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La police étrangère en Suisse
En juillet 1914, la Serbie fut attaquée par 

l ’Autriche parce qu’elle se refusait à tolé- 
rer un service de police autrichienne sur 
son territoire.

La Suisse, qui ne cesse! de p ari*  haute
ment de sa parfaite neutralité et d ’affirme’r 
jalousement son indépendance tolère les in
quisitions des polices étrangères sur son 
territoire. .

On se souvient des exploits de la police 
austro-allemande à notre frontière contre 
les réfractaires. Je veux parler aujourd’hui 
des menées policières des Français contre? 
les réfractaires et insoumis.

«La Sentinelle» a déjà parlé de cette! 
clause policière introduite par la France dans 
ses nouveaux permis d'exportation : que 
les maisons de commerce ne pourront pas 
obtenir de permis d ’exporter si elles em
bauchent des réfractaires ou déserteurs 
français. Ces mesures de police sont entrées 
en vigueur et deviennent de plus en plus 
tracassières pour nos camarades français ré
fugiés politiques sur sol suisse. La France, 
oomme l’Allemagne, a sa police secrète en 
Suisse, chargée de dépister tous ceux qui 
se refusent à tuer leur prochain et à se 
faire trouer la peau pour donner Constanti- 
ruople à la Russie.

Grâce à l’activité et au flair des' policiers, 
les Français et les Belges réfugiés en Suis
se se voient dans, l'impossibilité de trou
ver du travail.

Chaque industriel et commerçant, pour 
obtenir ses permis d ’exportation de
vient malgré lui un agent du  gouvernement 
français pour affamer les déserteurs.

Il doit les chasser ou renoncer à son com
merce avec la France.

La  ̂ police secrète française exerce un 
contrôle rigoureux sur notre territoire.

Nous avons protesté quand l’Allemagne 
nous obligeait à ne plus livrer de charbon 
et de gaz aux industriels travaillant pour 
la France. C’était une intoléiable entrave à 
notre vie économique.
. Nous voulons être neutre et protester aus

si quand la France nous oblige à fouler aux 
pieds le droit d'asile.

Que reste-t-il, en effet, de ce droit que la 
Suisse n ’a pas toujours respecté, mais qui 
est un des plus beaux droits que garantisse 
notre Constitution! On auioiise la police 
des gouvernements étrangers à traque'r leurs 
réfractaires sur notre sol et à les priver de 
tout moyen d ’existence.

Notre hospitalité se borne à leur offrir 
ïa misère obligatoire ou le pénitencier.

Nous nous élevons contre le gouverne
ment français oomme nous nous sommes 
élevés contre le gouvernement allemand et 
nous nous élevons surtout contre le gou
vernement suisse qui n ’a  plus l ’autorité mo
rale su!lisante pour faire respecte’r le pays.

Il ns peut plus parler d ’honneur national, 
il n'use plus s'élever fermement contre ce'te 
at e.jiie portée.à notre neutralité parce qu’il 
a lui-mêma trop à ste faire pardonner.

Sa criminîlle indulgence pour les colonels 
coupables d'espionnage, pour les incartades 
belliqueuses de de Loys, son impardonna
ble lenteur dans l’affaire Mühlcmnnn ont 
affaibli son autorité morale à l’extérieur.
S os continuelles violations de la Constitu
tion, son mépris pour l ’opinion publiqaî et 
la volonté du pauplie, ses mensonges lan
cés à la face du pays ont détaché de lui les 
masses populaires et affaibli son autorité à 
l'intérieur.

Que peut faire un gouvernement qui n'a. 
pas su se faire respecter de l’étranger et de 
sas propres administrés? On comprend ses 
faiblesses. Mais il ne suffit pas de protester 
contre cette violation voulue de notre Cons
titution par les autorités françaisjes sous l’œil 
impuissant du gouvernement de Berne.

Il faut que le peuple suisse respecte I ji- 
même son droit d ’asile. Beaucoup de cama
rades chôment qui demandent du travail.

