti so c ia liste  n euch âtelo is

Toutes les sections du P. S. N. sont in
formées que l’assemblée de délégués qui 
devait avoir lieu dimanche prochain à La 
Chaux-de-Fonds, est ren v o y é  jusqu’à nou
vel avis.

Les caissiers des sections voudront bien

!)rendre note que les tim bres de cotisations 
eur seront facturés fr. 0,15 la pièce dès 

janvier 1917. _
Le Comité, exécutif.

Nos troupes neuchâteloises. — Le bruit 
court — on assure q^le c ’est chose décidée
— que les troupes neuchâteloises quitteront 
Colombier samedi dans la journée, sauf un 
bataillon qui resterait cantonné aux casernes. 
Un autre bataillon irait à Bevaix, le troisiè
me à Rochefort, l’escadron de guides à Cor- 
taillod, une batterie à Coffrane et l’autre 
à Fenin-Vilars-Saules, tandis que les mi
trailleurs seraient les hôtes du chef-lieu.

Skieurs à la  Jungfrau. — Quatorze hardis 
skieurs de la section neuchâteloise du C.A.S. 
ont effectué lundi et m ardi derniers la tra 
versée des hauts plateaux glaciaires .de la 
Jungfrau. Onze d ’entre eux, sous la con
duite des guides oberlandais Schlunegger, 
Lauener et Bischoff, ont réussi la première 
ascension de l’année du sommet (4166 m.). 
Partis de la station Jungfraujoch,_ lundi m a
tin à 7 heures, ces skieurs atteignaient la 
cabane Egon de Steiger à la Lœtschenlucke 
(3240 m.), vers 5 heures .du soir. La des
cente s ’effectua m ardi par le glacicir et la 
val'ée de Lœtschen sur Goppenstein où nos 
clubistes trouvaient le train *du retour. F a 
vorisée par un beau temps admirable, cette 
course de haut style laissera à tous c' ux qui 
y ont participé des souvenirs ineffaçables.

LA B E R O C H E . — Parti socialiste. — 
Assemblée générale de la section de La 
Béroche-Bevaix, dimanche 28 janvier, à 1 Va 

rï.u soir, au collège de Bevaix.
Vl> l ’im portance de l ’ordre du jour, la  

présence de tous s ’impose.
B O U D EV ILLIER S. — Triste détermina

tion. — Un ouvrier de cam pagne qui devait 
être mobilisé hier, effrayé peut-être par cette 
perspective, a mis fin à ses jours.

E t  du reste, pourquoi n ’étes-vous pas dans 
la tranchée à  le  défendre votre prétendu 
idéal? Ah, je vous entends, vous êt^s de ceux 
qui com battent vaillam m ent... à  l'a rrière , 
de ceux qui com battent la plume à la m ain 
et les pieds au chaud e t qui, suivant e!ux m ê
mes, sont tout aussi nécessaires que les poilus 
pour de bon. Farceurs, vous n ’êtes que des 
embusqués et tous les saluts que vous en
voyez à  «eux des tranchées n ’y changeront 
rien.

Mais c’est égal j'au ra is donné beaucoup 
pour voir notre grand chef de l’Instruction 
publique et des cultes, suivi du gérant de la 
«Conso», du plus décoratif de nos avocats, 
du plus distingué de nos professeurs, e t 
tu t t i  quanti en « tenue solennelle de clô
ture ».

Conwdiantel JEA N  PROLO .

IiA  G H A U X - D E -F O N D S
Comité central de la Jeunesse socialiste.

— Ce soir, à 8 h. Y*, au local. Très impor
tant.

Commission de la Vente. — Nous rappe
lons à toutes les m em bres de la Commission 
de la vente la « soirée » de demain, à 8 heu
res et quart au Cercle ouvrier. Cordial ac 
cueil à toutes. '

Théâtre. — La « Charrette anglaise », que 
la troupe de M. Bonarel viendra, son direc
teur compris, représenter m ardi prochain 
sur notre scène, est une œuvre à la fois 
charm ante et désopilante, qui a, en jutre, 
ce grand  mérite de pouvoir être entendue 
en  famille.

On retiendra ses places, pour ce spectacle 
médit, dès demain, vendredi, le mati;a à 9 h. 
pour les «Amis du .Théâtre», l ’après-mi- 
di à 1 heure pour le public.

Eglise nationale. — Les ■électeurs de) la 
paroisse sont invités à assister nombreux à 
l'assem blée de paroisse de dimanche, à 
1 1 V* h. au G rand Temple,. (Voir aux a n 
nonces).

A l’Ancîeittte. — Les m em bres actifs, ho 
noraires et passifs de l 'Ancienne, sont ren 
dus attentifs à l’annonce concernant la soi
rée du 3 février. D ernier délai d ’inscrip
tion samedi 27 courant.

Spectacle renvoyé. — P ar suite du départ 
au service du pays, d'im grand nom bre 
de gymnastes, les représentations annoncées 
par l’Ancienne pour le 28 janvier sont ren 
voyées.
 ---------------  ■■ m » * ! » ..  ............ .........

Comediante !
«Les délégués de la conférence maçonni

que inter-altioe réunis à un grand nombre de 
vénérables et de maçons, en tenue solennel
le de clôture...

Envoient le juste tribu t de  leur très re
connaissante adm iration aux soldats des vail
lantes armées... qui meurent, non par am 
bition de conquête, mais pour faire cr.om- 
pher l'idéal jnaçonnique de progrès de jus
tice, de protection cies faiDles er des oppri
més de tout ce qui constitue la grande f ra 
ternité humaine;... »

Telle est la tartine  que nous servent ces. 
braves frères . ? <

Ils ne m anquent pas de culot, qu’en pen
sez-vous cam arades?

Comme ça va faire le bonheur de ceux 
qui la crèvent dans les tranchées de sa- 
voir que nombre de vénérables et de m a
çons- «en tenue solennelle de clô ture» .
comme ça va m ettre du beurre sur leur pain 
et un poêle dans leur cagna gelée, comme 
ça va donner à m anger à  Leurs gosses ané
miques et à leurs femmes qui se tuent 
de travail ou se débattent dans les serres 
du vautour. Allons travailleurs de France 
et des pays alliés, faites-vous trouer la petau 
avec plaisir, les frères . «en tenue so
lennelle de clôture» vous saluent; mourez
joyeusem ent  pour faire triom pher l'idéal
jnaçonnique.

Ah! il est beau leur idéal! Partout où ils 
ont acquis quelque puissance, les franc-m a
çons peuvent bien parler de leur idéal! — 
Leur idéal? c’est la chasse aux bonnes p la
ces, c ’*st caser leu r i amis, fussent ils trois 
fois incapables. Ah! sui, nous les avons vus à 
l’œuvre che'^ nous, les «petits frères»  et 
c 'est du propre leur idéal.

L A  G U E R R E
La situation

Le front occidental a  été plutôt calmfe 
pendant ces dernières 24 Heures. Le m ur 
de béton, décoré ae m itrailleuses, éievé par 
les ennemis en présence sim ule deLer ies 
actions d éclat.

Sur le front russe l ’activité a  été plus 
grande. Mais l ’avantage allem and en îa œ  
de Riga et Duna bourg a été diminué pa r 
l'échec B ulgare sur le canal St-George-s de 
la  bouche du Danube. Là, les Russes auraient 
surpiis leurs adversaires et fait 3<57 prison
niers.

La bataille diplom atique continue. Nous 
l'avons dit aé jà : c’est bon s.gue. Tant qu'elle 
dure, le désir de paix proc.iaine augmente 
dans la masse du peuple.

Bonar Law a répondu à W ilson en un 
discours prononcé à JBr.stol. Il adm et pour 
l'avenir que la thèse de W ilson ne soit point 
une utopie, mais le problème actuel « n e s t 
pas une question abstraite  réservée à l 'a 
venir. C ’est une question de vie ou de m ort 
pour l ’heure présente». Nous avons rejeté 
l'offre allemande pour que la paix conclue 
aujourd 'hui serait une paix basée sur la 
victoire allemande, une paix qui «laisserait» 
la machine m ilitaire allemande intacte.

Le comte Tis^a. à son tour s ’explique. Il 
ne peut y avoir de doute selon lui sur deux 
points. Les Alliés veulent l’émiettement de 
i ’em pirs e t ce sont eux qui veulent la con
tinuation de la guerre. « On doit g a ran tir  à 
chaque peuple sa vie propre, le libre exer
cice de sa lé lig o n , son libre développement 
individuel e t social» a  dit W ilson et T isza 
ajoute: «Te crois que nulle part ce p rin 
cipe des nationalités n ’est appliqué aussi la r 
gem ent que dans les E ta ts  d!3 la m onarchie».

FR O N T FR A N C O -A N G LO -BELG E
Communiqué français 

Coup de main manqué
Lies Allemands ont tenté sans succès, 

après un vif bom bardement, un coup de 
main sur nos tranchées à trois kilomètres 
au sud-est de Berry-au-Bac. L ’ennemi a lais
sé des m orts sur le terrain.

