
I 1 30  -  83' année
Ce numéro: 5 et.

A dresse : 
t A  CHAUX-DE-FONDS 

,Pakc, 103

Ci . f Rfda<T élépho ne{ Adrai
l  et Ad

Rédaction 13 75 
A d m in is t r a t io n  

Annouccs 87

Compte de C h è q u e s  rosrxoi 
IVo  313 Quotidien socialiste

Lundi 5 Février {917
Le numéro: 5 et.

ABONNEMENTS
l u t  mois lu. I a, 

S o is s e  .  .  12.— 6 .—  3 .— 1.— 
E t r a n g e r  26.— 13.— 6.50

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

3 insertions . . . .  75 W>

Il n’y a rien à attendre
E n des temps comme ceux que nous tra 

versons, il vaut mieux être trop prudent que 
pas assez

Deux sûretés valent mieux qu’une.
Le trop  en cela ne fut jam ais perdu.

US ravitaillement de la Suisse, il ne faut 
pas se le dissimuler, est sérieusement înena- 
pé. Les pays qui nous fournissaient encore 
quelque chose auront désormais eux-mêmes, 
à  se débattre contre de grosses difficultés. 
On ne peut donc plus, guère attendre d'eux 
et tout notre espoir repose sur le port de 
Cette .dont nous parlons plus loin.

Certes, ce port nous rendra de grands 
Services et les mesures prises récemment par 
Denys Cochin ,nous favoriseront sérieuse
ment. Cependant ce sera noue seule planche 
de salut. Notre ravitaillement sera comme 
Suspendu à un seul fil. Un accident, un rien 
qui le rompe et nous voilà réduits aux plus 
dures extrémités. Cet accident, ce rien, ne 
Sont pas de simples hypothèses sans proba
bilités. Des tempêtes sur la mer, l’encombre- 
ïnent du port, le ralentissement des trains 
po<ur des raisons militaires, les difficultés 
q!ue va rencontrer la France et qui ne lui 
perm ettront peut-être pas à un moment don
né de sacrifier ses intérêts et le  r a v it a i l le 
ment du peuple à nos intérêts suisses, tout 
çela peut nous couper les vivres. Ne faut- 
il pas compter très sérieusement aussi avec 
la crise du charbon dont souffre la France? 
L ’Angleterre ne peut plus lui fournir le con
tingent promis et les sous-marins allemands 
qui savent combien la crise du charbon 
peut être néfaste pour la France, s’achar
neront à couler les transports de houille.

E tant donné le sérieux de cette situation 
il nous paraît que les mesu.es prises par le 
Conseil fédéral ne sont point suffisantes. 
r\ous devons sans trop nous alarmer, mais 
par prudence extrême, nous considérer com
me sur un bateau à la dérive et disposant 
'd’une quantité d ’aliments déterminée. Il s 'a 
g it de la répartir |à la fois d ’une façon par
faitement égale et de telle manière que la 
provision puisse durer.
-' --'Nous -en .concluons qiua l* Corr?c[t lêdé- 
Val, puisqu'il a les pleins pouvoirs et 
que les Chambres ne sont plus guère 
Que deux caisses enregistreuses, doit au 
plus tôt décréter des cartes de pain, de 
viande, de sucre, de beurre, de riz, de maïs, 
d ’huile et de graisse, de légumes secs.

En exigeant que les cantons et les com
munes agissent avec énergie et rapidité, no
tre organisation fédérative permettra à no
tre  peuple de moins de quatre millions d ’â- 
hies d ’appliquer plus vite et mieux que les 
grands E tats belligérants de telles mesu
res.

Ce n ’est plug le moment d ’avoir des 
égards pour les favorisés de la fortune. Ce 
n ’est plus l'heure non plus de ne pas exiger 
de l’économie dans la consommation de nos 
réserves alimentaires.

Ça n ’est pas quand le mal sera accompli 
qu’il faudra chercher des remèdes.

_ Mieux vaut avoir pris une précau’ion h â 
tive et dont on aurait peut-être pu se passer 
que de n ’en point prendre et de se voir en
suite acculés, à des difficultés, sans solution.

E.-P. G,

Crochets-Greffes
Enigme ? Calem bour, si vous voulez.
N ous en avons bien ri, l'au tre soir, en dégelant 

nos tu ya u x  d e  pipes .
Crochets : parce qu’ils... ça ce devine.
G reffes : parce qu'ils prennent partout, s'adap- 

ten t dans tous les m ilieux e t poussent des fron
daisons m ultiples.

Crochets-gréffes : Sortes de m andrins universels 
servant à  m anier : camisoles, jarretières, cafetiè
res, ustensiles divers, cristaux, ferblanterie, quin
caillerie, chaussures, bretelles, cuisine d e  campa
gne, etc., etc.

Instrum en ts généralem ent de très grandes d i
m ensions pour la m anipulation desquels p lusieurs  
fem m es son t nécessaires, quelques hom m es aussi, 
sous la d irection d 'un  pantin claudicant à la  tê te  
rouge e t boursouflée, yeu x  de fa ïence blanche e t 
bleue, perruque d 'é toupe blonde.

C et outil-là  est de  « fabrication suisse  » —  
m ade in C erm any ; on le  loge dans un étu i a Ko- 
lossal » au couvercle de molasse, d e  chêne et da  
verre  —  cassable !

I l réussit à crocheter d ’une façon très souple  
la m enue monnaie du peuple ; il n'a jamais encore 
crocheté les sourires de la  Senti.

Crochets-GreJfes ?...
Cherchez, m es amis, e t adressez la clef de l’é

nigme au soussigné, poste  restante, « Carrière de  
la  Recorne  ».

J ’offre à  chacun des heureux vainqueurs ane 
paire d e  caoutchoucs, valeur 3 fr. 95.

(S igné) Pierre M A R T E L

Ce que l*«Humanité» ne dit pas
A propos du Congrès des socialistes an

glais notre ami Loriot écrit dans, le «Jour
nal diu Peuple » :

«Mais ce que l ’«Humanité» ne dit pas et 
qu’on trouve dans les journaux bourgeois, 
c ’est que sur la proposition de Ramsay Mac- 
donald, un de ceux qui seraient allés à 
ZimmenvaJd si le gouvernement anglais ne 
s'y était pas oppose, le Congrès adopta une 
resolution réclamant la conscription géné
rale des richesses et un impôt de 18 fr. 75 
par 25 fr. sur les revenus non gagnés par le 
travail.

Ce que l’« Humanité » a passé également 
sous silence: c ’est que le Congrès anglais, 
contrairement à nos socialistes entente de 
Classes, qufc n ’ont pas trouvé un mot de 
protestation contre le coup de force qu’est 
î ’arrêté d'Albert Thomas, le. Congrès an
glais, dis-je, affirm a son opposition à tout 
système d ’arbitrage obligatoire dans les con
flits du travail et envoya une députation au
près de M. IJoyd George pour le mettre au 
C o u ra n t des décisions des congressistes.

Certes, nous comprenons que ces décisions, 
qui prouvent que la  majorité du Labour 
Party entend bien ne pas aller jusqu’au bout 
dans certaine voie, doivent quelque peu gê
ner certains dirigeants du Parti, mais les 
modestes militants dont les cotisations ont 
été cette année entièrement mises au ser
vice de l’« Humanité» et de la politique du 
citoyen Renaudel, estimeront sans doute que 
les 81,000 francs qu’ils ont donnés au jour
nal, ou plutôt que la C. A. P. a donnés pour 
jeux, leur donnent le droit d 'être mieux et 
Plu* impartialement informés. »

A la gloire d ’Anastasie
On représente la censure sous l'aspect 

rébarbatif d'une horrible vieille: vieille, et 
plus encore qu'on ne l’imagine, car elle 
est contemporaine, ou à peu près, de l ’in
vention des caractères d'imprimerie.

Au temps de sa prime jeunesse., elle’ était 
encore plus désagréable que maintenant, 
car ceux qui ne s ’inclinaient .pas devant 
elle étaient étranglés. Qu’on en juge par 
ces lettres patentes du 10 décembre 1563.

. sont faites à toutes personnes,
de quelque état, qualité et oondition qu’ils soient, sous peme de connscauon ae 
biens, de publier, imprimer, faire imprimer 
aucun livre ou autres écrits, soit en rythme, 
soit en prose, faire semer libellés diffamatoi
res, afficher placards, mettre en évidence au 
cune autre composition, de quelque chose 
qu'elle traite, et. à tout libraire d ’en impri
mer sans permission dudit seigneur roi sous 
peine d ’être étranglé».

Deux siècles plus tard, elle n ’était pas 
meilleure, elle en voulait encore? à la vie 
des gens; oyez cette déclaration du 16avril 
1757:

«Tous.ceux qui seront convaincus d ’avoir 
composé, fait composer et imprimer des 
écrits tendant à attaquer la religion, à émou
voir les esprits, à donner atteinte à notre 
autorité et à troubler l’ordre et la sécurité 
de nos E tats seront punis de mort ».

La révolution essaye de l’occire; la Consti
tuante déclara en effet:

«La censure est un défi. La libre commu
nication des pensées et des opinions est un 
des droits les plus précieux de l’homme. 
Tout citoyen peut parler, écrire, imprimer 
librement, sauf à répondre de l’abus de 
cette liberté dans les cas prévus par. la loi».

Mais Anastasie a la vie dure: elle repa
rut, à la grande colère des libéraux, peu de 
temps après avoir été supprimée; elle dis
parut à nouveau ou du moins subit de muti- 
ples avatars, pour reparaître, sous un nom 
d ’emprunt, avec la guerre actuelle. Sous un 
nom d ’emprunt, disons-nous, car il n’y a 
pas de censure, tout le monde le sait; il y a  
contrôle et il n ’y a pas de directeur d<& la 
censure, mais seulement des relations avec 
la presse, relations pas toujours empreintes 
de cordialité.
---------------- itm ♦ — ———----------------

Les lords en Jaquette
Les paires et des pairesses d ’Anglete’rre 

assisteront, mercredi prochain, à  l’ouverture 
du Parlement par le roi George sans revê
tir, pour cette fois, leur costume de céré
monie. Il n ’y a rien de décidé spécialement 
pour 11 tenue des hommes, qui porteront 
la jaquette ou la redingote. Les darnes se
ront en toilette du matin, avec chapeau-

Cet abandon momentané d'un cérémonial 
plusieurs fois centenaire est dû, dit-on, à l’i
nitiative du roi George, le moins formaliste 
des souverains et qui veut, durant la guerre, 
donner en tout l’exemple do la simplicité.