Si vous connaissez des commerçants et 
des industriels disposés à embaucher des 
réfractaires et des déserteurs français, en- 
voyez-nous leur adresse.

Nous prouverons que le peuple n ’abandon'- 
tie pas son honneur et q(a’il se fait un de
voir de réparer à l’égard de nos hôtes leS 
faiblesses du Conseil fédéral.

Jules HUMBERT-DROZ.
 -------------------------  m   ;----

Vers la révolution
(D ’un correspondant particulier, rti&e.)

Les nouvelles qui, échappant à la vigi
lance de la Censure, nous arrivent de Rus
sie, sont de plus en plus terrifiantes. La ter- 
rem blanche y sévit dans toute son horreur 
Le gouvernement, pour combattre le mou
vement révolutionnaire, recourt à des me- 
suies draconiennes et s'apprête à l ’étouffer 
aans les flots du sang du peuple en révolte. 
Les prisons, dans toutes les grandes villes 
regorgent de détendis politiques. A Pétro- 
fifrau tes cellules d ’une personne en contien

nent quatite, cinq e t même six. Ordinaire
ment on ne reste pas plus de deux à trois 
mois en prison. La première instruction fi
nie, tous ceux qui, faute de preuves suffi
santes, ne peuvent pas être déférés aux tri
bunaux, sont envoyés.: les femmes en Si
bérie, généralement à Jacontsa— le gouver
neraient situé le plus au nord, où le froid 
atteint parfois 60 et 75 degrés au-dessous de 
zéro, — les hommes sur le front où5 on les 
met dans La première ligne de tranchées 
et d ’où ils ne reviennent jamais; ou revien
nent estropiés pour toute la vie.

Devant chaque fabrique et usine plus ou 
moins importante sont plantés des mitrail- 
leusles e t même des canons.. Les cadres de 
polios sont augmentés de telle sorte que la 
police forme maintenant à Pétrograd et à  
Moscou de véritables corps d'armée. Tous 
les agents de police sont assermentés pour, 
la seconde fois et on leur fait apprendre à 
manier les fusils et lès mitrailleuses.

Chaque manifestation ouvrière amène de§ 
arrestations en masse et tous les ouvriers 
suspects sont immédiatement envoyés sur 
le front, ce qui est très facile à faire étant 
donné qtue tous sont mobilisés et ne restent 
dans les fabriques que pour travailler les 
munitions.

La situation économique est insupporta
ble. Il manque de tout en commençant par 
le charbon et en finissant par Ije pain. Le 
moral est des plus mauvais.

Ces brèves notices qui nous parviennent 
sont assez suggestives et n ’ont pas besoin' 
d ’être commentées. X’,

ECHOS
Le r2touf du comte B&rns$orff

Le comte Bernstorff a  obtenu un sauf- 
conduit des Etats-Unis et de l’Angleterre. 
Il en obtiendra un de la France.

Mais le comte Bernstorff n ’est pas satis
fait encore. Il veut un quatrième sauf- con
duit.

De qui?
De son propre gouvernement. De l’Alle

magne même.
Il connaît ses compatriotes. Il sait bien 

que si un sous-marin allemand rencontre son 
bateau, le commandant ne perdra pas de 
temps à s’informer du nom des passagers 
et l’enverra par le fond sans hésitation, pour 
la plus grande gloire de l’Allemagne!

E t voici le radiotélégrainme que le mi
nistre de Suisse aux Etats-Unis a adressé 
hier à son gouvernement.

«A  la  demande du département d ’Etat, 
et avec le consentement de M. Bernstorff, 
veuillez obtenir un sauf-conduit du gouver- 
ment allemand, pour et de Copenhague', pour 
le vapeur « Frédéric-VIII », de la Scandi- 
navian Line, sur lequel doivent s’embarquer 
le comte Bernstorff et sa suite. Réponse' 
d ’urgence. — Ritter. »

Le gouvernement allemand va, sans au 
cun doute donner le petit chiffon de pa
pier qu’on lui demande. Néanmoins, il y  
aura certainement des soirs d ’angoisse, à  
bord du « Frédéric-V111 »

Socialiste gouvemsmaintal
Ayant été mis en cause, le citoyen Sem- 

bat se défendit comme d ’un crime d ’avoir 
jamais été socialiste au pouvoir.