Nuit relativement calme partout ailleurs.
Communiqué allemand 

Patrouilles et reconnaii-amces
Groupe du kronprinz Rupreçut. — D ans 

l ’Artois, entre l ’Ancue et la Somme et sur 
le front de l ’Aisne, l'activité de com bat de 
l'artillerie  e t des lance-mines s’est accrue 
par intervalles. Plusieurs fois on en est venu 
sur le terrain  entre les deux lignes, à des 
rencontres, de détachem ents de reconnais
sance.

Au sud-est de Berry-au-Bac (au nord-ouest 
de Reims), des groupes d 'a ttaque prussiens 
et saxons ont .pénétré dans les tranchées 
françaises e t sont rentrés, après un com bat 
acharné, avec un oft'ioer et trente hommes 
prisonniers et avec deux m itrailleuses.

Groupe un  kronprinz allemand. — Les 
éclaireurs d 'un régim ent de réserve bano- 
vrien ont réussi, par une crâne attaque sur 
la hauteur de Combles, à vaincre un poste 
français num ériquem ent trois fois supérieur 
et à  le ram ener dans notre ligne avec une 
m itrailleuse.

Dans les Vosges, une poussée d ’un déta
chement de patrouille français, su r le Hil- 
senfirst, a échoué.

Le temps clair, a favorisé l'ac tiv ité  jd'es 
deux côtés.

EN ALSACE
La canonnade attendue depuis' quelques 

jours vs’est déclanchée jeudi dernier et n ’a 
plus ..cessé depuis lors. Elle a été  plus vio
lente à certains m oments et com portait alors 
le ie u  de pières de tous calibres. Les com
m uniqués officiels m entionnent des rencon
tres de patrouilles dans le voisinage de 
Burnhaupt. Une forte reconnaissance alle
m ande au sud-ouest d ’A ltkircn fut repous
sée par l ’artillerie e t les m itrailleuses des 
Français. Sam edi e t dimanche, l ’activité a  
continué. D u côté suisse, on inclinait à  c ro i
re dim anche à une rupture du front par les 
Français. Cette nouvelle nous semble plutôt 
prém aturée. Deux déserteurs allem ands a r 
rivés à Pleigne ont déclaré que les Alle
m ands ont concentré 125,000 hommes à p ro 
ximité imm édiate de la frontière suisse, prêts, 
à  prendre de flanc droit une avance fran 
çaise contre Altkirch-M ulhouse. C ’est le sys
tèm e de la  «pince» en honneur chez Hin- 
denbourg, quii serait de nouveau tenté ici, 
de concert avec une arm ée rassem blée dans 
le Nonnenbuch. Mais les Français doivent 
sc tenir sur leurs gardes, et leurs effectifs 
sont assez nom breux pour em pêcher !a p in
ce de se referm er. («Journal du Jura»),

FRONT ITALO-AUTRiC;ÜcN
Communiqué italien
Actions de dé crû!

Dan§ I?' zone du Tonale (val Camonica), 
activité insolite de l'artillerie  ennemie,

DahS fa Vallée , S3!e Posina (Astico ), ïÿn' de 
nos détachem ents a cerné et fait prison
n iers de petits postes ennemis.

Sur le reste du front, d 'abondantes chii
tes de neige ont restreint les actions d ’a rtil
lerie à des tirs interm ittents, plus vifs dans 
les vallées dé Cismon, dans le H aut Travi-

gnolo (Avisio) et dans la zon'3 à l ’est de 
roritz.

FRONTS R U S S E  ET DE ROUMANIE
Communiqué allemand 

1700 Russes prisonniers
F ron t du prince Léopold de Bavière. — 

Des deux côtés de l’Aa, plusieurs positions 
forestières russes, sur une largeur de dix  ̂k i
lomètres, sont tombées entre nos mains à la
suite de nos attaques, avec 14 officiers. 1700 
hommes et 13 mitrailleuses. De fortes con
tre-attaques des réserv-s amenées n ’ont pas 
pu entraver nos progrès.

.A l’ouest de Loutsk.. des croupes d ’attaciue 
,de rée iirsn ts rhénans ont Dénétré dans la 
position du village de Smerinki et ont ram e
né 14 prisonniers.

Front de l’archiduc Joseph. — Les com
bats .de détachements de chasse se renou
vellent quotidiennement, dans les m ontagnes 
couvertes de neige.

E ntre les vallées de Kasinu et de Putna, 
nous avons enlevé à l ’adversaire 50 prison
niers.

Groupe M ackensen. — Dans la  plaine rou
maine, par un froid rigoureux, en général 
calme.

Le long du Danube, canonnade d 'une rive 
à l ’autre et escarmouches des postes.

Communiqué russe 
Lutte acharnée

Front occidental. —  Des co’onnes enne
mies qui tentaient une offensive après une 
forte préparation d ’artillerie, sur nos élé
ments au nord de la ferme de Schmarde.n et 
près de l’angle nord-ouest du m arais de Ti- 
roul à l'ouest de Riga, ont été rejetées par 
notre feu dans leurs tranchées de départ. 
Des attaques obstinées de l’ennemi contre 
nos troupes entre le m arais de Tiroul et la 
rivière Aa ont d ’abord été repoussées par 
notre feu, puis ensuite d une contre-atta
que impétueuse d 'un de nos Régiments, l’eai- 
nemi a été dé.ogé des collines près de l'ex
trém ité est du m arais de Tiroul et rejeté vers 
le sud.

A l'est de la rivière Aa, nos élém ents 
ont oris l’offensive dans la direction sud du 
village de Kalnitzen. Les Allemands ayant 
bom bardé les assaillants par un violent feu 
d ’artillerie, ont prononcé une contre-atta
que et refoulé nos troupes d ’une demi-verste 
jusqu 'à une verste et demie vers le nord. 
Une lutte acharnée continue.

Vers 14 heures, notre artillerie a  abattu 
un aéroplane ennemi qui est tombé dans 
nos lignes dans la région de Sinolno, à  
l'ouest de Brody. D ans sa chute, l'appa
reil a pris feu. Le pilote et l’observateur qui 
cherchaient à prendre la fuite ont été faits 
prisonniers. Nous avons enlevé de l ’appareil 
deux m itrailleuses .

L E S  D É P Ê C H E S
L d te  d’a rtiller ie  en  Haute-AIssice
PA R IS, 25. — (Havas). — Communiqué 

officiel:
N otre artillerie a  exécuté des tirs de des

truction sur les organisations et batteries a l
lemandes dans la région de Bures (nord-est 
de Lunéville) et au Hartm annswei erkopf.

Lutte d ’artillerie assez vive en Haute-Al- 
sace.

Aucun événement im portant sur le reste 
du front.

U n e nouvelle tentative dn kaiser
PA RIS, 25. — Dans 1’ « Oeuvre», M. 

Francis Laur dit apprendre d 'un  membre du 
groupe gravitant autour de l’auteur de 
« J ’accuse» que la réunion auprès de l’em 
pereur d 'A llem agne de tous les rois et prin
ces alliés de l’Allemagne et des présidents 
des parlements aurait pour but d 'étudier le 
principe d ’une grande proposi.ion que l’em 
pereur lancerait très prochainement, p roba
blement samedi, jour de son anniversaire. 
L ’em pereur se déclarerait le prom oteur de 
la paix et dem anderait qu’on se réunit et 

'qu ’on discutât comme but de guerre de cet 
article prim ordial: organisation de la paix 
future. (Havas).

Les socialistes anglais
M A N C H E ST E R , 26. — Le congrès du 

p a rti travailliste a repoussé par 1,498,000 
voix contre 696,000, la convocation d 'un  con
grès socialiste international, au moment de 
l ’ouverture des négociations de paix et adop
té par 1,036,000 voix contre 484,000 une 
conférence en tre  les représentants des ou 
vriers des pays alliés. Il a repoussé par 
1,697,000 voix contre 302,000, un projet de 
résolution tendant à faire im m édiatem ent 
des propositions de paix.

A la Chambre française
PA RIS, 26. — (Havas). — Le rapport 

de M. Garat, député, sur les événements 
d ’Athènes, le 1er décembre, a  fait une ex
cellente impression à  la commission des Af
faires étrangères de la  Chambre. Il a prou
vé que la politique du gouvernem ent fran
çais en Grèce avait tenu strictem ent compte 
des besoins immédiats de l’heure e t des né
c e ss ité s  imposées par les considérations t i 
rées de la, politique de chaque nation de) 
l'Entente. La m ajorité de la. commission 
s ’est prononcée pour le débat secret. Il est 
probable que, dès l ’ouverture de la séance 
d ’aujourd’hui, l’assemblée se réunira à huis- 
clos.