M. Whitehead._ le superintendant de la 
Chambre des lords, n ’est cependant pas 
sans quelque appréhension quant à  l’effet 
qui se produira lorsque Sa Majesté, ayant 
prononcé la parole consacrée: «Milords, 
couvrez-vous ». les nobles iords, au lieu de 
coiffer la couronne d'or, enfonceront simple
ment sur leurs têtes de modestes hauts-die- 
forme. A part la suppression du oostume 
d'apparat, rien ne sera changé au protocole 
traditionnel.

ECHOS
Un jambon de mille francs

U n journal italien raconte sérieusement que 
Je record du prix payé pour un jambon 
a  été atteint, cies jours-ci ,dans le Schleswig- 
Holstein où un richissime bourgeois de Ham 
bourg entrant chez un paysan lui demande 
s ’il n ’avait pas quelque jambon à lui vendre.
1 •— Non, monsieur réponidit l'autre; j ’ai 
bien ici un jambon qui pèse 41 kilogram
mes, mais je désire le garder pour moi.

Un jambon de 41 kilos... quelle aubainlel 
Le richissime Hambourgeois tira immédia
tement de son portefeuille huit cents marks, 

■qiu’i-l offrit au paysan. Celui-ci ne résista pas 
à l’appât du gain et... on voit d ’ici la suite 
de l’histoire; le  jambon à 25 francs le kilo 
devint la propriété du citadin.

C’est très joli les histoires .surtout contées 
e|n italien; mais pourtant, la vraisemblance 
a  des limites qu’on ne doit pas franchir.

La pêche du hareng
Le hareng fut, en 1916, des plus abon

dants; au milieu de la cherté générale, il 
se vendit très bon marché; on l’a  .vu ven
dre à deux et à trois sous pièce.

Les journaux de Dieppe fournissent quel
ques indications sur cette pêche qui fut vé
ritablement miraculeuse.

Du début d ’octobre au 17 janvier dernier, 
la pêche du hareng à Dieppe a  atteint le 
total magnifique de 266,000 mesures de pois
son frais, représentant une valeur de denx 
millions et demi de francs; peut-être au
rait-on atteint même 300,000 mesures si les 
produits de la pêche avaient tous été ven
dus, mais bon nombre de bateaux ont salé 
leurs poissons à bord, alors que les cours 
n ’étaient pas à la convenance des vendeurs.

Au cours de ces quarante dernières an 
nées, on ne compte que deux saisons qui 
ont permis d ’enregistrer 250,000 mesures: 
pendant la même période, on a connu la sai
son la plus faible qui donna une année de 
détresse avec 13,000 mesures.

Tr6s américain
ne1̂ \T ste^ n^rT câm e*avaSGlr(fêR'F '̂i.HPt?I 
une action en dommages-intérêts pour «rup
ture de promesses de mariage », et elle pré
senta au tribunal la note suivante : Un coeur 
brisé, 50 fr. ; 92 jours de cour, 2300 fr. ; 
repas de fiançailles, 500 fr.; total, 3,850 fr.

Le Tribunal a condamné le jeune homme 
à payer la note qu'il a  pourtant réduite à 
3.000 francs.

Les zeppelins auraient fait faillite
De «Matin» annonce qu’aux termes d ’in

formations reçues de Berlin, une véritable 
consternation a été produite dans les cer
cles parlementaires allemands à la nouvelle 
que les techniciens du grand état-major 
avaient prévenu le ministre de la guerre de' 
ne plus construire désormais aucun zeppe
lin pour l’armée.

On a appris, en même temps, que les 
conseillers de l'état-major naval l’avaient 
avisé que les zeppelins devraient être em 
ployés seulement pour les reconnaissances, 
et qu’il n ’en devait pas être fait usage, si
non de façon secondaire, pour les attaques 
contre les territoires ou les flottes ennemies.

Ces deux groupes d ’experts motivent leur 
double avis sur ce que la pratique a révélé 
de grandes imperfections dans les dirigeia- 
bles du comte Zeppelin.

La condamnation des zeppelins par les 
compétences cause un vif désappointement 
aux Allemands qu’excitait déjà la perspec
tive-de Londres en ruines et de l’Angleterre 
tout entière dévastée par des bombes tom
bées des nuages. Mais le kaiser a une con
fiance obstinée dans les zeppelins. Aussi, 
les enthousiastes de ces dirigeables e'spè- 
rent-ils que Guillaume dédaignera, com
me il l’a fait il y a  quelques années, les 
avis des experts et continuera à construire 
des zeppelins poùr la guerre d'agression.
 -------------  ■— ♦ — h

Le gouverneur de. Munich contre ia mode féminine
On mande de Munich que le général 

commandant la place vient de p u b l i e r  un 
manifeste dans lequel il s’élève, en des ter
mes particulièrement sévères, contre l’exa
gération de la mode féminine. Il proteste 
avec violence contre le port, par les fem
mes, de costumes d ’allure militaire, pres
que entièrement masculins ; il réprouve no
tamment l’exibition de ces toilettes tapageu
ses dans les églises et les théâtres: «Si ces 
mœurs scandaleuses continuent, dit le mani
feste^ des sanctions sévères seront prises. »

Il est à rappeler que le commandant de 
la place avait déjà, il y a  quelque temps, 
pris un arrêté aux termes duquel toute fem
me dont la tenue dans la rue paraîtrait ex
travagante et incompatible avec la gravité 
du moment, pourrait être mise .immédiate
ment en état d'arrestation.

Cette, le port suisse !
Le blocus allemand vient d ’attirer particu* 

lièrement l ’attention du peuple suisse sur le 
deuxième port français sur la Méditerranée, 
Cette. Nos lecteurs liront avec plaisir quel
ques renseignements sur cette ville) devenue 
un peu suisse par les services énormes 
qu’elle nous rend.

Une mer de tonneaux
Lorsqu’on parcourt les quais de Cet

te, qui sont aussi ses boulevards, car le 
port de Cette est un lacis de canaux en 
pleine ville, on est frappé tout aussitôt de 
la quasi absence d ’outillage, et de l'amas 
des tonneaux qui encombrent les berges. 
On n ’aperçoit nulle part, pour ainsi dire 
de ces grues qui dressent leurs bras man
chots vers le ciel, et qui sont l’ornement et 
l’outil des havres maritimes ou fluviaux. 
Le port de Cette n ’est qu’une mer de ton
neaux. Il en importe d ’Algérie, il en ex
porte sur nos rivages ou à  l’étranger.

Les navires se rangent le long . des 
quais, et en emplissent ou déchargent leurs 
flancs.

Les engins si nécessaires aux autres éta
blissements côtiers seraient plutôt encom
brants que profitables aux manutentionSj 
proclament les intéressés; et voilà pourquoi 
le port de Cette a conservé un cachet par
ticulier, qui le fait ressembler à  un® gigan
tesque halle aux vins. ,

Le réveil d’un port
Toutefois, sa situation à l’issue de la val

lée de l’Aude, à l’extrémité de la plaine lan
guedocienne, au centre des riches territoires 
épandus entre Pyrénées et Cévennds, à pro
ximité de l’Algérie, et aux portes de Tou
louse, amène au po rt cettois un trafic mul
tiple, qui s ’est développé avec la création 
d'industries nouvelles dans le Languedoc.

La guerre en intensifiant les importations, 
l’insuffisance de la production viticole na
tionale, les besoins de l’industrie chimique, 
qui trouve en Algérie, et au delà des mers 
des aliments pour ses fabrications, devaient
p r o v o q u c i  une 11-------  J-- -------
de Cette.

Nous voyons, en effet, son tonnage de 
nanser:_dei883.932 tonnes ea  

1914 à 1.000.788 en IEFI5,7eir 919.000 pen
dant les trois premiers trimestres de 1916.

Les vins ont, naturellement, constitué la 
majeure partie du trafic. Tandis que Cette 
n ’en recevait que 211.000 tonnes en 1913, 
il en importait 295.000 tonnes en 1915.

Mais le havre méditerranéen a vu pro
gresser également ses arrivages de mar
chandises intéressant la défense nationale: 
céréales (68.500 tonnes en 1915 contre 27 
mille en 1913), pyrites (41.500 tonnes con
tre 26.000), minerais de fer (40.000 au lieu 
de 14.000).

Cette, ville industrielle
Cette étant un centre d'importations 'de 

produits chimiques, de nombieuses uïines 
pour l’utilisation des minerais se sont ins
tallées dans son voisinage. L'existence de 
vastes terrains industriels sur les bords de 
l’étang de Than, arrière port naturel de 
Cette, a faci'ité ce développement industriel.

Deux grandes raffineries de soufre pré
paraient avant la guerre les produits en 
provenance de la Sicile. Un troisième éta
blissement fonctionnait à Frontignan. Les 
usines largement approvisionnées de soufre 
jusqu'en ces derniers mois, ont poursuivi 
leurs fabrications, réclamées par l'agricul
ture méridionale et la défense nationale.

D 'autre part, la Société de Saint-Gobain 
et la Société Bordelaise avaient installé à 
proximité du port deux usines de superphos
phates, qui alimentaient d ’engrais chimi
ques les régions du Centre et du Midi. 
Orientant leur production pour les besoins 
de l’armée et étendant leur fabrication d 'a 
cides azotique et sulfurique, ces usines ont 
considérablement accru leurs installations.

Cette recevait également des pétio’es rus
ses, qui étaient acheminés par l'étang de 
Than sur Balaruc et sur Frontignan par le 
canal de Cette au Rhône. Les raffineries de 
Balaruc et Frontignan ont donné depuis 
deux ans, avec des produits en provenance 
du Mexique, un maximum de rendement.

Les industries du vin
Plusieurs industries considérables se sonf 

implantées à Cette du fait du commerce des 
vins qui y fleurif. La plus importante com*- 
me chiffre d ’affaires est la préparation des 
vins de liqueurs, des vermouth et des vins 
d ’imitation (Madère, Malaga, Porto, Xérès, 
Tokay), fabriquée au moyen de mistelles, 
matière première constituée par un moût 
dont^ la fermentation a  été suspendue aveo 
de l’alcool. Frontignan et Cette son't les 
centres de cette industrie.

Privés des mistelles helléniques, les né
gociants ont augmenté leurs importations 
de vins espagnols. La consommation ne s’é-! 
tant pas ralentie, et s ’étant même accentuée! 
avec la suppression de l’absinthe et certai
nes restrictions touchant l’alcool. Ils ont nu 
profiter des hauts cours des vins pour réa
liser des bénéfices élevés.



FutaJU»tet wagons réservoirs
Lje commerce des vins nécessite l’emploi 

de futailles en nombre considérable. Des 
ateliers importants de tonnellerie travail
laient donc les bois merrains importés de 
Riga, de Trieste, d’Odessa. L’introduction 
de ces bois en France étant arrêtée,. la tond
re  lier ie cettoise a dû, tout d’abordj vivre sur 
ses stocks, puis recourir à des bois de châ
taigniers de Corse ou de Sardaigne, enfm 
réduire au minimum sa fabrication. Consé- 
quemment, le prix d’un fût neuf est passé 
de 70 à 190 francs.