«Je ne veux, plaida-t-il, ajouter qu’un 
mot. A bien des reprises on m’a accusé, — 
pas à la Chambre, mais hors de la Chanv 
bre — d ’avoir poursuivi au ministère je né 
sais quelle visée socialiste. Or, il n ’était quesj 
tion ni de socialisme ni même d ’étatisme».

E t c’est ce qu’on vous reproche, aima
ble Sembat.

Le voile
La parole est à M. Aulard lui-mêmej
«... Aujourd’hui, une partie de la vérité 

nous est cachée. Nous ne savons pas exac
tement oe qui se passe en Russie, en Ser
bie et même qn France. Certains événe
ments ou certains actçs, et non les moins 
importants, sont dissimulés par un voile 
qui ne sera levé que dans plusieurs année's. 
Par exemple, nous ignorons les clauses du 
pacte de Londres.

«... C ’est la qualité des documents qtii 
nous manque. Serait-il trop paradoxal de 
dire que nous sommes, pour connaître no
tre guerre, presque aussi pauvres en docu
ments utiles que l’historien des Perses, des 
Grecs ou du moyen âge?

«Nous aurions pourtant besoin, comme 
citoyens français, de savoir où nous en som
mes, dans cette longue guerre, ne fût-ce 
que pour discerner si nous marchons dans 
la bonne voie, vers la victoire. »

A\ Aulard, leçon d'ouverture, d é 
cembre 1915.

Ouvriers l  
Faites une propagande incessante 

en faveur de votre Journal*

Brochures J. Humbert-Droz séquestrées
Jeunes socialistes au poste de police

Ba j^unesge socialiste d e ’ La jGhaux-de- 
Fonds avait organisé dimanche une tour
née de propagande au Val-de-Ruz, empor
tant pour la vente quelques centaines de 
broc:hu,res; J, H.-D. et de «Voix des Jeunes».

Dénoncé par un adversaire politique, le 
groupe qui s’occupait de la vente de bro
chures à Cernier fut conduit au poste de 
gendarmerie où l’on séquestra le stock de 
brochures et où l’on prit les noms des Jeu
nes, même les noms d ’absents, s ’occupant 
de la vente à Fontainemelon, sous prétexte 
d ’infraction à la loi sur le colportage.

Il faut, paraît-il, unie patente de l ’E tat 
pour vendre des. journaux et brochures de 
propagande II...

Mis au courant des faits, après' une tour
née de vente à Fontaineme’lon, j ’allai en 
compagnie des jeunes à la gendarmerie de
mander des explications et réclamer les ob
jets séquestré^. Le sergent de gendarmerie 
r\ejwa de me donner aucune explication, 
il nous refusa un reçu pour les objets sé
questrés, et chose assez curieuse, il refusa 
de joindre mon nom et celui de ma femme 
à la liste des autres vendeurs.

La jeunesse socialiste proteste contre ces 
procédés. Elle ne fait pas de colportage 
pour réaliser des bénéfices, mais pour ré
pandre des idées, pour lutter contre la guer
re et le militarisme... Nous obliger à deman
der une patente à l’E tat bourgeois et mili
tariste pour pouvoir vendre des brochures 
socialistes et antimilitaristes, c’est suppri
mer simplement notre droit de propagande.

Nous ne réclamons pas de faveurs, mais 
seulement d être traités comme d'autres so
ciétés qui colportent aussi sans patente des 
brochures de propagande et des journaux 
sans jamais être inquiétés.