PARIS* 26. — .(H avas). — Le «F igaro»  
dit que les explications que fournirait M. 
Briand à la Cham bre établiront _que si des

fautes individuelles ont ?té commises paï
certains de nos agents, notre politique en 
Grèce a été conforme aux traditions natio
nales, inspirées par (le désir m anifeste de res
ter complètement d ’accord avec nos Alliés.

PA RIS, 26. — La séance en comité secret 
de la Chambre, a  été levée à  18 heures 45, 
et la suite du débat renvoyée à  vendredi, à  -
2 heures ,à huis clos.

Toujours nos marchandises en.souffrance
BALE, 26 (serv. part.). — Il y a toujours

un amoncellement de marchandises en souf
france à Cette. Le représentant de la S.S.S. 
à  Paris déclare qu’une des raisons des diffi
cultés qui surgissent provient du fait que les 
déclarations de provenance et de destination 
ne sont pas toujours suffisamment précises 
ni contrôlables. On comprend que des dou
tes surgissent.

Le pain rassis
B E R N E , 26. — (Serv. p a rt.)  — Le D é

partem ent m ilitaire chargé de 1 ordonnance 
concernant l'interdiction du pain frais se 
heurte à  de si grosses difficultés qu il a dû 
réclam er un nouveau rapport au D éparte
ment de l’Economie pub-.ique. L 'uti.isation 
de l ’électricité pour le chauffage des fours! 
pendant la nuit, grâce à des prix très ré 
duits du kw. en ce moment-là, a suscité 
des difficultés d 'application inattendues.

L’horaire réduit
B E R N E , 26 (serv. part.). — C’est au jour

d 'hui que le départem ent fédéral des che
mins de fer tranchera les cas en litige-con
cernant l'horaire réduit. L ’horaire ne pour
ra devenir définitif qu'ensuite. La réduction 
n ’e s t pas égale. Sur les lignes de prem iers 
importance, elle n 'est guère que du_26°/o. 
Sur les petites lignes, elle» va jusqu’au 40 
pour cent.

P S H ”  Le nouvel horaire pour notre ville
Quelle seront les modifications qu 'appor

tera l'noraire réduit lorsqu’il sera appliqué? 
On peut s’en faire une idée d 'après le pro
jet pour La Chaux-de-Fonds que nous don
nons ci dessous (s'il n ’y a pas de chiffres 
entre parenthèses, U n ’y a pas de corres
pondance).

Arrivées du Loc!e (Les heurf1--. a re pa- » 
renti.èses indiquent le départ pour Neuchâ- 
tel ) : 5 h. 21 (5 h. 45), 6 h. 50, 8 h. 28. 
(8.32, 10.18 (10.28), 12 h. 30 (12.37), 1.30,
3 h. 50, 4 h. 38 (4.45), 6 h. 33 16.440),
8 h. 28 (8.38), 11 h. 15.

D éprrt pour le LccJe les heures entre 
parenthèses indiquent les arrivées de Neu- 
châte l): 7 h. 02 (6.52), 7 h. 40, 9 h. 25 
(9.13), 12 h. 08 (11.55), 1 h. 06, 2 h. (1.40),
3 h. 50 (3.40), 6 h. 33 (6.15), 8 b. 08, 3 h. 50, 
(9.40), i l  h. 15.

Dépnrt sur Bienne: 5 h. 26, 5 h. 50 (train 4
ouvrier jusqu’à  St-Im ier), 7 h. 45, 9 h. 18,
11 h. 40 (jours ouvrables jusqu 'à  Sonceboz),
12 h. 52, 4 h. 05, 7 h. 02, 9 h.

Arrivées de Bienne: 6 h. 55 (train ouvrier 
depuis St-Im ier), 7 h. 30, 11 h. 05, 12 h. 42,
1 h. 53 (jours ouvrables, depuis Sonceboz),
3  h. 2l!, 5 h. 13, 8 h. 03, 11 h . 07.

Tout ceci sous réserve encore da dernières
modifications de détails.

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

Listes p récédentes F r .
P o u r service ren d u .
Pour la p ro sp érité  de la « Senti n.
D'un co n d ucteu r C£ F. F. à N euchâtel, recon

naissant à ses am is de la » Senti »,
P o u r s tig m atiser les fameux trip o te u rs  de Berne 

et d 'a illeu rs , de  P ie rre  Nicul, auberg iste , à 
P o rre n tru v ,

A. R ., L uce iu ,
En l 'h o n n eu r de la v icto ire  socialiste  de Ville- 

re t, L. G., Genève,
P o u r ap p ro u v er l 'a ttitu d e  de Ju les H n m b ert- 

Droz a insi que celle de n o ire  jeu n e  cam arade 
A. Kivaz de Genève en face du  m ilita rism e. 
Le Locle, Jeunesse  socialiste ,

O. G., T ravers,
C achem aille  du  Cercle des T ravailleu rs du  Lo

cle, par M.
De 1 jo u e u rs  de ja s s  au  C. des T . du  Locle, 

p a r A. A..
Solde de liste  de souscrip tio n , Bienne, 
A nonvm e, Les tircnels ,
Paul S.
L. D.
J . T.
Em ile Drcel „
C.-A. T isso t,
Collecte en faveur de n o tre  chère  « Senti », faite 

à ra ssem b lée  annuelle  de la  Fanfare ouvrière , 
S t-Im ier,

P o u r service ren d u  à nos m usiciens p a r n o tre  
am ie Estelle,

J .  D., E p la tu res,
L. B.,
P . G.,
R. G.,
O. B., Le Locle,
S. H ., Berne,
C. S. C orgém ont, 
S. B ., Les U ieuets,

su p p l. d 'ab o n n em en t,

12 ,506,24
0.50
1, -
2.-
5 ,-
0.40

1.-
2.25
2. -

17,02

1,10
6,30
0.50
1,—
0.50
1.— 
1, -  
1»—

1,50
0,50
0,25
0,10
0,40
0.20
0,50
0,50
0,30

F r. 12,560,OS

D ictionnaire m ilita ire

Bonnet de police. Seule partie  convenable 
du nouvel uniform e.

B outons et Ceinturons. O bjets créés pour 
ê tre  perdus.

Capitaine. O fficier à qui l’on raconte ses 
ennuis pour ob ten ir un congé.

Capote. V êtem ent qui se roule sur le sac 
pour l’alourdir. Ne doit ê tre  mise qu 'une fois 
m ouillée.

Diane. Déesse qui ferait bien m ieux de 
rester dans l’Olympe.

Générale. Epouse capricieuse e t an tip rati
que qui plus souvent que son m ari trouble 
le repos du soldat.

Caporal. Sergent qui ne l’est jfas encore,
Sergent. Caporal qui ne l’est plus.
Sentinelle. Soldat placé au dehors pour 

voir si le tem ps passe et pour tirer... la lan*' 
gue aux avions allem ands.



Cinéma

La Chaux-de-Fonds

D ès e e  so ir

Suzanne
Grandiose drame réaliste en 6 actes 

interprété par M ad em oiselle  SUZANNE GRANDAIS

Boucherie Passage du Centre
Demain Samedi

Beau gros VEÂU
Excellentes S a u c i s s e s  à la viande et au foie

à la m ode de cam pagne.

BŒUF SALÉ. - Dès demain, Saucisse à  rôtir

T éléphone 16.95.

Service d 'E scom pte  N euchâtelois
On porte A domcile. 3731

Se recom m ande, E. SGREURER.

P h o to g r a p h ie  H .  M Ë H L H O R N  Photographie
5, Rue Daniel JeanRichard, 5

m aison f o n d é e  en  1899 ——  Téléphone 9 .^ * e
PHOTOGRAPHIES en tous genres — Travail soigné

-A
B e a u  Gros V E A U

première qualité, depuis 1 .2 0  à 1 .4 0

BŒUF l re qualité
3730 Se recommande, C. DREYEU.

Hôtel du Cheval-Blanc - RENAN
D im a n ch e  2 8  Jan vier, dis S h. après-midi et h so!r dès S h.

GRAND CONCEMT
donné p a r la  renom m ée tro u p e  3725.

L E S  N O L D I S
M. Noidis, célèbre illusionniste . M“* Noldia, re ine  de sp iritism e . 

1H. Léon, ch an teu r à voix, dans ses actualités.

E n trée: Grandes personnes, 3 0  cen t. ; Enfants, 2 0  cent.
MT Pas de quêtes à  l ’in té rieu r ~3BQ 

Se recom m anden t, t e s  a r t i s t e s  e t  le  t e n a n c i e r .

SAIWT-IMIER
Vous trouverez  le p lus grand  a sso r

tim en t en : 
FAUX-COLS en to ile . 
FAUX-COLS souples, bl. et coul. 
FAUX-COLS caoutch ., b l. et coul. 
MANCHETTES to ile  e t caoutch .

d an s to u tes form es e t h au teu rs .
Le p lu s beau choix en CRAVATES 

Chemises Bretelles 
A la Chapellerie

A I i B .  G Â S B E R
Bas prix . Service d 'escom pte.