On a aussi arrêté la construction, des wa
gons-réservoirs, qui avait pris de l’exten
sion depuis quelques années. C’est à Cette, 
en effet, que naquit l’industrie de la loca
tion des wagons-foudres, depuis diffusée à 
Béziers et à Narbonne. Cette disposait 
avant la guerre de 7,000 à. 8,000 wagons. 
3,500 ont été réquisitionnés. II en est ré
sulté une hausse énorme sur les prix de lo- 
cation, et les propriétaires de wagons-ré
servoirs ont gagné des fortunes.

ETRANGER
FRANCE

La menace allemande est irréalisable. —
Dams le «Matin», l’ingénieur Laubceuf dé
clare irréalisable la menace allemande de 
bloquer l’étendue de côtes que les Al
lemands prétendent bloquer. De nombreux 
90us-marins qui, en raison de l’armement 
des navires marchands seront obligés d ’at- 
aquer à la torpille disparaîtront et, dans 
luçlques semaines, nous en serons exacte

ment au point où. nous en étions avant le 
1er février.

« Excelsior» a interrogé plusieurs repré
sentants de groupements maritimes fran
çais et étrangers, qui voient dans le pro
jet allemand une part considérable de bluff, 
mais déclarent que cependant il faut s’ar
mer et savoir se défendre. Ils déclarent que 
leurs services ne seront pas interrompus et 
se refusent à  admettre l'éventualité du tor
pillage des navires de passagers.

HOLLANDE 
La Hollande sera-t-elle entraînée dans le 

conflit? — Le « Nieuwe Rotterdamsche 
courant » dit que les Allemands se font des 
illusions s'ils croient apporter des difficul
tés insurmontables aux transports mariti
mes en France, en Angleterre et en Ita
lie. Il conclut ainsi: «Les possibilités que la 
Hollande soit entraînée dans la guerre aug
mentent, de ce fait, considérablement. »
--------------  i—  ♦  — ■

Economisez !
  _____ —P» France

f-es ministres du ravitaillement e td e  l ' a 
griculture invitent les préfets à épargner 
le ble et la farine et à interdire de fes em
ployer pour l'alrmentatiVin

En Angleterre 
Le contrôleur de l’alimentation invite la 

nation à réduire volontairement la consom
mation des denrées alimentaires, notam
ment du pain, de la viande et du sucre. Il 
conseille comme maximum hebdomadaire 
quatre livres dé pain, deux livres et demie' 
de viande, trois quarts de livre de sucre.

Le contrôleur compte sur la réussite de 
la réduction volontaire. Cependant, il pré
pare un système de réduction obligatoire 
pour parer à toute éventualité.

En Suède
Le ministre de l’intérieur a approuvé la 

proposition de l’administration des chemins 
de fer de l’Etat concernant la limitaïtion 
du transport des voyageurs faute de char
bon et a  ordonné à l’administration des che
mins de fer de l’Etat de prendre au plus 
vite des mesures an vue de Ja réduction dü 
transport des marchandises.

Lès chemins de fer suédois privés ont re
çu un ordre semblable. Le gouvernement 
projette également des mesures concernant 
la réduction de l’emploi du charbon dans 
d’autres domaines.

EN ALSACE
Oh écris W  Ducielj e au * Peuple »3
Je mte fuis trop pressé de dire que îes Al

lemands avaient retiré letars troupes de la 
frontière; lies vieux Badois sont partis, mais 
au bout de 24 heures, ils ont été remplacés

r ie Xme régim|ent d ’activte. I| y a aussi de 
cavalerie en grand nombre, principale
ment des hussards. Chose étonnante, et j ’a

voue mon incompétence, mardi ces troupes 
faisaient djes manœuvres sur le pâturage 
de la ferme de Scholis, donc à l'extrême 
frontière. Ce n'est pourtant pas des recrues ! 
On cherche des cantonnements sur le terri
toire de la commune de Lucelle pour 4000 
hommes! Lisez bien, quatre mille hommes!

Pour ceux qui ignorent ce qu'est Lucelle, 
je dirai qute cette commune comprend les 
deux fer m e s  de Scholis, 'la Glashütte, la 
Pfaffenloch, la Petite Kohlberg, la Tréfi- 
lerie et St-Pierre, ces deux derniers endroit3 
siur ta  Lucelle. C’est même à St-Pierre que 
nous allions autrefois demander la pluie qu 
le beau temps. i

Ott aurait dit une n'uég de sauterelles s’a
battant sur le pays et ces fermes, certaine
ment conséquentes, seront fortement mises 
à  contribution: c’est tous dies gens affamés.

En arrivant, les officiers ont immédiate
ment pris le chemin die l'Hôtel, en Suisse. 
Mais ils avaient compté sans le douanier qui 
monte la gardle en permanence devant cet 
établissement. Défense d ’importer en Alle
magne du choeolot et du savon. Alors on a 
pu assister à une représentation drolatique. 
Un officier — Leutenant ou Hauptmann — 
je rue sais lequel, a absorbé 750 grammes 
die chocolat sur le trottoir qui borde l’Hôtel, 
et d’autres se sont lavés en remettant leurs 
morceaux de savon au douanier pour les 
jours suivants.
  — —  m  ♦  —  —

NOUVELLES S UISSES
Le petit jeu continue. — Nous recevons 

le télégramme suivant:
«Le 3 février, à 11 h. 10 du soir, un avion 

étranger vola le long du Rhin vers l’Est; 
Vraisemblablement, le même avion fut aper
çu de 11 h. 20 à 11 h. 45 du soir se diri
geant vers l ’ouest. L’appareil a survolé le 
territoire suisse entre Egiisau et gafz, aim 
si qu’aux environs de Ddrflingen. Nos pos
tes placés près de Rafz ouvrirent le feu. sur 
l’avion, qui fut également en butte aux tirs 
allemands près de Rheirifelden. A 11 h. 45, 
l’avion disparut dans la  direction de Hedem.

Etat-major. Bureau de la presse. »
Elégante solution de la question des dé

portations. — La commission du Conseil na
tional pour îes initiatives des Grands Con
seils romands a terminé ses délibérations 
vendredi matin.

Il résulte des explications fournies par
V ac Æ 'e ï ï £ “ allemand 

a  fait une réponse verbale qui a été trans
mise à Berne par M. de Claparède.

La majorité a pris acte de la démarche de 
Berlin et de l’offre du Conseil fédéral de 
faire évacuer, par la Suisse, la population 
civile des provinces françaises envahies et 
de la Belgique, et s’est ralliée aux proposi
tions du Conseil fédéral qui consistent à ne 
pas donner suite aux demandes des Grands 
Conseils romands; '-a minorité, composée de 
MM. de Meuron et Peter (MM. Le-uba et 
Ryser étaient absents), a proposé, au con
traire, qu’il fut donné suite aux initiatives 
romandes.

Trois de Courte.», prisonniers de guerre.
:— ,Trois membres de la famille de Cour- 
ten, qui servaient comme Officiers, l’un en 
Allemagne, l’autre en France eit le troisiè
me en Italie, sont tous trois prisonniers de 
guerre.
..................... ... ..«a» »  <— ■— ■ -

JURA BERNOIS
BIENNE. — Le lue gelé. — Par une tem

pérature die —17 degrés, le lac a gelé sur 
toute son étendue. Hier, une grande foule.

p&titg et giarttiB, y prit, aeè ébiatÿ. üa  couche 
de glàcje est assez épaisse pour permettre 
aux plul hardis de. is’avfeBtuner bien en avant. 
Elfe bat utaig comme un mirais. Les autorisés 
de la ,viHe avaient fait placer en divers en
droits des appareils de sauvetage: échelles» 
cordes, perches, idc. C’est une bonne me
sure, et nous ne pouvons que les en féliciter.

— Les GorftéS. — Hile'r, die nombreux visi
teurs opt traversé les gorgteis du Taubenloch 
et s'extasiaient devant le merveilleux tableau 
que présentent nos gorges avec ses arbres 
couverts dfe givre épais, ses glaçons aux for
mes imaginables'. Lorsqu’un distrait rayon 
de soleil y plonge sa clarté, l'effet ea est fée
rique.

PORRENTRUY. — Formidable canoti- 
n-a.de. — Samedi matin, à 9 h. 45, une for
midable canonnade s’est fait entendre pen
dant environ xk  d’heure à notre frontière. 
Notre population a été vivlement impression
née car jamais une canonnade d’Alsace n ‘a 
encore été aussi distincte. Le canon B'est 
fait entendre le restant de la journée, mais 
plus éloigné.

. — Le froid. — Samtedi il a été constaté à 
8 heures, du matin —17 degrés et dimanche 
également, à 8 heures —20 degrés de froid. 
Détail curieux à flotter .malgré le froid les 
oiseaux gazouillent dans, les massifs des jar
dins.

—  Les trains ive vcwlwsnt plus partir. —  

Aujourd'hui, dimanche, k  train partant à
4 H. 57 et le tram partant à 7 h. 35 ont per
du respectivement chacun 5 mirtutes en gare 
de Porrentruy. Le rail était recouvert de 
glace et la locomotive n’avait pas l'adhésion 
voulue sur le raiL De plus il se forme par 
suite du chauffage des voitures par la va
peur de l’eau qui tombe sur le terrain et les 
rails et die cette manière Les rouest des voi
tures sont prises dans ia glace.
-----------------  — ♦ —il n -------------------

CANTON DE NEUCIIATEL
FLEURIER. -  Echappé bette. — Du 

«Courrier du Val-de-Travers » : Une famille 
de la localité a failli être plongée dans le 
deuil par suite de circonstance^ assez cu
rieuses. On a pu constater, cette année, q\ie 
le bois rentré pour le chauffage l’a été 
dans de très mauvaises conditions. 11 en ré
sulte que la combustion se fait difficile
ment, et qu’à un certain moment il se dé
gage dies gaz toxiques très dangereux. Ils 
ont cette particularité qu’ils n’ont pas d’o- 
deti. -nt que leur effet est lent.

M. A. V., qui venait die faire quelques 
jours de service militaire!, et ne se sentant 
pas très bien, s’était alité. Dans l’après- 
midi déjà, il se plaignit d’un mai étrange^ 
Mme V., qui vaquait aux travaux du mé
nage, fut atteinte plus difficilement grâce 
au va et vient; mais vers cinq heures du 
soir, elle aujsi était terrassée.

— t  „ .  . . . . . n b i iw fmnîiic p r é s e n t s  ne 
se rendirent pas immédiatement compte de 
ce* qui arrivait; mais ayant jugé le cas ex
traordinaire, ils appelèrent immédiatement 
un docteur. Après quelques soins énergiques. 
Mme V. rtevint à elle; mais il fallut plus de 
temps pour M. V. Une heure de plu§, et ia 
mort aurait fait son œuvre..