1-es-sociétés d ’activité chrétienne, de tem
pérance, de mission et des sectes religieuses,' 
vendent leurs journaux et brochures sans 

p a ten te . J ’ai personnellement colporté, il y 
a, quelques années des brochures du «Lien 
National» et de la «Croix Bleue» sans être 
inquiété. Les enfants des écoles, sans pa
tente, colportent des cartes postales, le«Ra- 
meaU d ’olivier», et toute sorte d'emblèmes 
patriotiques ou de bienfaisance, sans qu’on 
séquestre leur marchandise.

Ce droit de propagande je 1 ai vu pra
tiquer en France, en Angleterre, à Berlin 
même.

Nous demandons h être traités comme les 
autres sociétés.
. Tant qu’on autorise avtec raison d ’autre 

propagande que la nôtre, nous considérerons 
toute séquestration comme une injustice et 
nous ni'ius opposerons désormais par la forcte 
à toute action arbitraire de la police neu- 
châteloise à notre égarci.

Nous retrouvons ici la tactique toujours 
pratiquée par notre police suisse. On m é
nage les grands et l’on frappe les petits. 
Qu un pauvre diable sorte d ‘un café un peu 
éméché on l’arrête et on le flanque au bloc, 
mais titre monsieur X., conseiller d ’Etat, ou 
Y  conseiller communal sorte de son cercle 
complètemient ivre et perde son chemin, la 
police discrètement le reconduira chez lui.

On ferme les yeux quand les sociétés re 
ligieuses bourgeoises font de la propagande 
mais que les jeunesses socialistes fassent 
comme elles, vite au poste, séquestration 
amen de...<■

*  *  *

Inutile d ’ajouter que la police n ’a pu pren
dre qu’une partie de notre littérature et 
qu ein sortant du poste., nous avons conti
nue notre vente de journaux avec succès 
dans d autres viljagteî.

!T. H.-D.

ETRANGER
ANGLETERRE

rurIlcf — Les nouveaux crédits 
que M. Bonar Law, chancelier de TEchi- 
quier, a  demandé à la Chambre des com
munes, s'élèvent à un total de 13,750,000,000 
de fr., dont 5 milliards pour assurer les dé
penses de la guerre jusqu’à la fin de l'an 
née financière (31 mars), et le reste’ pour 
subvenir aux dépenses du début de la pro
chaine année financière.

Lte total des crédits de guetre demandés 
par le gouvernement britannique à la Cham
bre des communes s’élève actuellement à 
cent deux milliards cinquante millions de 
francs. L ’année financière 1910-1917 re- 
présente seule un total de dépenses de 48 
milliard 750,000,000 francs. Les dépenses 
quotidiennes seraient en moyenne de 125 
à 150 millions de fr.

E t les peuples La crèvent I
Travail féminin pendant la guerre. — Les

Compagnies anglaises de chemins de fer, 
qui employaient avant la guerre onze mille 
femmes, en occupent maintenant trente trois 
mille. Cet effectif représente un peu plus 
de 5_% de l'effectif total du personnel des

chemins de fer anglais d ’avant la guefrfei. 
Les réseaux français de la zone de l ’inté
rieur à eux seuls occupent trente-deux mille 
femmes, soit par rapport à l’effectif total 
du personnel d ’avant la guerre, 11 °/o pourri 
le réseau de l’Etat, 12 % pour le P.-LÎ.-M.", 
14 % pour le P.-Oi. et 10 Va % pour le Midi.

RUSSIE
Encore uni prophète. — La place vacan

te de Raspoutine à excité de l’émulatiort 
parmi les nouveaux aspirants. A' côté d'il 
moine monténégrin Mordary, il vient de pa
raître un nouveau personnage aux longs 
cheveux mal soignés, un moujik du gou
vernement de Kalouga, Koliaba. Il tient ds's 
propos peu compréhensibles qui entourent 
sa personnalité, d ’une auréole mystique. Il 
paraît que c ’est un adversaire irréductible 
qui se dresse e|n face du Monténégrin Mor
dary.

On dit que Koliaba a  été reçu récemment 
par M. Stunner qui désirait vivement con
naître l’opinion du «vrai représentant dtf 
peuple» sur la guerre.