,  , , . .-'J

Société Fédérale de Gymnastique

p e n d a n t  q u e l q u e s  j o u r s  s e u l e m e n t
à Prix réduits

Tabliers de ménage, 
Tabliers à bretelles, 
Tabliers 
Tabliers 
Tabliers

1.95, 1.75, 1.35,
1.95, 1.75, 1.55,

2.95,
1.75,
4.75,

3.50,
2.50, 
5.25,

6.60, 4.25, 
8.75,

12.50, 11.25,

2.50, 1.95
1.50, 1.25
4.25, 3.95

depuis 1.10 
depuis 0.95 

3.50 2.75
7.50, 6.50 

10.50, 8.50

4.10,
4.10 et 

3.60, 3.25,

fantaisie, 
blancs, 
fourreaux,

T a b l i e r s  d’enfants, selon grandeur,
T a b l i e r s  jardiniers, selon grandeur,
B l o u s e s  satin molletonné,
B l o u s e s  lainage rose, jolie façon,
22»louses soie, toutes couleurs,
C a m i s o l e s  pour messieurs,
C a l e ç o n s  pour messieurs,
C h e m i s e s  poreuses pour hommes, devant piqué, 
C h e m i s e s  couleurs pour hommes, 4.50,
N a p p a g e s ,  1.90 le mètre. S e r v i e t t e s ,  9.80 
T a i e s  d’oreillers, 3.50, 2.95, 1.95,
E s s u i e - m a i n s ,  0.95,
E s s u i e - v e r r e s ,
L i n g e s  de toilette,
L i n g e s  éponge et nid d’abeilles,
T a p i s  d e  t a b l e ,
M o u c h o i r s  blancs,
Un lot C o s t u m e s  p o u r  d a m e s ,  au choix, 
C h e m i s e s  couleurs pour dames,
P a n t a l o n s  couleurs pour dames,
J u p o n s  pour dames,
R o b e s  d ’e n f a n t s  en molleton,

Grand choix de C H A U S S U R E S  
C a f i g n o n s    P a n t o u f l e s

5.30, 4.50 
4.25, 3.75 

la douzaine 
1.75, 1.50 

0.80, 0.60 le mètre 
5.50 la douzaine 
3.90 la douzaine 
1.90, 1.30, 1.10

5.75
0.35 et 0.25 pièce 

15.50 
3.25 
2.20
2.75 
5.50

3 .7 5 , 3 .5 0 ,
2 .8 0 , 2 .6 5 ,
5 — , 4 .4 0 ,

6 .5 0 ,

(S5T 11 sera vendu dem ain  
samedi su r la Place 
du Marché, devan t le 
Café de la Place, e t à la 
B oucherie 3572

Rue du 1er Mars l i a

Beau g ros  VEAU
G É N IS S E  extra

Prix du jour

w r  P O R C  s;lé et fumé
Se recom m ande, Jean Früh.

Attention ! !
Je suis acheteur de

f l ie v e im  tombés
toutes couleurs et paie 5 à 10 
francs le kilo. Les envois par 
poste sont payés- par mandat.

Charles Steinemann
Cheveux en gros 3434 

L ©  E < o c l e  (Place du Marché)

Plus de maux de dents!
Première invention après G ans
d ’é tu d e s .  T rès facile à s ’en serv ir, et 
g u é r i s o n  I m m é d ia te .

Dose pour au moins 20 cas, fr. 1.50
E xpédition  co n tre  rem boursem en t. 
In d iq u er le jo u rn a l. 3020

Office représentation, Magliaso, Tessin
a* Maaaw oüBKT'»,1. «eaea

ÎO - Hue Neuve - lO
Vis-à-vis de la Pharmacie coopérative 3720

Se recommande, Achille BLOC H, soldeur, de Heachâtel
s*- On envoie contre remboursement *3HS

II
«<

Tous les m em bres h o n o ra ires , ac
tifs e t passifs so n t inform és que  le 
d e rn ie r  délai d 'in sc rip tio n  p o u r la

Soirée annuelle
est fixé au  Samedi 27 co u ran t. 
La liste  est déposée au  local. Bras
serie de la Serre. A ssem blée 
des p a rtic ip a n ts  Mardi 30 cou
ra n t, à  8 */» heu res du  so ir.

T ous les m em bres et am is de ('An
cienne so n t inv ités à la

Soirée-Tonnelet
le Samedi 27 co u ran t, au  local, 
à l’occasion de la v isite  du  poilu  
Tulu Sclimoll, en perm ission  
p o u r quelques jo u rs .
P20803C____________ Le Comité.

LA GAULE
Rendez-vous des pêcheurs 
ce soir Vendredi 26 cou
rant, de S à ÎO heures du 
soir, au local. 3726

Eglise Nationale
Dimanche 2S Janvier

à 11 '/< heures

au Grand Temple

Assemblée de Paroisse
Ordre du jouri

R éélection  de  M. le p a steu r 
D. Cocorda.

p5T P a r su ite  de cette  assem blée, 
le catéch ism e est su p p rim é  au  G rand 
T em ple. P-20798-C 3718

Pour tout ce qui concerne la

Musique
adressez-vous à Mme

H. WITSCHI'BENGÜEREL
27 Numa-Droz 27

Prix trè s  avantageux

P l i a r a a E i e  b .  e æ h l e r
St-lmier

Spécialités suisses et Etrangères

Kola granulée
Antiuosine 1359

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

ELISABETH GRUBER
Succ. de A. DOLLEYRES 

R ue du  Seyon 14-b - NEUCHATEL

Lingerie :: Tabliers 
Bas s; C haussettes
Décoration Rfl.-A. Fehr

Rue du P u its  9 1900
R em ontage  do M euble» e t  l i t e r ie

La PATRIA est 
la seule coopé

rative suisse 
d ’assu rance  su r  la vie, exclusivem ent 
na tio n a le . Com m e elle n ’étend pas 
ses opérations à l 'é tran g er, elle p ré 
sen te  le m axim um  de sécu rité . En 
o u tre , ses co nd itions so n t des plus 
avan tageuses, car la to ta lité  des b é 
néfices rev ien t aux assu rés. Pas de 
m ise d 'e n tré e  p o u r les abo n n és à  la 
Sentinelle. R enseignem ents et p ro s
pectus g ra tu its  au p rès de P. Hum- 
berset. in s t.. La Ja luse , I»e Lo- 
c l e . ____________________  3719

Réparations de 
caoutchoucs.

  Ressem elages pour
hom m es, fr. 3,80, pour Dames, 2,80, 
g a ran tis  indécollables. — Se recom 
m ande, Alexis Cattin, spécialis
te , rue de la Serre 2. 3G09

Cannage de chaises. m ande pour
du travail. — A la m êm e ad resse, on 
don n era it des leçons de  piano et 
violon. — S’ad resser chez M. M ar
cel P e titp ie rre , C om m erce 141. 3696

Avonilro beau tra în eau  b lanc  p o u r 
ICuUlC en fan t, avec les roues. — 

S’ad resse r rue  du Doubs 139, au  rez- 
de-chaussée , à gauche. 3697

On demande à acheter u n  buftet
à  deux p o rtes , plus un  établi d 'h o r 
loger. — S’ad resser pa r écrit, sous 
chiffre 3698, au bureau  de „ L a  S en ti
n e lle " .

N o u v el o r c h e s tr e  
C h a n g em en t d e  tro u p e

Ce soir, Nouveau Programme 
CINÉMA à 8 V , heures:

A u x  A b o is
G rand d ram e en 4 actes

Le Boxeur amateur. L'Aubade à Sylvie ♦
e tc ., etc.

VARIÉTÉS à 10 heures:

La Troupe PHIDIAS
Scènes d ’a r t  de to u te  

richesse

î  M"' de FLEURVILLE
♦  C hanteuse à d iction  dans ses 
J  chansons françaises

FLICS AND FLOCK
C om édian 's m usicaux dans 

leu rs  num éros

Prix des places : Fr. 1.75,1 .25,1.-, 0 .7 5 1  

On demande à acheter usagé
m ais en bon é ta t. — S’ad resser rue  
d u  P arc  65, au  2me étage, à  gauche.

3723

fh n m K rû  A lo u er une cham bre 
U ld lllu lG . m e u b lé e ; é lectric ité . — 
S’ad resser rue  
4me étage.