N E U C H A T E L
Une section de langue allemande du Parti

socialiste s'est fondée, vendredi soir, à Neu- 
châtel-Ville. Un comité provisoire a été 
nommé pour l'élaboration des statuts, et un 
bon nombre d’adhésions sont déjà annon
cées. Cette section travaillera toujours étroi
tement avec la section de langue française. 
Tout fait prévoir que cette nouvelle section 
prendra un développement réjouissant.

Socialistes abstinents. — Assemblée, mar
di 6 février, au local Ecluse, 15. Ordre du 
jour: 1. Question de l’Ennemi. 2. Organisa
tion pour la séance au Temple du bas, mer
credi 7. 3. Divers. — Pas d’abstention.

Celui qui peut doit. — Un de nos cama
rades, membre de l’assistance de la ville, 
nous communique un extrait d ’une lettre 
qu’il vient de recevoir:

Si je donne un peu, c’est que je, trouve

que Celui qui. «peut», doit le faire. Ce 
n est qu'un rendu. Comme je sais que vous 
êtes un homme de cœur et de toute con
fiance, je vous remettrai de temps à autre 
une petite somme que vous trouverez sans 
doute à placer plus judicieusement que moi. 
Je vous laisse toute liberté et vous remercie 
pour tout le dévouement dont vous faites 
preuve. Ci-joint fr. X, pour faire un peu de 
bien. Votre dévoué. A.C.

N. de la R. — Cette somme est distribuée 
en bons divers, à de nombreuses familles.

G<izeitf dm. C h e f -lieu. — L’assemblée qui 
devait se tenir vendredi soir au Temple du 
Bas pour protester contre 1a mise en dis
ponibilité du major Turin n’a donc pas eu 
lieu Cest dommage, assurémielit, car 1 indi
gnation qui règne au cuei-Leu, et qui mérite 
bien être d.onejée «la colère de la justice», 
aurait sans aucun doute dicté aux orateur» 
quelques vérités cinglantes à l’adresse de n:es 
Messieurs de Berne. Je dis «ces Messieurs 
de Berne » sans savoir en somme si les 
grands chefs ,qui viennent de frapper le 
commandant du bataillon 126 résident effec
tivement à Berne. Ce que je sais, eu re
vanche, c’est £U ils ont montré pur leurs 
procédés qu'il sont bien dignes d ’y résiner.

Comme on prétend que rien n'est plus in
digeste qu’un discours rentré, je veux bien 
m; garder de rentrer celui que je me pro
posais de prononcer à l'assemblée projetée, 
et je demande la permission de le sortir ici. 
Pour autant, n’allez pas supposer que j é- 
tais au nombre des orateurs inscrits ou des 
organisateurs. C'est comme simple auditeur, 
que je serais allé à la manifestation du 
Temple du Bas. Cependant, la série des dis
cours officiels épuisée, j ’aurais demandé la 
parole, et je ne vois pas pourquoi, après 
tout, on me l'aurait refusée.

«Messieurs, aurais-je dit en arrivant-à la 
tribune, je connais M. Turin dans le civil, 
c’est un excellent homme. D ’autre part, j ’ai 
entendu assez de soldats faire son éloge, 
comme chef, pour être persuadé qu’il méri
tait d ’être laissé longtemps encore à la tête 
du bataillon 126. Je m’associe donc sans^ ré
serve aux protestations qui viennent d’être 
apportées a cette tribune par les orateurs 
éminents qui m’y ont précédé».

Ici, et bien que ça vous étonné, il y aurait 
eu dans l’assemblée quelques applaudisse
ments: histoire d’encourager l'amateur I

«Mais, aurais-je continué, il ne suffit pas, 
à mon avis, de protester contre ces Mes
sieurs de Berne. En cette affaire, comme 
d'ailleurs en toute occasion, il nous faut 
avoir le courage de rechercher les vrais cou
pables, quels qu’ils soient. Le sujet est déli
cat, je le sais. Souffrez cependant, Mes
sieurs, qu’un civil vous parle ici avec la ru
desse

et la sincérstê 
D’un soldat qui sait mal farder la vérité.

5 depuis un certain temps déià. ces Messieurs de B e rn e  nous traitent comme des 
seigneurs traitent leurs sujets, c’est qu’ils 
connaissent, pour les avoir éprouvées, la fai
blesse et la malléabilité des Pettavel et des 
Calame que le peuple neuchâtelois envoie 
à Berne pour défendre sa liberté et ses 
droits. »

Ici, et ça ne vous' étonnera pas je pense, 
il y aurait eu dans l’assemblée un beau ta
page; le président m’aurait tiré de toutes 
ses forcés par les pans de ma vieille redin
gote d’enterrement que j ’aurais mise ce soir.- 
là, vu l'importance des événements. Mais 
je me serais cramponné à la tribune com
me un désespéré, et il aurait bien fallu qu’on' 
menfendit jusqu’au bout. Jusqu’au bout, 
vous d's-je.

«Vous savez, Messieurs, aurais-je poursui
vi, que M. Piettavel, représentant du can
ton de Neuchâtel au Conseil des Etats, a 
voté contre l’entrée en matière sur l'initia
tive concernant la Proportionnelle. Ce fai
sant, il a montré à ces Messieurs de Berne 
qu'il sait aussi bien qu’eux saboter les 
droits du peuple souverain, et parmi ceux ci 
le plus précieux de tous, le droit d’initia
tive. E t M. Henri Calame leur a montré 
lui aussi, lors de l’affaire des col nels, ce 
dont est capable un représentant du canton
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( Suite)
Un rayon, de soleil perça entre deux nuages, une 

étincelle jaillit de l’émeraude... Le jeune homme 
la vit et pâlit en serrant brusquement les lèvres. 
C étaii impossible, impossible !...

— Voilà un soleil un peu gênant, fit observer 
Mlle Amélie, voyant qu'il fermait légèrement les 
paupières.

—  Un peu, en effet.,. Je disais donc, mademoi
selle Amélie, que, malgré toute ma bonne volonté, 
il m'était impossible-, sur beaucoup de points, de 
remplacer une intelligence et un cœur féminin'?. 
Voici pourquoi j'aurai souvent recours à votre ex
périence et à vos bons conseils, car ma mère n'a 
pas beaucoup d'aptitudes pour ce genre d'œuvres, 
et, en attendant que je songe ù me marier...

Ces mots s ’étaient échappés presque involon
tairement de ses lèvres. Les cils blonds s'ab?.issè- 
rent légèrement, la main de Magali eut un. imper
ceptible tressaillement... Ce n'était rien, et c ’était 
assez pour lui qui avait si souvent, sans que nul 
s ’en aperçût, étudié cette expressive physionomie 
sur laquelle il voyait maintenant comme en un pur 
miroir.

S es doigts se crispèrent un peu sur le manche de

sa cravache, son visage eut une fugitive contrac
tion..,

—  Pas elle !... oh ! qu'elle ne souffre pas, au 
moins I pensa-t-il. Je partirai le plus tôt possible.,, 
nous oublierons tous deux,

M lle Am élie continuait l’entretien, tout en se 
levant pour regagner le  château. Le duc lui don
nait machinalement la réplique en caressant d’une 
main distraite son cheval qui hennissait de plai
sir... Mag'ali réunissait paisiblement les matériaux 
d'un ouvrage en toile bise destiné à quelque mal
heureux. Le soleil, qui perçait décidément enfin, 
glissait sous l’ombre de sa capeline et éclairait sa 
physionomie très calme, ses grands yeux lumineux 
et graves.

—  Votre Grâce retourne-t-elle aussi au châ
teau ? demanda M lle Am élie en passant à son bras 
le petit sac qui contenait son tricot.

—  Mais oui, et je vous accompagnerai même, si 
vous me le permettez, M ademoiselle, dit-il avec 
une gaieté un peu forcée. Je n’ai pas très souvent 
l'occasion de vous voir, et, dans huit fours, je 
quitterai Hawker-Park d’où nos hôtes seront 
partis.

—  La famille de Vôlberg s'en va demain, je
crois ?

—  Oui, mon cousin est appelé à Vienne par la 
maladie de son frère. Je les y  retrouverai plus 
tard, après la quinzaine que je vais passer en 
Ecosse, chez les Stelbeigh... Ensuite, je rejoindrai 
Londres, que je compte peu quitter cette année. 
J ’occuperai rnon siège à la Chambre haute, et, de 
plus, j'aurai fort à faire avec les réformes que je 
projette sur mes terres.

Ils s'étaient mis en marche vers le château. 
Lord Gérald causait sans entrain, sa physionomie 
devant elle, dans la profondeur éclairée de l'al
lée qu ils suivaient tous trois. M ais une question

s'était assombrie, ses sourcils se rapprochaient 
nerveusement.... Magali, silencieuse, regardait droit 
adressée au duc par M lle Nouey lui fit tout à 
coup tourner la tête.

—  Et ce triste sire de Roswell, que devient-il, 
milord ? demandait la vieille demoiselle.

—  il est toujours à l’hôpital de Sylton, en at
tendant qu’on puisse le transporter en prison. Il 
paraît que la guérison n ’avance pas vite, d'autant 
moins que le misérable est en proie à de terribles 
accès de rage qui l’affaiblissent beaucoup,

—  Le malheureux I murmura Magali avec tris
tesse. Et s'il en revient, ce sera pour passer en 
jugement, pour être condamné...

— Naturellement... Vous seriez capable de de
mander sa grâce, miss Magali ? dit lord Gérald 
d’un ton de raillerie douce,

— Mais oui, milord ! Je lui pardonne, Freddy 
aussi, j’en suis sûre.,,

—  C'est possible, mais moi, je ne pardonne 
pas, dit-il durement. Le châtiment,, quel qu'il soit, 
sera trop doux encore pour ce lâche agresseur.

Magali se tut, intimidée par l ’irritation qui se 
lisait sur sa physionomie. Il y avait bien encore 
en lui, quelque chose de cette orgueilleuse vio
lence d'autrefois, qui ne pouvait supporter une 
offense et appliquait sans miséricorde la puni
tion. Elle avait déjà remarqué que le seul nom de 
Roswell éveillait chez le jeune homme une sorte 
de colère froide, et, si le temps n ’atténuait peu 
à peu celle-ci, il y  avait fort à penser que le triste 
personnage ne serait pas ménagé par lui devant 
ses juges.