L'instruction contre ManaSisevIich-MaiflouS- 
loîf. — L ’ancien secrétaire de M. Sturmer, 
président du Conseil russe, accusé d 'avoit 
gagné de grosses sommes en spéculant stir 
les vivres, continue à créer lune grande clom* 
motion en Russie. Le procès commencera, 
vers la mi-février et dans les cerclés ayant 
des relations avec le ministère de la jus
tice, on a ssure que l'instruction suivra son 
cours sans être influencée d ’aucune sorte.

Il est cependant intéressant de note'r qu£S 
M. Dobrowolisky, ministre de la justice ac
tuel, accepta son poste après que son prié' 
décesseur Makaroff se fut refusé à étouffer 
ce scandale. Dans ces circonstances, on se 
demande si l'ancien secrétaire de’ M. Stur- 
mer pourra être jugé impartialement. I

Décoration. — L'empereur a ordonné d<à 
créer des insignes distinctifs spéciaux pourl 
les militaires ayant souffert des gaz asphy
xiants allemands, notamment des galons d ’o ï 
ou d ’argent pour les officiers, un chevron 
rouge pour les soldats.

C'est ça qui va les guérir et lefur donnet 
du pain!

Voyage suspect. — Selon une dépêche 
de Copenhague, M. Sturmer, ancien pré
sident du. conseil de Russie, aurait quitté 
Pétrograd et se trouverait, en ce moment, 
dans la capitale danoise.

Va-t-il y négocier une paix séparée? !
La :omédie continue. — La municipalité 

de Moscou a organisé en l’honneur des 
membres de la conférence des alliés un 
brillant raout dans les salles de l’hôtel de 
ville richement ornées des emblèmes des 
pays de l'Entente.

Le maire, M. Tchelnokof, a  prononcé un 
vibrant discours dans lequel il a  dit:

Moscou est heureux de saluer dans ses 
murs les représentants des grandes nations 
unies à la mort, à la vie pour la réalisation; 
des suprêmes idéal s de l'humanité et de 
l'organisation de sa future existence s;ur une; 
base nouvelle.

«Nous autres Russes, nous sommes fiers 
d ’être dans cette œuvre grandiose côte à  
côte avec nos nobles et. vaillants alliés.»

Pendant que ces messieurs «banquètent» 
et se saoulent de grandes paroles, les poi
lus se gèlent dans leurs tranchées et se' 
font .percer la panse... pourquoi?.. .La dé
légué de France, M. Doumergue l’avoue 
sans vergogne encore une fois:

Nous le citons, cl'après le «Tem ps»:
«Pour la Russie, a-t-il dit, qui semblait 

avoir oublié son rêve séculaire de la m et 
du sud libre, elle va en obtenir la réalisa
tion et pourra communiquer directement 
avec ses alliés; ce sera la condition «sine 
qua non» de la paix, car la Turquie doit 
être chassée irrévocablement de l’Europe' et 
Gonstantinople deviendra le «Tsargrad 
lusse ».

C’est donc pour donner Constnntinople à 
la Russie que les peuples souffrent et meu
rent. Où donc est le droit de la justice et 
les petites nationalités at le re'ste?

Le masque tombe; il ne reste que des 
appétits impérialistes, la soif de nouvelles 
conquêtes.

Mais les peuples ne comprennent pas 
encore. Que faut-il donc pour qu’ils voient?

ALLEMAGNE
Chez les fjocialistes allemands. — Une

polémique s ’est engagée entre le «Vor- 
jvaerts» et la «Leipziger Volkszeitung». 
Dans ce dernier journal, Kautsky déclara 
que le «Vorwaerts» est prisonnier de la 
politique qu’il ai suivie, ayant voté les cré
dits et appuyé le gouvernement. La majo
rité socialiste doit partager avec lui la res
ponsabilité de la tournure que va prendre 
la guerre.