N um a-Droz 141, au 
3722

Pour cause de départ
d ’en fan t. T rès bas p rix . Pressant. 
— S 'ad resse r rue de la P rom enade  11,
au  2me étage, à gauche. 3724

D iin n  Ou dem ande à louer un pia- 
r lü llU . no l r* q u a lité , e t ap rès 2 à 3 
m ois d 'essai on serait d isposé  à l ’a
ch eter. A rticle  allem and  in te rd it. — 
Offres p a r écrit sous L. C. 3562, au  
b u reau  de  ,,L a Sentinelle**._______

S'a-Â nnnrina  u n  bon violon 3U-vendre d resse r chez M. A. B ær,
ru e  du  D oubs 141. 3665

Quartier de Bel-Air. Ménage-de 3 
personne» 

dem ande à lo u er p o u r av ril, logem ent 
de 3 pièces, bien exposé, gaz e t élec
tr ic ité . — S 'ad resser ru e  P li.-H enri 
M atthey 27. 1er étage à gauche. 3713

On demande J T c Æ
nôve. — S’adresser « A u  N ègre» , 
ru e  de la Balance 14. 3691

Chaussures.
de-V ille 19, achète  to u jo u rs  do la  
chaussu re  usagée, m ais convenable 
p o u r ressem eler, P20S08C 3728

Etat-civil de Neuchâtel
Promesse» de mariage. — Os-

kar-A lfred S iegrist, d en tiste , e t B lan- 
chë D ardel, de N euchâtel, les deux à 
Berne. — Jean-L ouis B erthoud , agri
c u lteu r, à  C olom bier, e t E lisabe th- 
A ugusta de P u ry , à N euchâtel.

Mariages célébrés. — 22. P ierre- 
G eorges-A lexandre de M euron, ag ro 
nom e, e t B lanche-E lisabeth  de Cou- 
ion , les deux à N euchâtel.

Naissances. — 19. Em ile-C harles, 
à  E m ile  Bloch, v igneron, à C ressier, 
e t à Jeanne-A lvina née E vard . — Em - 
m a-L ina. à  O tto -E rnest M arti, co r
d o n n ier, et à  Anna née K crler. — 
E lisab e th -V ic to rin e -M arie -L o u ise , à  
A lfred-A uguste B ühler, é lectricien , e t 
à M arie-Louise née Pahud . — Suzan- 
ue-G erm aine, à  E u g èn e -P au l Am
m an, fonctionnaire  com m unal, et à  
R osa-Frieda née Sciim idlin . — Bru- 
no-Luigi, à L ouis-Ignace D em artin l, 
co rd o n n ie r, e t à  M arie-Laure Annen 
née M atthieu. — 20. Jean -lten é , à 
M aurice-A drien Leuba, fo nc tionnaire  
aux douanes, aux V errières, e t à  
M arthe-Suzanne née G alland. — 21. 
E dm ond-Jean-P h ilippe , à Yvo-Gætan 
Basecq, e n trep ren eu r, e t à M athilde- 
M arie née A brassart. — 22. W illy- 
A lfred, à Alfred I.o rim ier, ph o to g ra 
phe, e t à M arie-Susanne née Loup.

D é cè s . — 20. Rose-Alice Egger, 
ta illeu se , née le 14 décem bre 1897. — 
B erthe-Fanny  née Jaco t-G u illarm od , 
veuve de Louis-G ustave-A uguste Meu
ro n , née le 25 jan v ie r  1854. — 21. Al- 
b rech t-F réd éric  B ühler, né le 2 ja n 
vier 1893. — Frédéric-L ucien  E lzin- 
gre, ancien  horloger, veuf de Lise 
Méroz, né le 5 décem bre 1827.

Etat-civil du Locle
Du 25 ja n v ie r  1917

N a ts n a n e e . — O dette-Y vonne, fille 
de  Tell-Léon G uibelin , h o rlo g er, e t 
de  A ngèle-E sther née Favre, Neuchâ- 
telo ise .

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 25 jan v ie r 1917

Promeises de mariage. — Ville-
m in  H en ri-P au l-C onstan t, horloger, 
B ernois, e t B ouverot, B rigitte-C lara, 
sans profession , Française. — Les-
Suereux, Sy lvestre-Jean , é lec tric ien , 

euchâte lo is, et W itw er, C lara , Ber
noise.

Déeès. — 2695. A lbertone née Ros- 
selet-D adet, E lise-C aroline, épouse de 
A m edeo-M assim ino, Ita lienne , née le 
8 m ai 1872.

Inhumations

Vendredi 26 jan v ie r 1917, à 1 h. :
Mlle G uinand, A lice-G erm aine, 17 

an s ü m ois. C barriè re  64. Sans suite.

0ST  Ouvriers ! Ménagères I Ne faites vos achats que chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal
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Les journaux annoncent, d après 1 Agence 

Havas, que la rupture serait définitive dans 
le Parti socialiste allemand. Le Comité du 
Parti aurait, par 29 voix contre 10, ex
pulsé la  minorité.

Déjà, les grands journaux Commentent 
cet événement sensationnel. _

Ils vont, je crois, un peu vite en besogne. 
Le Comité du Parti, au «Parteivorstand», 
joue un rôle analogue à celui de la Com
mission Administrative Permanente (la 
C. A. P.) du Parti Socialiste Français. O r
gane d ’administration et de direction — 
dans l’intervalle des congrès — il ne peut 
prendre une décision aussi grave. _

Un congrès seul aurait ce pouvoir. D e
p u i s  la guerre, pour des raisons matériel
les le Parti Socialiste allemand n ’a  pu te
nir de congrès; mais il a réuni des con
seils nationaux, qui ont fait, en partie, fi
gure de congrès. A la rigueur, le conseil 
national, ou « Parteiausschuss », aurait pu, 
guidé par une majorité dévoyée, porter une 
atteinte aussi grave à l’unité politique de 
la classe ouvrière allemande.

Depuis le début de la guerre, le Parti So
cialiste allemand, comme tous les partis so
cialistes, est profondément divisé. L ’aban
don de la politique traditionnelle fixée par 
les congrès nationaux et internationaux a 
fait naître une opposition vigoureuse qui 
eut la chance, en Allemagne, de! compter 
les noms les plus respectés du parti, ceux 
des théoriciens les plus éminents, et sans 
distinction de tendance, comme Bernsttin, 
Kautsky, Mehring, Haase et Ledebour 

L ’ardeur d ’un' Liebknecht, l ’énergie toute 
virile d ’une femme admirable comme Roaa 
Luxembourg ont donné à cette opposition 
une forme vivante et insurrectionnelle.

On peut dire que la Sozial-Démocratie, 
dont les chefs sont parmi les plus coupa
bles, s’est assuré la gloire d ’avoir sauvé 
l’honneur du prolétariat allemand avec le 
plus d ’éclat.

Il serait puéril de nier que la division en 
tre les deux tendances nés se soit point m ar
quée davantage avec le temps.

Les socialistes de la majorité se sont soli
darisés de plus en plus étroitement avec la 
politique du Chancelier, sous le prétexte 
adm irable qu'ils luttent, en la soutenant, 
jcontre la folie pangermaniste et annexion
niste. Après les offres de paix, certains lea
ders de la majorité ont approuvé le silence 
allemand sur les buts de guerre et ont dé
fendu, ainsi, la diplomatie secrète que, tou
jours, les socialistes ont condamnée.

Les différentes tendances de la minorité 
(on en compte sept, mais il y en a trois 
principales) se sont réunies en une confé
rence ,qui ,à l'unanimité, adopta une mo.ion 
demandant au Chancelier la proclamation 
des buts de guerre de l’Allemagne, et dres
sant contre les _ abdications de la majorité, 
contre sa politique nationaliste et servile, 
l ’accusation des travailleurs allemands.

Telle est la situation. Ce qui paraît pro
bable, c'est que la majorité a voulu blâ
mer un tel acte d ’indépendance.

M algré e’.le, malgré le coup de force 
qu’elle a réussi en s’emparant du «Vor- 
waerts », la voix de l ’opposition crie la vo
lonté du oeup’.e allemand de conclure une 
paix rapide, qui ne soit point la paix des 
gouvernements, mais la paix des peuples.

La politique indépendante de la minorité 
menace non seulement la doctrine de la 
majorité, mais son intérêt. Quelle sera 
l ’autorité d ’un Scheidemann atiprès des 
gouvernants, quand il représentera un parti 
dont en réalité la majorité désapprouve sa

Buffet de la gare : Paradis perdu.
Casquette : Emblème de servitude que cer

taines administrations se refusent à rempla
cer cette année sous prétexte que les em
ployés la mettent de côté!

Commis: Ne l’est plus longtemps qui a 
commis une bévue.

Correspondant: Collègue qui écrit au jour
nal quelques lignes dans lesquelles il inter
cale ce qui lui pèse sur le cœur.

Horaire graphique ■' Tableaux de signes 
que les fonctionnaires exhibent au café pour 
épater les bourgeois.

Règlements : Paperasse incompréhensible 
que tout cheminot doit connaître, mais qu’il 
doit bien se garder d ’appliquer de peur que 
le service n ’en devienne impossible.

Réserve. Service pour lesquels nos contrô
leurs ont besoin de toutes leurs connaissan
ces d’anglais, d'allemand, d'italien, afin de 
pouvoir balayer les voitures, graisser les mo
teurs, etc. A. D.