Elle ne remarqua pas le  regret qui passa aussi
tôt dans le regard de lord Gérald en voyant l'im
pression pénible provoquée par sa déclaration  
d’impitoyable justice... Ce fut probablement dans 
l'intention de la faire oublier qu'il se mit à parler

de Freddy, de ses projets à son retour à Londres. 
Très délicatement, il demandait l’avis de M lle 
Nouey et de Magali, s'attachant à ne pas mettre 
en évidence son rôle de bienfaiteur et à leur faire 
comprendre qu elles avaient toujours, les pre
mières, le droit de faire connaître leur opinion 
pour tout ce qui avait trait au jeune homme,

—  Naturellement, il ne vous quittera pas, miss 
Magali, du moins pour le  moment, car plus tard  
il sera nécessaire qu'il voyage, qu’il travaille dans 
d'autres ateliers. Mais, pas plus que vous, je ne 
me soucierais de me séparer déjà de mon cher
Freddy... A  ce propos, ne serait-il pas trop
égoïste de ma part de vous demander de me lais
ser l ’emmener en Ecosse et en Autriche? Ce serait 
l’affaire de deux mois au plus ; lui, je le sais, le 
désire secrètement, mais cependant je ne voudrais! 
pas que vous en fussiez trop privée,..

—  Du moment où je le saurai content et en
bonnes mains, je ne puis qu'être satisfaite moi-
même, milord.

—  Oui, je sais que vous pratiquez la véritable 
affection, celle qui com pte pour rien  son sacrifice 
pourvu que l ’être aimé soit heureux, c^it-il avec 
une gravité émue qui la  fit un  peu  rougir. Je vous, 
remercie de me confier mon cher Fred, et je jouis, 
d'avance de sa joie lorsqu'il apprendra qu'il sera 
mon compagnon. Cela changera un peu mon iti
néraire ; nous irons par mer en A utriche, car c ’est 
son rêve de faire un voyage en yacht.

— Il ne faut pas trop le gâter, milord ! Il me 
semble que ce petit Freddy, avec ses grands yeux  
charmeurs, fait tout ce qu’il veut de son cher duc, 
fit M lle A m élie en riant.

<A suivre.)

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», 10 
journal qui défend vos intérêts.



ttg Néuchâttel. Or, ces Messieurs de Bénite 
nous jugent diaprés C e q u ’ils voient à t  nous, 
c'est-à-dire d 'après les Pettavel e t les C âla
me crue la  m ajorité du peuple neuchâtelois 
leur envoie. Ceux qui élisent de tels repré
sentants ne sont pas à craindre, se disent- 
ils; et, dès lors, ils agissent envers no-usi 
tom à leur guise, frappant où il leur plaît,

„ f  comme il leur p la ît  J ’a i appris dans
mon enfande, e t vous l’avez appris comme 
moi, Messieurs, que les peuples ont souvent 
tes m aîtres qu’ils m éritent.»

Voilà ce qute j ’aurais dit au Temple du 
Bas, à (supposer qu'on m 'ait donné la parole, 
si M. T urin  lui-même n ’avait paS dem andé 
formellement qu’or- renonce à toute m anifes
tation. « Je suis soldat avant tout, a-t-il écrit, 
et je m ’incline devant la décision de meg 
chefs. » .

Soldat avant tout? M. Turin  a dû exagé
rer en écrivant cela. Le m alheur de notre 
pays est précisém ent qu'on y rencontre trop 
d ’individus qui sont «avant tout» soldats', 
banquiers, conseillers, chefs de ceci, ou de 
cela ! Pour sauver chez nous la dém ocratie 
e t l ’esprit dém ocratique, il faudrait qu'on 
y fût «avant tout» citoyen d ’une république, 
c’est-à-dire partie intégrante d 'un peuple sou
verain, quitte à être  ensuite seulement sol
dat. banquier, conseiller, chef de ceci ou 
de cela.

Le v'mix m are sur.
JL.E L O C L E

Théâtrale ouvrière. — Cette société a  joué 
hier soir au casino «Jack l ’Eventreur»avec 
une complète réussite.

La salle était comble et les spectateurs, 
charmés, tantôt émus ou mis en gaîté ont 
applaudi chaleureusement après chaque 
baisser de rideau. On peut féliciter sans 
réserve les artistes amateurs de. la Théâtrale 
d ’avoir su rendre de façon aussi magistrale 
une pièce d ’une telle envergure', dont les 
rôles et les jeux de scène présentent dé réel
les difficultés.

Que la vaillante Théâtrale continue son 
bon travail, que Les jeunes acteurs, encore 
un peu gauches, im itent leurs aînés, comme 
Ivetty et Dodo, et les représentations a tte in
dront alors la perfection. X. Y.

LA  C H A U X -D E -F O N D S
Echecs. — Ce soir, à  8 heures et quart, 

au Cercle ouvrier, deuxième séance du cours 
théorique.

'Accident en gars. — Le tender d ’une lo
comotive sortant du dépôt, ce m atin à  9 
heures, a  déraillé aux abords de la gare, 
entravant ainsi entièrem ent la circulation des 
trains de et pour Le Locle. Les trains de
vront de ce fait transborder pendant plu
sieurs heures. La remise sur pied de la m a
chine nécessitera un  travail considérable.

Lien National. — M. le pasteur et p ro 
fesseur E . Morel, de Neuchâtel, donnera, 
m ardi soir, au Temple de l ’Abeille, une con
férence publique sur ce sujet: « Paris pen
dant la guerre». U n nombreux auditoire 
est assuré  à  ce sympathique conférencier. 
(Voir aux annonces.)

Oeuvre des convalescents de l’H ôpital.—
Lie comité de cette œuvre, fondée! en m ars 
1915 a  entendu avec satisfaction le rapport 
de sa caissière pour 1916. Il en résulte que, 
igrâce à  nos dévoués souscripteurs, auxquels 
nous adressons nos sincères remerciements, 
8 malades de l ’Hôpital ont pu, au cours de 
l ’année dernière et, suivant la saison, à 
Grandchamp ou à  la Cibourg, jouir d ’un 
séjour de repos de quelques semaines, sé
jour bienvenu qui a  achevé de leur rendre 
la force et leur a permis de reprendre' avec 
courage leur tâche quotidienne. Dons et 
souscriptions atteignent, en 1916, la som 
me d'à fr. 1.111.—, grâce à laquelle ,ïouà 
frais payés, nous avons constitué un petit 
fonds de réserve. Plus nos ressources aug 
m enteront, mieux nous pourrons développer 
notre œuvre bienfaisante.

P. Borel, président; Mmes et Mlles E. 
Amez-Droz, caissières; F. Ducommun, 
secrétaire; sœur Louisa Heim, directri
ce de l’Hôpital; H. W aegeli; J. W olff; 
H . D anchaud; N. Ducommun.

« Au Zambèze ». — Sous ce titre, M ada
me Vernet, missionnaire, donnera, jeudi 8 
courant, à 8 heures e t quart, à  l ’Amphi
théâtre du Collège primaire, sous les au s
pices de l’Alliance évangélique, une confé
rence publique et gratuite que nous recom 
mandons vivement à tous ceux et celles qui 
s ’intéressent à l ’œuvre des Missions, et p a r
ticulièrement à ce pays du Zambèze où le 
grand missionnaire Fr. Coillard a  travaillé 
si longtemps. — Q uelqu’un qui a entendu 
Madame Vernet a déclaré que «c’était une 
des plus belles conférences missionnaires 
qu il ait entendu ! » — Aussi, espérons-nous 
que jeudi toutes les places de l’A m phithéâ
tre seront occupées. La collecte faite à l’is
sue, en faveur de la Mission de Paris, est 
chaleureusement recommandée. P. B.

A la « Lyre ». — Dans son assemblée du 
20 janvier écoulé, la musique la «Lyre» a 
constitué son comité comme suit: Président: Albert V - -  -

oe-secretaire : Fritz Gutm ann; archiviste - 
équipem ents: Arthur Perret; archivistes-mu- 
sique: Georges Alvazzi et Laurent Fueg; as
sesseurs: Alfred et Marin Ecabert.

MM. A lbert Stehliu, directeur et H ehri Gi- 
gon, sous-directeur, « n t été confirmés dans 
leurs fonctions.

MM. Fritz Jacot, Emile Metthez, Georges 
#a ♦u"1’ £aul Leutho!d> A rthur Jeanneret et 
A ithur Favre ont été nommés membres de 
la commission musicale.

■■ Bienfaisance.: Lia Bîrecflon des Ecoles
prim aires a  reçu avec reoonaaisswiçe, d»  co
mité de bienfaisance des dam es Israélites, 
fr. 25 pour les Classes gardiennes; de la  
V ie  classe des filles num éro 1 | fr. 70 pour 
les Colonies de vacances; retrait de plainte, 
fr. 15 pour les Colonies de vacances; de. M. 
J.-P .-J. fr. 10, pour le Dispensaire des E co 
les, fr. 5 pour les Soupes scolaires, fr. 10 
pour les Colonies; Anonyme, fr. 200 pour 
les Colonies de vacances.

Economisons  le gaz
Nous recevons des Services industriels le com

muniqué suivant :
Comme les journaux l'ont déjà publié, les arri

vages de houille ont été minimes ces derniers 
mois et il n'est pas à prévoir d'amélioration. Cette 
situation inquiétante a engagé les usines à gaz 
à prendre des mesures pour restreindre la con
sommation de gaz. Le Conseil communal de notre 
ville vient de décider une réduction de 25 pour 
cent de la consommation pour tous les abonnés 
et il fixe à 60 centimes le prix du mètre cube de 
gaz qui dépassera la quantité autorisée. Cela veut 
dire que si vous avez consommé 40 mètres cubes 
en février 1916, vous n'avez droit qu'à 30 mètres 
cubes en février 1917 et que si vous en consom 
mez 35 mètres cubes, par exemple, les cinq mè
tres d'excédent vous seront facturés 3 francs (5 
fois 60 centimes).

Les services industriels indiqueront à chaque 
abonné la quantité à laquelle il a droit au prix 
normal. Ils feront distribuer également une feuille 
volante contenant des conseils pratiques (en fran
çais et en allemand) pour économiser le gaz. 
La réclame au dos des factures de consommation 
sera supprimée et remplacée par ces conseils.

Il faut espérer que chacun comprendra ces me
sures urgentes nécessitées par les circonstances.

Note de la rédaction. — Nous comprenons en 
effet qu'il eût fallu prendre des mesures, car il 
faut commencer à compter sérieusement avec la 
perspective de voir s'épuiser complètement ie  
stock de charbon. Nous pensons cependant que 
soit la Commission des Services industriels, soit 
celle que nommera fort probablement le Conseil 
général à ce sujet, examineront encore ce problè
me sous toutes ses faces. Ne pourrait-on pas arri
ver à exiger une plus forte réduction chez les 
gros consommateurs et une moins forte chez les 
petits qui économisaient déjà tout ce qu'on peut 
économiser ? Ne pourrait-on ne frapper la quan 
tité dépassant les trois quarts accordés que si 
le mois suivant le consommateur n’a pu se rat
traper. Ne tiendra-t-on pas compte des change
ments dans le ménage : diminution ou augmen
tation des personnes. Nous croyons savoir que les 
Services industriels envisagent la solution votée 
au Conseil communal comme la seule qui puisse 
fonctionner immédiatement, mais que tous les 
côtés très complexes de ce problème seront exa' 
minés les uns après les autres, afin d’arriver à ’la 
formule qui soit à la fois la plus efficace et la 
plus juste.