Kautsky répète avec insistance qu’il y avait 
deux manières de répondre à  la note dti 
l’Entente: ou bien annoncer une guerre à 
mort, c ’est ce qu’on vient malheureuse'ment 
de fa.ire, ou bien — ce qui, à  son avis eût 
«té plus digne, plus habile et plus politique 
— étaler au grand jour les buts de guerre 
allemands. Si ces buts avaient été raison-



Oabtes, ils auraient certainement fait im
pression, même sur les ennemis, et la cause 
de la paix eût été mieux servie.

Le «Leipziger Volkszeitung » annonce que’ 
l ’̂ Jection pour le siège laissé vacant par 
la condamnation de Liebknecht aura lieu 
le 13 mars. Ce vote aura lieu sous les aus
pices des partis bourgeois qui soutiennent 
énergiquement M. Stahl, candidat de la 
droite socialiste. — (L’Information).

DANEMARK 
Monnaie de fe.r. — Le ministre dés fi

nances danois a  i’imention de demander au 
Rigsdag l’autorisation d ’introduire la mon
naie de fer.

ESPAGNE 
Pénurie de gaz. — La Société du gaz 

a annoncé qu'elle suspendra I’é< lait âge dans 
plusieurs villes faute de chai bon.

Autour do conflit germano-américain
La Chine menace l'Allemagne d’une rupture

Le gouvernement chinois a remis au mi
nistre d ’Allemagne à Pékin une note rela
tive à la décision de l’ALemagne île mener 
la guerre sous-marine à outrance.

Dans cette note, le gouvernement chinois, 
relevant qu’une semblable mesure est inad
missible, proteste .énergiquement et expri
me l’espoir que cette note ne sera pas ap
pliquée.

Le gouvernement chinois ajoute que si le 
gouvernement allemand ne fait pas atten
tion à ces protestations, il sera forcé de 
rompre les relations diplomatiques avec le 
gouvernement allemand, afin de contribuer 
par cette démarche au respect des droits 
des neutres.

En même temps le gouvernement chinois 
a  adressé une note au ministre des Etats- 
Unis à Pékin dans laquelle il déclare qu’ilv 
£je joint complètement au point de vue des 
Etats-Unis et fait connaître sa réponse à 
î  Allemagne.
Pas de nouvelle démarche de l’Al'emagwe

Suivant un télégramme de New-Yoïk au 
«Temps», MM. Lansing et Ritter démen
tent formellement que l’Allemagne ait 
adressé une nota suggérant l’ouverture de 
négociations à l’effet d ’empêcher de nou
velles hostilités.

Au Sénat, la  commission de l’armée s'est 
prononcée en faveur du bill imposant ;ix 
mois d'instruction militaire ou nava e à tous 
les citoyens de 19 à 26 ans, et de tous ceux 
ayant manifesté l’intention de se faire na
turaliser. Ils feront ensuite par ie de la ré
serve militaire ou navale jusqu’à 28 ans.,

La préparation à la guerre
D ’après te correspondant du «Times» à 

.Washington, la situation aux Etats-Unis se 
précipite vers la guerre.

Si M. Wilson a jusqu’ici refusé d ’arm er 
les vapeurs e t de les faire esconer, cela doit 
être, interprété non comme une neutralité 
passive, mais comme une précaution tem
poraire de guerre.

Ce point de vue est partagé aussi par Jes 
Germano-Américains, lesquels, au lieu de 
prendre une attitude d ’opposition, de na
ture à intimider Je gouvernement des Etats- 
Unis comme après la  tragédie de la << Lusi- 
tania», s ’empressent die, faire des déclara
tions, loyalistes.

Une déclaration dans; ce sens vient d ’être 
publiée par ! importante «Alliance germano- 
américaine», dont l’organe hebdomadaire a 
(changé son nom bien connu de «Vaterland» 
en celui de «New W orld». «N otre but, dit 
le directeur, est de m ontrer que nous som
mes avant tout Américains. »

Peu de personnes croient qu’une nouvelle 
Semaine puisse passer sans que les Etats- 
Unis; prennent la plus importante décision 
de leur histoire et déclarent la guerre à 
l’Allemagne.