Les Belles Pages

Ad-mi-nis-tra-tion
" - À

Le père Rivoli a un mur. Ce mur longe 
uhe route. E t il est fort délabré. Les pluies 
et la pioche du cantonnier en ont miné la. 
base ; les pierres, déchaussées, ne tiennent 
plus guère, et des brèches s’ouvreint. Il est 
pourtant joli, avec son aspect de vieille 
ruine. Quelques iris en couronnent le faîte, 
des linaires, des capillaires, des joubarbes 
poussent dans les fentes ; quelques pavots 
aussi, se pavanent, frêles, entre les inters
tices des moellons. Mais le père Rivoli 
n ’est pas sensible à la poésie de son mur. 
et. après l’avoir longuement examiné, après 
avoir fait remuer les pierres branlantes 
comme les dents dans la mâchoire d ’un 
pauvre homme, il s(e décide enfin à le répa
rer.

.... Eh bien père Rivoli, qu’est-ce que 
vous faites là ? C’est l’agent voyer en tour
née matinale. Il porte sur son dos une 
carnassière, bondée d ’instruments de géo
métrie, et, sous son bras deux nivelettes 
peintes en blanc et en rouge...

— Ah ! ah ! dit-il de nouveau, après s’être 
campé sur la berge en statue terrible du 
règlement administratif... Ah! Ah! à votre 
âge... on se met encore en contraven
tion ?... Voyons qu’est-ce que vous faites 
là ?

FEU ILLETO N  D E «LA SENTINEL'LLE»

' M A G A L I
PAR

M .  D E L L Y

(S u ite )

Mais une autre s’ouvrait derrière lui, lord Gé- 
rald et Freddy apparurent...

Le secrétaire eut un blasphème. Laissant tomber 
Magali, il sortit un revolver et fit feu sur le duc 
qui s'élancait...

La balle atteignit Freddy qui avait vu le geste 
et s'était jeté devant son ami. Le jeune homme, 
frappé à l'épaule, s'affaissa avec un gémissement.

Le duc se précipita sur Roswell, il réussit à 
faire tomber le revolver, enlaça le misérable de 
ses bras nerveux, le coucha presque sur le sol...

Mais Roswell était, lui aussi, d'une force peu 
commune. Il se redressa tout à coup, sa main réus
sit à saisir, dans sa poche, un court petit poignard 
hindou très affilé, que le jeune homme sentit tout 
à coup s'enfoncer dans son bras.

Le duc eut un brusque mouvement de côté... Un 
corps souple bondit tout à coup par la fenêtre 
ouverte, s'élança sur Roswell... les crocs d’Alari, 
le bel épagneul, s'enfoncèrent dans la chair du 
misérable dont les doigts laissèrent échapper le 
poignard.

Le jeune homme réussit à le saisir à la gorge,
le ploya à terre, et parvint, par un prodige de

politique et le considère comme un traître 
au SuciaUsme international.

Ainsi, pas de scission probable, a  mOins 
d ’un nouveau coup de force de la majorité 
du «Parteivorstand», qui serait .un acte an
ticonstitutionnel.

Un blâme est plus probable. r
Il n’empêchera point les faits inévitables 

de s’accomplir.
En face des Scheidemann, des Heme, des 

Hænisch, la haute conscience de ceux que 
nous pouvons considérer aujourd'hui com
me l'honneur du Socialisme international se 
dressera avec plus de force eit de puissance.

Avec de tels hommes, tout est possible. 
Ils répondent mieux que nous aux calom
nies basses et intéressées des adversaires 
du socialisme. Rien ne les fera taire; on ne 
peut tuer la vérité.

Maurice D ELEPIN E.
(«Le Journal du Peuple».)

  -------------------

D i c t i o n n a i r e  f e r r o v i a i r e

souplesse, à ramasser l’arme dont la lame s’enfonça 
vigoureusement dans la poitrine de l'agresseur qui 
perdit connaissance.

Le duc se redressa et s'élança vers Magali. Un 
peu de sang coulait de son front, qui avait heurté 
l’angle d'un meuble: Mais cette blessure semblait 
sans importance et l'évanouissement de la jeune 
fille ne devait être dû qu’à la terreur.

Le jeune homme se retourna vers Freddy. Ce
lui-ci était inanimé aussi, mais grièvement atteint ; 
il fallait des secours immédiats...

Et quelques instants plus tard, la domesticité, 
appelée par la sonnerie du maître, répandait dans 
tout le château la nouvelle de l’attentat. Mlle 
Amélie accourut, affolée, suivie de son frère, puis 
la duchesse, lady Isabel et la plupart des hôtes 
d'Hawker-Park, tandis qu’un domestique à cheval 
partait, ventre à terre, à la recherche du méde
cin.

Lord Gérald avait étendu Magali sur le canapé, 
et, tandis que Mlle Amélie et la duchesse s'occu
paient de la jeune fille, il donnait maintenant ses 
soins à Freddy, dans le salon voisin, avec l'aide 
de Maximilien de Volberg qui avait fait quelques 
études de médecine. Les traits crispés du duc sa 
détendirent un peu lorsque son cousin émit l'es
poir que le poumon n’était pas atteint.

— S il en est ainsi, ce sera peu de chose... Mon 
courageux petit ami, mon Fred bien-aimé I mur
mura-t-il en baisant tendrement la main inerte 
du jeune blessé.

— Mais vous êtes atteint aussi, Gérald ! s'écria 
lady Isabel avec terreur, en voyant le sang qui 
coulait de la manche de son frère.
. — Oh ! ce n'est rien du tout I dit-il avec insou

ciance. J  aurai le temps de m'en occuper plus 
tard... Eh bien I mademoiselle Amélie ? demanda-

L’e père Rivoli s’est détourné et ii dit:
— E h ben... je répare mon mur... Vous 

Soyez qu’il fout le camp de partout...
\  — Je le vois.... répond, l’agent voyer..s 
Mais avez-vous une autorisation ?

Le père Rivoli s'effare et se lève, en
maintenant de §eî deu^x; pxains sets jreins
raidis.

: Une autorisation que .youS .dites ?..., 
Mon mur est-il à moi ?... J ’ai t'y  besoin 
d ’une autorisation pour faire de mon mur 
ce qui nie plaît... îe fiche par terre ou le 
redresser, si c’est mon idée ?... Ne faites 
pas le malin vieux sacripant... Vous ga
vez de quoi, il rtetoume...

— Enfin.... s ’obstine le pèfe Rivoli.... 
Ç’est-y à  moi ce mur, oui ou non ?

■— Ce mur est à vous.;. Mais il est sur
la route,... et vous n ’avez pas le droit de
réparer un mur qui est à .vous, et qui est 
sur une route...

— Mais vous voyez bien qu’il ne tient 
plus debout, et que, si je ne le répare pas, 
il va tomber comme un homme mort...

— C’est possible... ça ne me regarde pas... 
Te vous dresse procès-verbal... Primo, pour 
avoir réparîé votre mur sans autorisation : 
secundo, pour avoir, également, sans autori
sation, déposé des matériaux sur une voie 
publique. Vous en avez pour une pièce de 
cinquante écus d ’amende. Hé I lie 1 mon 
père Rivoli... Ça vous apprendra à faire l’i
gnorant.

Le pèrte Rivoli ouvrle, toute grande, ga 
bouche édentée et noire comme un four... 
Mais Sa stupéfaction efet telle qu’il ne peut 
articuler unie seule parole. Ses yeux virent 
dans leurs orbites ainsi que de minuscules 
toupies. Au bout d ’unie minute, il gémit, 
en empoignant sa casquette, d ’un geste de 
découragement profond:

— Cinquante écus I... Si c’est possible..-.- 
JésUS Dieu ?

L ’agent voyer continue :
— E t ce n ’est pas tout... Vous allez ré

parer votre mur...
— Non, non... je' në le réparerai pas... 

Il ne vaut pas- cinquante écus... I l  a rri
vera ce qui voudra....
• — Vous allez réparer votre mur,  ̂ pour
suit le fonctionnaire d ’un ton impératif... 
p a rd i kju’il menace ruine, et qu’il endom
magerait la route en tombant... E t retenez 
bien ceci... si votre mur tombait, je vous 
dresserais un nouvleau procès-verbal, et 
vous en auriez, dette fois, pour .cent écus 
d ’amende...

Le père Rivoli s’affole:
— Pour cent écus... Ah! malheur! Dans 

quel temps est-ce que. je vivons ?... _
" ' Mais,  auparavant, écoutez-moi bien... 

vous allez, sur du papier timbré de douze 
soûl demander au préfet une autorisation
•  « » * » «  •  • * ? • • • # *

— Chaque semaine, l’agent voyer s’arrête 
devant la maison du père Rivoli.

— Eh bien... cette autorisation?; '
Rien encore...