> ♦ «

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

Communiqué français 
Les avions bombardent Thionville

E n tre  l'Oise e t l ’Aisne, les Français ont 
réussi un coup de m ain sur les tranchées a l
lemandes ,dans la région de Tracy-le-Val et 
ont ramené, vingt-deux prisonniers. Sur le 
front de Verdun, actions d ’artillerie interm it
tentes dans les secteurs du M ort-Hom me et 
de l’ouvragje d ’H ardaum ont.

Aviation. — Des avions français de bom 
bardem ent ont lancé de nombrejux nroiectiles 
sur les baraquem ents e t les vc.iés ferrées 
d ’Appiily et de Tergnier. Une escadrille 
française a  Dombardé les usines militaires de 
T.h ion ville.

Communiqué allemand 
Feu violent

Sur la  Somme et sur l ’Aa, feu violent in
term ittent.

Violente a.tfaque anglaise
Groupe d ukronprinz Rupprecht. — P ar 

un temps de neige et nébuleux, les combats 
d  artillerie en tre  Lens e t A rras et depuis 
Serrte jusqu’à .la  forêt de S t-P ierre Vaast, ont 
été  plus ,vîfs que les jours précédents.

Au nord de l ’Ancre, les Anglais ont a tta 
qué nos positions à minuit après un feu 

pareil à un ouragan, tandis que les attaques 
ali nord  de Beaucourt échouaient, un déta
chement a réussi près de la rive du fleuve à 
en irer dans nos tranchées les plus avancées.

Groupe du kronprinz. — Au nord-est de 
Pont-à-M ousson et au nord de Saint-Mihiel. 
poussées de reconnaissances allemandes qui 
ont été couronnées die succès.

FRONT ITALO-AUTRICHIEN
Communiqué italien 

Chute de neige
Sur le front du Trentin, de nouvelles' chu

tes de neige ont entravé les actions d ’artil
lerie. D ans Je H aut Comelico, une tentative 
de surprise de la part de l ’ennemi a été re
poussée. Sur le front de la  Giulia, activité 
habituelle de 4'artillerie, plus intense dans 
la zone en tre  la hauteur de la cote 144 et 
la mer.

FRONTS RUSSE ET DE ROUMANIE
Communiqué allemand

Attaques russes s,ur l’Aa
Front du prince Léopold de Bavière. 

D uran t les combats se déve’oppant dans la 
matinée, m algré le froid rigoureux, sur l ’Aa 
plusieurs attaques russes ont été reic-ees.

. Ie„ front de ^u-chiduc Joseph et du 
gioupe M ackm sen, la situation est sans 
changem ent.

SUR MER 
Les navires coulés

Le bruit court dam les milieux maritimes que 
plus de trente navires ont déjà été coulés depuis 
le début de guerre sous-marine aggravée.

Des marins revenus d’Angleterre rapportent que 
de nombreux destroyers anglais avariés sont arri
vés dans les ports anglais. Les derniers jours du 
mois de janvier, on a observé à l’embouchure de 
l’Humber plusieurs destroyers dont les cheminées 
étaient partiellement détruites.

Les voiliers français « Bernadotte » (120 ton
nes), « Jeune France » (126 tonnes), « Couronne » 
(160 tonnes) et « Ophélie » (159 tonnes), ont été 
coulés.

Le vapeur américain « Housatanfc » et le vapeur 
anglais « Islo of Aram » ont été coulés.

Sera-ce la guerre arec les Etats-Unis ?
Rupture diplomatique entre les Etats-Unis 

et l’Allemagne
Ce qui était à prévoir est arrivé.
Les Etats-Unis ont rompu les relations avec 

l’Allemagne en rappelant M. Gérard. L’Allema
gne, à son tour, a rappelé M. Bernstorff, qui au
rait déclaré : Je m'y attendais. Il ne restait pas 
autre chose à faire pour les Etats-Unis.

Cela laisse sous-entendre que ce ne fut point 
une surprise pour l'empire,

M. Wilson avait, en avril 1916, lancé une note 
dont une certaine presse s'était moquée avec 
lourdeur :

« Si le gouvernement impérial a l'intention de 
poursuivre la guerre sous-marine impitoyablement 
et sans distinction contre les navires de com
merce, sans égard pour ce que le gouvernement 
des Etats-Unis considère comme les dispositions 
sacrées et inattaquables en droit international et 
comme les principes d’humanité unanimement re
connus, le gouvernement des Etats-Unis devra fi
nalement en tirer la conclusion qu'il ne lui reste 
qu’une voie à suivre. »

Chez cet idéaliste et chez ce pacifiste — autant 
qu'un représentant du monde bourgeois puisse 
l'être ! — cette menace ne devait être mise en 
pratique qu'en face d'une grave violation. On ne 
peut en imaginer de plus grave que le dernier 
blocus allemand. .

Depuis que ce dernier fut annoncé, tout laissa 
prévoir que les Etats-Unis réagiraient vigoureuse
ment contre la barbarie allemande. Samedi déjà, 
certaines mesures prises dans les ports américains 
donnèrent une tournure sérieuse à la situation.

Wilson devant le Congrès
Samedi après midi, le président se présenta 

devant le congrès. La salle est comble. Un grand 
nombre de diplomates, notamment d'Amérique du 
Sud et d’autres pays neutres. On remarque éga
lement la présence des juges de la Cour suprême 
et les hauts fonctionnaires. Une délégation des 
représentants de deux chambres du congrès es
corte le président jusqu'à la tribune présiden
tielle.

A l'entrée du président, la salle debout bat des 
mains et pousse des hourras pendant que le pré
sident, d'un air grave, prend place pour la lec
ture de son discours. Au milieu d'un profond si
lence, le président pèse chacun de ses mots. L'as
semblée éclate en applaudissements lorsqu'elle en
tend M. Wilson déclarer la rupture des relations 
diplomatiques. Tous les membres du Congrès et le 
public applaudissent également lorsque le prési
dent dit qu'il n'aurait pu croire que l'Allemagne 
violerait ses engagements et détruirait des exis
tences et des vaisseaux américains.

Les applaudissements sont plus nourris encore 
lorsque M. Wilson déclare qu'il reviendra devant 
le Congrès pour lui demander l'autorisation d'em
ployer tous les moyens nécessaires à protéger 
les marins américains et le peuple américain.

Aussitôt que M. Wilson eut terminé, le Congrès 
entier se leva et applaudit. Il reste debout jusqu'à 
ce que le président ait quitté la salle.

Ce n’est pas encore la guerre
Le président a conclu que les Etats-Unis ne 

désirent avoir avec l’Allemagne aucun conflit hos
tile. « Nous sommes des amis sincères du peuple 
allemand. D ie u  v e u i l l e  q u e  l e s  a c t e s  d ’in jus t ice  
v o u lu s  p a r  l e  g o u v e r n e m e n t  a l l e m a n d  ne v ie n 
n e n t  p a s  n o u s  p r o v o q u e r  à  le s  d é f e n d r e .  »

Quelles en seraient les conséquences ?
Sur le théâtre de la guerre continentale, l'in

tervention américaine ne se ferait point sentir.
Ce sera surtout la mobilisation de l'or améri

cain, de la fabrication des munitions et des ma
tières premières.

Ce sera la fin du rêve des échanges au moyen 
du « Deutschland •■>, dont on n’entendait d'ailleurs 
plus guère parler. Qu'en serait-il des nombreux 
et très puissants germano-allemands répartis sur 
tout le territoire de ce nouvel adversaire et des 
20,000 marins et réservistes tout équipés qui y de
meurent ?

Contre-coup étrange : les Etats-Unis et le Ja 
pon deviendraient des alliés.

II faut songer en outre au rôle considérable que 
cela permettrait de jouer au président au jour de 
la paix et à la profonde impression que cette nou
velle déclaration produirait sur le peuple allemand.

Les neutres auraient vraisemblablement beau
coup à souffrir, car le ravitaillement s’accentue
rait plutôt en faveur des Alliés que des neutres. 
Peut-être réquisitionnerait-on les stocks de mar
chandises.

La Suisse a été chargée des intérêts
diplom aüques allem ands

Elle a donc,,, tous les honneurs J

Les navires saisis
Pour le moment, on saisit les navires allemands 

dans les ports et on incarcère les équipages. Ce 
fut le cas pour le « Kroncrincessin Cecilia », le 
« Kronprinz Wilhelm s et le « Prinz Eitel Frie
drich ».

La rupture avec l’Autriche-Hongrie
Les Etats-Unis ont également rompu les rela

tions diplomatiques avec l'Autriche-Hongrie. M,

PeoSefd a reçu l'ordre 4* tappeL M U  Gérard
et Penfield s’embarqueront à Barcelone à bord 
d'un transatlantique espagnol et rejoindront di
rectement New-York via Cuba. < ,v

'SSSf M. Bryan reste pacifiste
M. Bryan a déclaré à son entourage que s a »  

aucun prétexte les Etats-Unis se joindront à l'En
tente dans une guerre contre l'Allemagne. Il s 
ajouté qu'il resterait, personnellement, fidèle jus
qu'au bout à son programme de paix.

La flotte américaine
On annonce de Washington que la flotte dé 

guerre américaine a été rappelée des* Antilles pour 
patrouiller l’Atlantique.

L’Espagne prépare sa réponse
Le roi et M. Romanonès ont conféré longue

ment. On croit que la réponse de l’Espagne à la 
note allemande a été discutée.

’ŒGf' Et l’Arfiérique du Sud aussi ?
Le Brésil, considérant que la note allemande 

lèse ses intérêts vitaux, estimerait au moment où 
les Etats-Unis prennent position qu’il est logique 
que les nations sud-américaines établissent une for
me générale de politique continentale. Les terme* 
de la protestation du Brésil auraient été fixés 
à une conférence qui a eu lieu à Petropolis, entre 
MM, Lauro, Muller et Vinceslau,

l e s  d é p ê c h e s
Canonnade de la cote 304

PA RIS, 4. — (H a vas.) — Communiqué o f 
ficiel :

,Un coup de main sur les tranchées enne
mies dans la région de M oulin sous Tou- 
vent nous a  valu une dizaine de prisonniers.

Aux Eparges, une tentative de l ’ennemi 
pour occuper un entonnoir a  é (choué sous 
nos feux. _ . ,

Notre artillerie a  exécuté des tirs effi
caces sur les ouvrages allem ands sar divers 
points du front .notam ment dans ie sec
teurs de la cote 304.