Pour limitée que puisse être Sa partici
pation à la guerre, il est désormais impossi
ble à l ’Amérique de conserver la position 
primitive d'isolement dans Le monde.

Pour le ces de guerre on prévoit la forma
tion d’un gouvernement de coalition, auquel 
participeront MM. Roosevelt comme minis
tre de la marine et Root comme ministre des 
affaires étrangères.

On m andî de W ashington aux journaux 
que, dans un discours qu’il a prononcé à l'js- 
sue d’un banquet, M. Lansing a déclaré que 
les Etats-Unis sont au bord de la guerre. Il 
a ajouté: «Quelles que puissent être les 
éventualités ,1e sort des Etats-Unis est en 
sûreté entre les mains de M. Wilson. L’hon
neur national sera sauf.»

M. Wilson patientera
Le Conseil des ministres, qui continue à 

s’occuper très activement du conflit aved 
l’Allemagne, s’est réuni samedi après-midi, 
à 1 heure. Le président Wilson se montre 
résolu, pour éviter la guerre, à pousser la 
patience américaine jusqu’à ses e\t-êmës li
mites.

Seul, un acte ouvertement hostile' ou une 
série d ’outrages pourront forcer les Etats- 
Unis à accomplir le geste décisif.

Ford offre un demi-milliard
Le pacifiste Ford mettra, en cas de guer

re, cent mil ions de do 'lirs  à !a disposition 
du gouvernement an é  iciin, sans exiger au 
cun intérêt.
------------------------------------- ...g»  ♦  MflK  . I   ---------

NOUVELLES SUISSES
06g" Un capitaine irascible

U n correspondant de Dclémont nous 
écrit :

Une nouvelle histoire militaire circule de 
nouveau dans la vallée de Delémont et la 
contrée de Moutier. La démentira t-on en 
haut lieu comme celle de Aesch? C'est pos
sible. Néanmoins la voici:

Pendant un exercice de tir dans les en
virons de Courrendlin, le mercredi 7 février 
un capitaine de mitrailleurs, dont la com
pagnie est cantonnée à Chomcîez, aurait dit 
à un soldat qui tirait mal : « Retirez-vous. 
Vous ne valez pas la peine qu’on vous cra
che à la figure. »

Le maLaaroit se retira sans mot dire. Mais 
le soir, après ia décunsignation, il se serait 
présenté au domicile du capitaine pour pro
tester contre les paroles offensantes pro
noncées à son ég trd. En guise de réponse, 
l’oflicier aurait alors tiré son sabre et frap
pé le soldat à la tête.

Une enquête aurait é:é aussitôt ouverte 
par les autorités militaires.

Qu'-en est-il de cette hi§toire_2
Nous attendons.

La disette de gaz et de houille

F- r.sretura des magasins
Dans le but d'économiser les charbons et 

autres combustibles, ia municipalité de Laü- 
sanne, a décidé tie prescrire la fermeture à
7 h. Va du soir, la semaine, et le samedi, à
8 heures, de tous les magasins qui utilisent 
le gaz, le pétrole et -l'électricité.

Les laiter.es et les pharmacies échappent;; 
à la règle.

Fermeture des temples
Le coke faisant défaut pour le chauffage 

du temple, les cubes de l'Eglise nationale 
de Moudon doivent se faire à la Maison de 
Ville, dont la grande salle se chauffe au 
bois.

En rïésence de l'imposS’biîité, d'une part 
de chaufier suffisamment ie temple, d'au-re 
part, de trouver un autre lieu de culte, ie 
Conseil de paroisse de l ’aycrue a supprimé 
le culte pour la jeunesse et a fixé à 40 
minutes la durée du cui.e du dimanche, en 
supprimant l’office laïque, en abrégeant la  li
turgie et en raccourcissant le sermon.