— Il faut envoyer urte lettre de rappel...
Les lettres de rappel vont rejoindre dans

la tombe des bureaux parmi d’inviolables 
poussières, la demande écrite sur papier 
timbré. Tous les jours, le père Rivoli guette 
le facteur sur la route. Jamais le facteur 
ne s’arrête à sa porte. E t les brèches du 
mur s’agrandissent; les pierres s’en déta
chent et roulent sur la berge, le mortier s ’ef
frite, se soulèvb de plus en plus, car il est 
venu, pendant cte temps, une forte gelée; et 
les plaies gagnent, rongent, de leur lèpre, ce 
pauvre mur à demi écroulé. Une nuit de 
grand vent, il s’est écroulé tout à fait. Le 
père Rivoü a constaté le désastre, je matin, 
dûs l’aurore. Dans sa chute, le mur a en
traîné les espaliers du clos qui donnaient 
de si beaux fruits, à l’automne. E t rien ne

t-il avec anxiété, en se tournant vers la vieille de
moiselle qui sortait du salon vert.

— Il n’y a pas moyen de la faire revenir à elle I 
dit Mlle Amélie d'un ton d'angoisse. On ne dirait 
pas une syncope ordinaire, elle semble sous l'in
fluence d'un sommeil étrange...

— Est-ce que, par hasard, cet individu aurait 
usé envers elle de ces pratiques mystérieuses qu'il 
a connues aux Indes ! s'écria le duc, très pâle. 
Il m'a un jour parlé incidemment de victimes en
dormies par les brahmanes à l'aide d'un procédé 
qu il prétendait ignorer, et que nul, sauf les initiés, 
ne pouvait réussir à réveiller.

— Pourvu qu'il ne s’en soit pas servi sur Ma
gali ! s écria lady Isabel en joignant les mains,

— Je le forcerai bien, dans ce cas, à la réveil
ler lui-même ! dit le jeune homme, les dents ser
rées.

— Mais, milord, il paraît qu'il est à peu près 
mort ! fit observer lord Lowetead qui était arrivé 
un des premiers, et, la physionomie un peu altérée, 
un intérêt anxieux dans son regard voilé, n'avait 
pas quitté le salon où était étendu le blessé et à 
la porte duquel le duc avait poliment mis tous les 
curieux qui menaçaient de l'encombrer.

Une exclamation de colère s'échappa des lèvres 
de lord Gérald.

— Ai-je donc été si loin ?... Il faut qu’on le 
soigne, immédiatement, qu'on le guérisse à tout 
prix ! dit-il avec une vivacité presque fiévreuse. 
Si vraiment il a usé de quelque procédé mystérieux, 
il se peut que nous ayons besoin de lui pour la 
sauver.

L’opinion du docteur vint confirmer cette crainte 
qui était maintenant celle de tous. Lui non plus 
ne put parvenir à réveiller Magali.,. Et Roswell, 
presque sans vie, était incapable d'en indiquer le 
moyen, en admettant qu'il l'eût voulu.
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défend plus la demeure du pauvre homme: 
les voleurs et les vagabonds peuvent, à toute 
minute, entrer, poursuivre les poules, vo
ler les œufs.., et l ’agent .voyer est venu 
terrible...

— Ah!„. Vous voyez bien cle que je voui 
disais... Il est tombé, parbleu!... Allons, j« 
vais vous dresser procès-verbal.
« « # « » • • »  • «  * « I I * •

Alors, un soir, le pèrë Rivoli ouitte sa  
chaise et l’âtre Sans feu, rede»c«nrf au ceî- : 
lier, silencieux, sans lumière... a . tâtons, 
parmi les pipes de cidre vides et les outil?! 
de travail et les paniers, il cherche une 
grosse corde qui lui sert à rouler ses fûts de - 
boisson... E t puis il remonte dans son clos.

Au milieu du clos est un grand noyer 
qui étend ses brandies noueuses et solides 
au-dessus de. l’herbe, parmi le ciel que na
crent les premiers rayons de la lune. Il a t
tache la corde à une des branches hautes, 
car il a grimpé dans l’arbre au moyen d ’u
ne échelle, et il est monté de fourche eï$ 
fourche; puis il noue la corde autour de 
son cou et se laisse tomber, d ’un bloc( dans 
!e vide... La corde en glissant a crié su© 
la branche, la branche a  fait entendre !ug 
léger craquement.

Le lendemain, le facteur apporte l’auto
risation du préfet.

... Il voit le pendu qui sie balance, au bout 
de la corde, dans le clos, parmi les bran
ches de l’arbrie où deux oiseaux s’égosillait.

Octave MIRBEALL
    IBM  ♦  €> n » . - --------  ■

Fièvre aphteuse
Le commerce de bétail efet devenu, ce4 

derniers temps, ensuite des prix élevés, ex
cessivement actif, non seulement dans les 
cantons frontières, mais dans tout le pays. 
Il en résulte un grand danger de propaga
tion de la fièvre aphteuse qui a pu jusqu’ici 
être combattue efticacement, grâce aux me
surés prises par les autorités fédérales de 
concert avec les cantons intéressés. Ces me
sures, qui consistent dans l’abatage de tout 
le bétail malade ou suspect, demandent de 
gros sacrifices financiers.

La situation exige que l’on fasse tout ce 
qui est possible pour épargner au pays desi 
pertes incalculables.

Agriculteurs! votre concours intense est la 
première et la plus importante condition du 
succès.

Préservez votre bétail et celui de vos voi
sins .de la fièvre aphteuse et de s,es consé
quences funestes : 

en maintenant la propriété dans vos étableS 
et en surveillant continuellement vos bêtesI 

en observant la plus grande prudence dans 
le(s transactions et le trafic 1 

en séquestrant vos établies et en y inter- 
jdisant l'entrée à toute personne étrangère, 
en particulier aux marchands de bétail et 
intermédiaires véreux!

en présentant hors de l'étable lés animaux 
que vous oojrriez avoir à vendre!

en déclarant sans tarder tout cas de ma
ladie contagieuse ou tout cas suspect!

en isolant complètement et en surveillant 
étroitement les animaux malades ou sus
pects !

en observant strictement toute's leS pres
criptions de police sanitaire vétérinaire!

Berne, le 23 janvier 1917.
Office vétérinaire suisse.

Abonnez-vous à „ La Sentinelle ” , seul 
quotidien romand qui défend les intérêts de 
la classe ouvrière.

Le médecin de la duchesse, un des premiers 
praticiens de Londres, mandé par télégramme, ne 
put qu’avouer son impuissance devant ce mysté
rieux sommeil. Il en fut de même d'un magnétiseur 
très estimé dans le monde savant. Ceci était un 
cas inconnu de lui, une de ces pratiques étranges 
qui demeurent encore le secret des religions orien
tales.

La blessure de Freddy ne présentait aucun dan
ger sérieux, toutes les angoisses se concentraient 
sur Magali, La grâce, la réserve extrême, les char
mantes qualités de la jeune fille lui avaient, plus 
encore que sa beauté, gagné toutes les sympathies, 
et chaque matin, la duchesse, lanv Tsabel ou lord 
Gérald se voyaient entourés des ’>'-<tes d’Hawker- 
Park, empressés à demander si miss Daultey était 
enfin éveillée... Mais le neuvième jour après l’a
gression, ce fut encore une réponse négative que 
le duc adressa à cette question faite par sa cou
sine Juliane, comme il descendait de chez le Père 
Nouey où il avait été aux nouvelles.

Sa sœur, qui le suivait, montrait des yeux tout 
rouges des larmes qu’elle venait de verser près de 
sa chère Magali. Lui, très sombre, mordait nerveu
sement sa moustache, sans paraître entendre lady 
Dulkay qui émettait une de ces idées baroques 
dont elle avait le monopole,

— Et dire que c’est ma faute ! murmura-t-îl 
tout à coup en frappant du poing sur un petit 
meuble qui gémit lamentablement. Si j’avais un 
peu ménagé ce misérable, il aurait pu parler,.,

— II y a du mieux de ce côté, à ce que prétend 
le docteur ? dit lord Dorwilly.

— Oui, mais il n’a pas recouvré ses facultés men
tales... Il faut pourtant que l’on trouve un moyen... 
quand je devrais aller jusqu’au fond des Indes f 
murmura-t-il en s'éloignant

(A  suivre



Mk annâe. »*■ semestre On 7 février * mi-juillet 1017

Programme des Cours semestriels
de l'Ecole de Travaux féminins pour jeunes filles et adultes

à La Chaux-de-Fonds

Ouverture des cours t le 7 Février 1B17, au Collège des Crêtêts

Prix du eo un  
Fr. 25__

25—

4 0 —

a s 
s 

i s . —

ÎO.—
2.50

Coupe et confection pour dames. Vôtements d’enfants, Transforma» 
lions. C ours du jo u r  e t du so ir, 6 heures p a r sem aine 

Coupe et confection pour habits de garçons. Transformations, rac* 
comuiodages. C ouis du jo u r  et du so ir, de 6 heures par sem aine 

Cours spécial de lingerie. Broderie. Dentelles. Blouses. Robes. Cours 
du jo u r  ou du  so ir, de (j heures p a r sem aine 

Lingerie, Broderie, Dentelles*'Raccommodages de tous genres. Cours du 
jo u r  et du  so ir, de b heures p a r sem aine 

Modes. C ours de 8 leçons de 3 heures, jo u r  ou so ir
Repassage. C ours de 12 leçons de 3 heures, ou 6 leçons de 8 h eu res, jo u r  ou soir 
Dessin. Pyrogravure. Alétallopiastie, Travail du cuir, etc.