Un moyen ingéj’i'mx pour faire 
de la contrebande

G E N E V E , (dép. part.). — La police ge
nevoise vient d ’arrê ter un Espagnol, nom 
m é M endrès, qui tentait d ’exporter en  F ra n 
ce des varloppes .dans lesquelles il d issi
mulait de petites quantités de fero-serium.

Il est actuellem ent à la prison de Sai nt - 
Antoine.

E5SET La France diminue ses contingents
B E R N E , 5 (serv. part.). — Les contin

gents fixés par la France, lors des négocia
tions de décem bre n 'étaient que provisoires. 
Ils viennent d ’être définitivement arrêtés. 
M alheureusement, ils on t subi une diminu
tion et de nouveaux articles ont été contin
gentés. Voilà encore une m esure qui n ’am é
liorera pas la situation de notre ravitaille
ment. ____

ÜSjT Une mission qui avorte
B E R N E , 5 (serv. part.). — Alphonse XIII! 

s ’apprêtait à intervenir au sujet des négocia
tions de paix. L ’am bassadeur d ’Espagne à’ 
Berlin chargé d ’une mission spéciale, était 
venu à Berne et descendu au Bernérhof. Il 
devait avoir une entrevue au Palais fédéral, 
faire part de sa mission et continuer celle- 
ci à Vienne. La rupture des relations entre 
les E tats-U nis et l’Allemagne semble avoir 
mis fin à cette tentative et l ’am bassade a  
pris le chemin de Vienne sans s’arrêter au 
Palais fédéral.

Nouvelles prohibitions
B E R N E , 5. — (Serv. part.) — L'a FrancÊ 

prohibe la sortie ou la réexpédition de ses 
entrepôts des fruits et des espèce m édicina
les: fleurs, feuilles, fruits, herbes, écorces, 
graines, etc. Le m inistre des finances pourra  
accorder des autorisations à conditions dé
terminées. Cette m esure sera  fort désagréa
ble pour notre pays, sutout pour l’époque de 
1; ensemencement.

_  - -9-
Une nouvelle „affaire“

La C H A U X -D E -F O N D S , 5. — (Sêrv 
part.) Nous apprenons qu’une nouvelle af
faire d ’abus dans les im portations a été dé
couverte par la S. S. S. U n négociant de 
berne, M. Bur, m em bre du syndicat de l i  

•soierie fit venir un assez fort contingent de 
cotonnades auquel il n ’avait pas droit. Il les 
revendit a son beau-frère W. n ’appartenant 
a aucun syndicat. Q u’est-ce que celui-ci en 
pensait faire, on le suppose aisém ent. Lia’ 
m archandise a pu être confisquée et Bur en 
subira de justes dommages. Plus que jam ais, 
nous dit-on, la S. S. S. est décidée Ci exercer- 
un contrôle sévère e t à ag ir impitoyable
m ent. -

Le lait cher et rare
Z U R IC H , 5 (serv. part.). — Les agra- 

nens dem andent de fixer le prix du lait 
à  26 et., pris à  l ’écurie. Ils font constater, 
que la Thurgovie livre 30,000 litres- à Win- 
tertnour, Zurich et Schaffhouse et de 10 
à 12,000 litres à  Constance (???) à  raison 
de 33 pfennigs le litre.

M esure intiérespante
W IN T E R T H O U R , 5. -  (Serv. p a rt.)  =* 

Les autorités ecclésiastiques de W mterthoütj 
ont décidé de ferm er les églises aussi long
temps que du rera  la crise du charbon. Pair- 
vres diables!

| t e A i s i E s r , s » ' i rs ; -
.siREMEUE SOUVERAINMlHi:Ito!te(t0pondrf8)1.50. Cb.lioaaccio, oliie*.GenèT» 

\ T o u te s  r h a r t n a c i e s  E x i g e r  lê  „KEF0L%

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chai-x-de-Fond» 
Journée de 8 heures.



CINÉMA PALACE! CINÉMA PALACE!
Tous les soirs

Le Sous-Marin tragique
p assio n u an t épisode de la série  d 'av en tu res  ex trao rd in a ires  in te rp ré tée  p a r Mlle ELAINE, des m istères de New-York 3847

GAZ
Ensuite des arrivages insuffisants et de 

l’épuisement rapide des stocks de houille, 
les abonnés sont instamment priés d’éco
nomiser le gaz et de prendre des mesu
res pour réduire d’un quart au moins leur 
consommation. 3789

Direction des Services industriels. 
SALLE DE LA CROIX-BLEUE

(eroredi 1  et Jeudi S Février 1917
P o rtes , 7 ‘/s h. C oncert, 8 h . précises

GRAND CONCERT
organisé pa r

('ORCHESTRE DU LIEN NATIONAL <“ £ £ . •  “ i A f *
avec la  b ienveillan te  co llabora tion  du Chœur mixte du Lien National et 
du précieux  concours de Colomb, can ta trice  ; M. Brandi, flûtiste-solo ; 

M>|« Mntliys, vio lon iste , e t M>>« liant*, prof, de piano.

P o u r  te rm in e r  chaque so irée, le  G roupe litté ra ire  du  Lien N ational jo u era

Prem ier Nuage °S?fÏÏSZ$æ-
Prix des places ■ N um érotées, 1 fr. $ Non num éro tées, 50 cent. 

Les cartes d ’en trée  so n t en  ven te  chez M"* Cécile Calam e, L ib ra irie  Cen
tra le , rue  L éopold-R obert 31 ; M. R obert R einert, Magasin de M usique, rue 
L éopold-R obert 59, e t chez le concierge de la  C roix-B leue, a insi q u ’à l 'en trée  
le  so ir  du  concert.

t0T II se ra  vendu p en d an t la  so irée  : Oranges, chocolat, pâtis* 
•erie, fleurs. *> P-2C9J1-C 3823

P rière  de ré se rv e r bon  accueil aux dem oise lles d u  bufTet.

Union Sténographique Suisse
—  A IM É  P A R IS  -------------

SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ouverture des  Cours de Sténographie
au Collège Primaire, salles Nos 1, 2 et 3, à 8 h. du soir

f. Cours théorique recommandé, ie Mardi 6 février.
F inance  d ’in sc rip tio n  p o u r les m em b res de la Section : F r . 3.— p o u r 

20 leçons. P o u r to u te  a u tre  personne  : F r . 5 ,— p o u r  20 leçons.

H. Cours d’entraînement et de perfectionnement Ie vendredi 9 février
Finance d ’in sc rip tio n  p o u r chaque  degré  :

P o u r  les m em bres de la Section  : F r. 2.— p o u r  20 leçons. 
P o u r to u te  a u tre  pe rso n n e  : F r . 3.— p o u r 20 leçons.

(Les jeu n e s  gens an-dessous de 16 an s p a ien t la  finance m in im u m  p o u r 
•h a q u e  co u rs.)

S’in sc rire  au p rès de Mlle C. HARDER, p ro f., Paix  4 9 ; M. H.-N. JACOT, 
p ré s id en t, P h .-H . M atthey 4 (Bel-Air). 3705

* La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale extraordinaire
V endredi 16 F évrier 1917

à 8 «/« h eu res du  so ir

à l’Amphithéâtre du Collège primaire

Ordre du Jour :
1. Procès-verbal.
2. Nomination de scrutateurs.
3. Fusion avec les Coopératives Réunies.
4. Dissolution de la Société.
5. Divers.
La Chaux-de-Fonds, le 5 février 1917.

Le Comité d’Administration.
Prière de se munir des cartes de membres. 3844

GAZ
Ensuite de la pénurie de houille et en vue d’assurer l'ex

ploitation du gaz plus longtemps, le Conseil communal se 
voit dans la nécessité de faire réduire de au quart au moins 
la consommation de gaz.

Chaque abonné n’aura droit qu’au 75 °/0 de la quantité 
consommée pendant les mois correspondants de 1916. Tout 
excédent sera facturé 60 ets le mètre cube.

Ces mesures pourront être aggravées si les circonstances 
l’exigent. Les abonnés recevront une fiche indiquant pour 
chacun d’eux la quantité consommée pendant les mois de 
1916 et la quantité qui leur est attribuée pour les mêmes 
mois de 1917. 3836

La mesure entre en vigueur dès le 1er lévrier.

Direction des Services Industriels.

mCommission
de la Ville de La Chaux-de-Fonds

Le public est informé que la semoule de blé dur wjjrlès* 
livrée par le Commissariat central des Guerres sera vendue 
au prix de fr. 0.70 le kilo, au Débit de sel de la rue du 
Collège 13, tous les jours à partir du mercredi 7 février crt.

Cette marchandise s’obtiendra sur présentation de la carte 
de légitimation qui donnera droit aux quantités suivantes.

Pour une personne, 500 grammes.
Pour un ménage jusqu'à 4 personnes, 1 kilo.
Pour un ménage de 5 personnes et au-dessus, 2 kilos.

A tout malade porteur d’un certificat médical, lui pres
crivant de la semoule, il pourra être délivré 3 kilos au maxi
mum par mois. Ce certificat devra être présenté au Prési
dent de la Commission économique, rue du Marché 18, au 
rez-de-chaussée.

Nous rappelons que les cartes de légitimation sont remi
ses gratuitement sur présentation du permis d'habitation, 
dans les différents postes de police de la localité. 3829

w r Un M onsieur  e t  un e  Damé

Flora le 
M odèle
Emouvant drame réaliste, interprété 

par Mlle Nupierkowska 3849
ou deux  Dames  ne p a ien t  qu 'une  p lace .

Employée de bureau
énergique et débrouillarde, ayant pratiqué la manuten
tion de la fourniture d'horlogerie, trouverait bon em
ploi dans importante fabrique de la ville.

Faire  offres sous ïhiffres P-20895-C & PUBLICITAS 
S. A., La Chaux-de-Fonds. Discrétion assurée. Ne pas 
Joindre de tim bres-postei 3824

Carreaux Grès, Ciment et 
Faïence• • t •

• * * #

Appareils sanitaires
Baignoires, Lavabos, Cuvettes de W .C. etc.

CHANTIER

d . c h a ppu is  En,n :Téléphone 4.71

Commission Scolaire
Mardi 6  Février 1817

à 8 */s heures du  so ir

i  l'Amphithéâtre du Collège primaire

CONFERENCE
publique et gratuite

SU JET : P30355C

Croquis Alpestres
E t é  - 1 9 - 1 6  

avec projections 3845 
p a r M. Ed. W ASSERFALLEN 

Les en fan ts ne son t pas adm is.

Temple de T/Sbeille
MARDI 6  FÉVRIER

à 8*/i p récises du  so ir

Conférence publique
p a r M. le p a s teu r e t p ro fesseur 

MORBL, de N euchâtet. 
SU JET :

Paris pendant la Guerre
Inv ita tio n  cord ia le  à  tou s. 3843 
Les en fan ts ne  so n t pas adm is.

Boucherie-Charcuterie

Ed. SCHNEIDER
Rue du Soleil, 4 2401

Aujourd'hui et demain

BOUDIN frais
Hôtel du CHEVAL BLANC

16, R ue de l'H ôtel-de-V ille, 16 

Tous les LUNDIS soir
dès 7 heures 2082

TRIPES
HATURE et Mode de CAEN

Se recom m ande. Albert Feuts.

Jeune homme libéré des
écoles est demandé tout 
de suite comme commis* 
sionnaire. — S’adresser Bu
reau des Boucheries BELL, 
rue de la Serre 79. 3818

Rythmos
Parc, 107 

Places disponibles!

Remonteur de finissages 
Sertisseur ou Sertisseuse 
Polisseuse de boîtes 
Ouvrières d'ébauches 
Mécanicien outilleur 3803

la fii
dem ande  des

Remonteurs de finissages
p o u r petites et g randes pièces.

E n trée  de su ite . 3832

P r a i  le  confiance
est d e m a n jee  p o u r le nettoyage de 
bureaux  et co rrid o rs . — Publie!- 
tas S. A. Léopold-Robert 22,
ind iquera. P-20890-C 3809

Ouvrières
«ont demandées de suite 
pour travaux faciles. Bons 
gages. 3804

S’adresser & M. D. Droi, 
Grenier 411, 3me étage.

Remonteur ges pour
13 lignes ancre sont de* 
mandés de suite. On en sor
t ira it  aussi à domicile A  
ouvriers consciencieux. — 
S’adresser au comptoir LA 
RAISON, rue de la Paix 3.

3833

Tous les soirs
R ep résen tation  à 8VS h.

Cinéma

« Judex : 
♦
0 
0 
0 
♦
0  
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
♦

SCALAM
J U D E X
R om an polic ier. -  I.e succès 

du  jo u r

la Mm S BonfisuT
G rand d ram e en cou leur

Journal de Guerre
P ath é  F rères

V endredi p rochain  9 février. — 2me épisode de Judex 1 
L’Expiation. Au Music-Hall. Nouv. Vedettes sensation .

$ Judex j
Malgré Iss V ariétés, les prix 
sont les m ènes que p. le Ciné. 
1.50, , 0.80, 0.50

? Judex ♦
Le d im anche  ^  

Grande Matinée de Famille il t. 0  

Variétés ^

0 
0 
0 
♦  
❖  
0 
0  
0 
0 
0 
>0 
0 
0

La célèbre tro u p e :

L E S N 1 A R D S
T E D  D  Y

C han teu r excen trique

Les Kentuckys
Jong leu rs ex trao rd ina ires

? Judex
Â u o n riro  une poussette  à 4 roues, 

■ CUU1C solide e t en bon é ta t 
(fr. 10), ainsi que lugeons (fr. 5). — 
S 'ad resser rue  du  D ouze-Septem bre 8 
(Bel-Air), au plainpied . 3835

Â UonHra 5 chem ises p o u r fillette  
«ClIU lt de 8 à 10 an s, p resque 

neuves, a insi que de beaux choux- 
raves. — S 'ad resser rue  du  G renier 
26. au p lainp ied , à d ro ite ._______ 3834

r b r i n o t f o  A vendre  faute d 'em plo i 
Llul lllCUC. une c la rin e tte  trè s  peu 
usagée. — S 'ad resse r rue  du  Parc  89, 
rez -de-chaussée à d ro ite .________ 3810

Â UPnHrP une P ° ussevle à * roues, UCI1U1C usagee, e t un p e tit b e r
ceau en bois. T rès bas p rix . 3801 

S 'ad r. au bu reau  de L a  Sentinelle.

Guichet de porte est dem andé à 
acheter. — S 'ad resser rue  R onde 19, 
2me étage à d ro ite . 3790

Etat-civil du Locle
Du 3 février 1917

Naissances. — G eorges-R enê, fils 
de C harles-K rédéric Laviije, m écani
c ien, e t de M arie-Auna née D ém oly, 
F rançais.

Mariage. — D ubois, George-A r- 
th u r , e tam p eu r, e t R ichard  née 
G uvot, L ouise-A uraline, les deux Neu- 
châtelo is.

I»éc6«. — 1881. V ollm er, Jean -Ja- 
cob, boulanger. 76 an s, N euchâtelois.

N'oubliez pas les petits oiseau» 

Etat-civil de La Ciiaux-de-fonaS
Du 3 février 1917

Naissances. — B ernhard , Alice, 
M arie-Anna, fille de A riste-G erm ain- 
b o îtie r, et de M arie-Alice-Lucine née 
Miserez, Bernoise. — D ûrr, L ina, fille 
de E douard , m ach in is te , et de Lina 
née Mosch, Zurichoise. — Rufer, 
Paul-G eorges, fils de Frédéric-Loiiis, 
h ô te lie r, et de Fanny-M atliilde née 
Mück, B ernois.

mariages civil*. — Calame-Long- 
je a n , A lfred, m anœ uvre, et R elchèn- 
b a ch , Ju lie , m énagère, tous deux 
N euchâtelo is e t B ernois. — StaufTer, 
P ie rre-E d o u ard , m anœ uvre, Bernois, 
e t Q uadran ti, Dyzoline-M aria, sans 
p rofession, Italienne.

D é cè s . — 2708. Dem aison née Ca
lam e, Fanny , veuve de Ferréol-U lysse, 
F rançaise , 'n é e  le 14 m ars 1839. — 
2709. Von A llm en, P ierre, veuf en 
secondes noces de E lisabeth  née By- 
zâth , B ernois, né le 13 oc tob re  1833.

Inhumations
L undi 5 février 1917, à  1 heur*  :

Mme D ém aison-C alam e, Fanny,_77 
ans 10 '/ j  m ois. Rue de la C harrière  
16. Avec su ite .

M. von A llm en, P ie rre , 83 ans 3'/» 
m ois. Parc  44. Sans su ite .

Repose en p a ix .
M adame Rosa Daum  née Dalioll e t son en fan t, a  M oudon i
M onsieur et Madame L éonard D aum -K einpf ;
M onsieur et M adame B aptiste  Dalioli, leu rs  enfant» e t  petlts- 

en fan ts, à Moudon ; ■ ■ ' ■ ■
ainsi que les fam illes Daum , Dalioli, Kem pf, M eyrat, Im p éra to rl, 
Ceppi. D ucom m un, N ussbaum , G illard e t fam illes a lliées o n t la 
profonde d o u leu r de faire  p a rt à  leu rs  p a ren ts , am is e t connais
sances de la perte  irrép a rab le  de leu r ch er époux, beau-père, Sis, 
beau-fils, beau-frère, oucle, neveu e t cousin

Monsieur Constant-Emile DAUM
su rv en u  su b item en t le 3 février, 3 MOUDON, dans sa  36OP année.

La C haux-de-Fonds, le 5 février 1917.
L’en te rrem en t au ra  lieu  Mardi 6  courant, i  1 heu re  de 

l'ap rès-m id l.
Dom icile m o rtu a ire  : Rue du Soleil 1 .  P-20913-C
Une u rn e  funéra ire  sera déposée devant la m alson m o rtu a ire .
Le présent «vis tient lieu de lettre de ladre-part. 3842

Chère épouse, mère chérie, Dieu, hélas I 
t ’a trop tôt enlevée.

Ne crains rien, car je  suis avec toi.
E saie 4L 10.

An revoir I
M onsieur F rit*  D ubois-A rn ; M adame et M onsieur Pau l H irschy- 

D ubois e t leu rs  enfan ts ; M onsieur e t Madame Ju les Dubois-Bozzo 
e t leu r fils i M adame e t M onsieur Georges R obert-D ubois ; Made
m oiselle Rose Dubois, a in si que les fam illes A rn, Dubois, T h iébaud , 
B ourquin  et alliées, on t la profonde d o u leu r de faire p a rt à leurs 
paren ts , am is e t connaissances du dép art p o u r le Ciel de leu r bien 
aim ée épouse, m ère, belle-m ère, g ran d 'in è re , sœ u r, belle-sœ ur, 
tan te , cousine et p aren te .

Madame Anna DUBOIS née Arn
Î ui s ’est en dorm ie  d an s la  paix  du Seigneur le sam edi 3 février, à 

heu res du  so ir , dans sa 61 me année, après une courte  m aladie.
La C haux-de-Fonds, le 3 février 1917.
L’ensevelissem ent, sans suite, au ra  llea  mardi 6 couran t, & 1 h. 

ap rès m idi.
Dom icile m o rtu a ire  : Bue dn Nord 1ÏO.

Une urne funéraire  sera déposée devan t la m aison m ortu a ire .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part- 3838

V :  '-.-.M»; ' :• r - .. ........................................

Repose en p a ix  I
M adame B erthe  W u illeum icr-T rafe le t ; M onsieur Alfred W uil- 

leu m ier e t sa fiancée, M adem oiselle Hélène F ischer ; M adame Estelle  
B ourquin  e t son fils. M onsieur A lbert B ourquin , à Fontainem elon  ; 
M adame M aire-W uilleum ier e t ses filles ; Madame Louisa Nlcolet e t 
M arcelle, en  A m érique ; M adame Ida F ried rich -W uilleum ier, à 
Bienne ; M adame Marie Schneider-W uilleum ier ; Madame et Mon
sieu r Ju le s  Jaq u e t-W u illeu m ier et leu rs  en fan ts, i  Fontainem elon  ; 
Madame et M onsieur B rutus M ünger-Gédet, à  La C haux-de-Fonds ; 
M adame Adèle T rafe le t, à N euchâtel, et ses enfan ts, a F o n ta in em e
lon et en F rance, a insi que les fam illes W ullleum ier, Droz, H ehlen, 
G auth ier-D ubois, L u thv , Schm alz, S to ll, A ndrié, R ichardet, M atter, 
T rip e t, Besson, Maffli, ïlo ta ch e r, B achm aun, Feutz e t B arbezat, on t 
la d o u leu r de faire p a rt à leu rs  p a ren ts , am is e t connaissances de 
la g rande  perte  q u 'ils  v iennent de faire  en la personne  de leu r cher 
époux, père, frère , oncle, neveu, cousin e t p a ren t,

inim W A it Woiuiii-MÉt
que Dieu a rappelé  à  Lui le sam edi 3 fév rie r, â 6 heu res du soir.

Le Locle, le 5 février 1917.
L 'en te rrem en t, sans su ite , au ra  lien mardi 6 février, a 1 ‘/t 

heure  après m idi.
Dom icile m o rtu a ire  : BUlodes 33, Le Locle.

Le présent avis tient lien de lettre de Inlrr-part 3846