Cours du  jo u r  et du so ir, de ï  heures pa r sem aine 
Dessin professionnel. Cours du jo u r ,  de 2 heures p a r sem aine, p a r m ois,

N.-B. — Les dem i-cours et les q u a rts  de cours son t adm is. — T outes les élèves, anciennes et nouvelles, son t 
p riées de se fa ire  in sc rire  à  la  D irection (2“* étage), au  Collège des C rêtê ts. le m atin , de 8 heures à m idi.

P30410C 3716 La Commission de l’Ecole de Travaux féminins.

On dem ande de suite q u elq u es  bons

MECANICIENS
Travail suivi et rém unérateur. — S’adr. au 
R H C E E R  S. A., rue du C om m erce 1 .’ÎO. 3703

est demant'i par

Fabrique «AureoIe»
___________ P a r c  1 3 0  37H

N'oubliez pas les petits oiseaux

MÉCANICIENS
expérimentés et P-20778-C

3702

Décolleteurs
sur machines automatiques Brown & Sharpe

sont demandés à la

F a b r iq u e  S. A. V’8 Ch.-Léon SCHMID & Cle

MECANICIENS
t rè s  expérimentés dans la fabrication de l'outillage de préci
sion trouveraient emploi stable avec forte paie à la p-ams-c

Fabrique IViOVÂD©
Parc 117-119, LA CHAUX-DE-FONDS 3668

Violoniste
e s t  dem andé d e su ite  

pour l’O rchestre d e  la
„SCALA“ 371„

E ngagem ent au m ois.

Cordonnerie
et Pu its 5. Kessemellnges de caou t
choucs indécollables, pour Dûmes, à 
fr. ‘2.80, p o u r H um m es, fr. 3,80. Es- 
savez 1 3595

MtjjSSVÊÈÊÊifâ$âÈËÊÊlà ___________

g l̂T Encore quelques jours

après Inventaire

Un lot

pour Hommes

953a

N o u s  s o l d o n s  e n v iro n R'ncm ,issu ,ennis z 95 o 95U -U üjL j form es nouvelles *• Blouses mousseline]aine ^  2*

1000  BLOUSES
pour DAMES

BlOUSeS lainage 9 .35 7 .50 5 .50 " Sü.'e écrue 50 v .u u j u j  dern ie re  nouveauté

Blouses velours i 6.50 11.9S 850 B lou sesgu,puie n 0 ire  7 .50 5 .50
B lo u sessoie 1 8 “ U . 50 i l . 50 7 .90 Blouses no ires 5 .M

s
soldées

15so 995 730
soldés

75 45 25 18'°
soldes

35 25 19so 14so
soldées

50

SBModes
Séries I II I I I

3.95 6.85 9.50

pour faire place à la nouvelle 
marchandise. Nous soldons :

Séries I II III

feutre rt velours 1.55 2.95 4.50
Un LOT

to u tes  les ta ille s ^ 9 5  
depu is “

Un LOT

to u tes  les g ran d eu rs  4  9 5  
depu is I

ün LOT

Hliülü
peluche et astrakan 

soldées A  très bas pi'ia

Un LOT

Colifichets
p o u r faire place à la nouvelle  

m arch an d ise , soldés à  to u s  p rix

Tablier toilette, percale  O K 
im prim ée,  bord  fantaisie

Tablier bretelle, bonne  
cotonne, garni pom padour 1.65

Tablier bretellei
bonne cotonne 2.93, 1.95

soldés Tablier kimono, C Q C
cotunne extra  w n î ï v

Coupons
de

Broderie ne S'-Gall
le coupon 95
Chemises

| Jæ ger, flanel. cot. 
p. hom m es

14.55 3.95 2.95

Broderies  
d e  Si-Gall
Pièces de 4 m. 10 

1.10
Caleçons

chauds 
p our  hom mes

4.95 3.95 1.95

B roderies  
d e St>Gall

Pièces de 4 m . 10 

1.20

Camisoles
chaudes 

po u r  hom m es

3.25 1.95j S.95 4.9S

Camisoles
pour dam es 

laine m ixte, lon
gues m anches

2.25
Chaussettes

p. hom m es 

Depuis 55

Corsets français g z  Q E î
t issus b roché  w « E y * J» ï

Corsets coutil,
écru trè s  long 6.50

Corsets
sa tin  écru 8.95

soldés Corsets, tissus b roché, 
très  solide, form e élégante 11.50

Camisoles
p o u r dam es 
pure  laine 

b lanche  ou beige
2.95
Un Lot

Tabliers kimono
p. fillette

45 50 55 BO 1.95

C o u p o n s
Flanellette

p. lingerie 
10 m ètres pour

8.50
Un lot Tabliers

kim ono
dem i-m anches

45, 50, 55, 1-95

Coupons
Veloutine

p. blouses 
3 m ètres pour

3.75

Coupon
T e n n i s

p. blouse 
3 m ètres pour

3.95

101 B ,a s  !S * a n °ts —noirs, p. dam es » noi r e 
très  solides I Pour D a i n e s

2 .2 5  1.°*

Un lot

B i o c
de 100 feuilles 

p ap ie r à  lettres 
fo rm at commere.

125

G R A N D S  M A G A S I N S
H

h

Voyez nos 5 vitrines C h S U X - d © “ F O Î l d S  Voyez nos 5 vitrines

Un lot

iis
60 feuilles e t 50 f g

enveloppes

125

Société Coopérative 
de C on som m ation

de Neuchâtel
Chiffre d’affaires en 1915

1 ,5 3 3 ,1 6 1  fp.
R éserve: Fr. 144,729 
Capital: »  120,370
Tous les bénéfices sont répartis aux 

acheteurs.

La Société est le rég u la teu r Incon
testé  a u jo u rd 'h u i, des prix de  tous 
les a rtic le s  don t elle  s’occupe. — On 
devient sociétaire  su r  une dem ande 
écrite , d o n t le fo rm ula ire  est à la d is
position  d an s to u s nos m agasins et 
au b u reau . Sablons 19, et pa r la sous
crip tion  d ’une pa rt du capital de Fr. 10 
au m oins. La finance d 'eu trée  est de 
F r. 5 .— 3501

On est considéré  com m e soc iétaire  
dès çju'un acom pte de Fr. 2 .— a  été 
payé su r  les F r . 15.— ci-dessus.

le s  «opérateurs conscients se se servent 
 que dans lear Société._ _ _ _ _ _
Â npürfrp une  m achine à a rro n d ir  

■ C11U1C usagée et un to u r  à pivo
te r  v. r. neuf. — C hâtelain , ru e  du  
P u its  14. 3099

H. BAILLOD
NEUCHATEL ^

CuiiLim

l'ElDNQH
BRIVtTÊ 

-HARûUtOWMn

A u to -C u iseu rs
! Attention !

Les caoutchoucs ressema- 
lés p a r  le seul spécialiste 
russe G. ZASLAVSKI, rue  de 
la Ronde 36, so n t plus solides que 
des neufs. Méfiez-vous des con trefa
çons. — Les caoutchoucs usagés so n t 
payés aux p lu s h au ts  p rix . 369B

Pour toutes chaussures 
adressez-vous à  la Maison

J. KURTH
1980

iNeuveville
Grand’Kue

Neuchâtel
P in c e  d o  
r H 6 t« l-d e -V ill«

Nos magasins sont toujours bien assortis 
dans tous les Genres de Chaussures

ItST Demandez e. v. p. le catalogue Illustré gratuit "M

USINE DE RESSEMELAGES

EAU D’ORTIES
Cette Eau arrête la chute des cheveux 
et les fait repousser, Elle empêche les 
cheveux de se décolorer. Détruit les pel
licules. — Prix du flacon, Fr. 1.50 et 
2.50. On remplit les bouteilles pour 
Fr. 1.25 et 2 . - . 2503

Envoi au dehors contre rrmhoiirsenlfnt 
Timbre» d’escompte neuchUteloi* & »/.

Coiffure e t Parfum erie
pour dames 

12, Rue Léopold-Robert, 12
C. DUMONT

u sm ssm
Cabinet Dentaire

PERREIÛUDk HUTTER
Succ. de H. Colell m

LA  C H A U X -D E -F O N D S
4 6 ,  L é o p o l d - R o b e r t ,  4 6  T é lé p h o n e  t  1.01

a a

DENTIERS GARANTIS :: TMVA8X « M E S  i i

a a b sa m - a s
t a