Les troupes te?sinoisesv — M. le conseil
ler national Bossi -. s'adresse publiquement, 
dans la « Gazette Ticinese » au général, lui 
demandant de revenir sur sa décision de nti' 
pas permettre ie retour du régimeiit 30 au

Tessin à l'occasion des élections. Il dît que
ce retour est nécessaire jion sefu’ement en 
vue du renouvellement des pouvoirs, mais 
pour de sérieuses raisons climatériques; il 
est illogique et préjudiciable à la santé des 
troupes que les hommes du sud soient obli
gés à vivre dans un climat extrêmement 
froid et que les troupes des cantons du 
nord de la Suisse, accoutumées p us ou moins 
aux rigueurs de l’hiver, soient déplacées au 
Tessin.

ZURICH. — Election. — Dans l'élection 
complémentaire d'un procureur de district, 
le candidat des partis bourgeois, D r Sieg
fried Rhonheimer, a été élu par 14,042 voix, 
contre ie candidat du parti socialiste, Emile 
Vogel. qui en a obtenu 12,238.

SOLEU RE. — Cartes de riz et de sucre.
— En application de l’arrêté fédéral sur la 
vente des marchandises monopolisées, le 
Conseil d ’E tat a  pris une ordonnance ré
glant la répartition des contingents men
suels de riz et de sucre aux magasins et
f>rescri,vant l’introduction de- cartes pour 
a vente aux consommateurs. Cette ordon

nance entrera en vigueur le 15 février, après 
avoir été ratifiée par le Conseil fédéral.

VAUD. — L’hiver à Bièrhe. — Depuis trois 
jours, Bière est privé de communications 
avec le reste du monde: les trains de Mor- 
g'-s ne peuvent monter plus haut qûe Ap- 
pl?s. Les courses postales sont supprimées. 
Le courrier est arrivé deux fois en trois 
jours, apporté par des facteurs partis en skis 
à sa recherche. Les recrues qui doivent a r
river vendredi à Bière pour la I re école du 
train devront probablement monter à  pied 
depuis Morges.

Le thermomètre marque —17° la matin 
et —12° à  midi.
 —   ----------------------------

JURA BERNOIS
B IE N N E . — Jeunesse so c ia lis te — Nous 

aurons le ph isir d'avoir demain mercredi, 
une causerie du camarade Ryser sur « Mes 
impressions sur le congrès de la C. G. T., 
à Paris. » Invitation cordiale à tous, parti
culièrement aux dames. La causerie aura 
lieu à la Maison du Peuple, salle n° 2.

DELEM ONT. — Lft crise du lait. —
(Coi r. ) Malgré toutes les démarches et pro
messes de part et d'autre nous avons ne 
nouveau la crise du lai*t. Lundi soir, on 
voyait revenir bien des personnes sans lait 
ou en très petite quantité. Une famille, par 
exemple, qui consommait 1 y* litre par jour, 
en a  reçu y* litre. Le fruitier a beau télé
phoner de tous côtéjs, rien n'arrive. Il serait 
temps, nous semble-t-il, que la troupe can
tonnée dans les environs reçoive le lait des 
contrées d où elle vient. Il y a quelque tempis 
on avait dit que l'on servirait du lait con
densé aux soldats. Rien dans ce sens, sauf 
erreur, n’a été fait. — Espérons que de
main déjà le précieux liquide ne manquera 
plus.

— La Soirée de la gymnastique «Ancien
ne», ainsi que celle de La société de chant 
«Frauenchor» a  été des mieux réussie.
 .—    . —

Nouvelles d/3 mobilisés
L’autre jour, marche de compagnie ; en

viron 1 8  kilomètres autour du Buttenberg, 
c ’est long I La bise nous tient fidèle compa
gnie et nous malmène las routes à l ’excès; 
c'est à chaque tournant abrité des menées 
terribles. Les soldats y enfoncent presque 
jusqu’au genou: avec le sac et l'allure as
sez rapide qu'il faut maintenir pour avoir 
une colonne de marche bien homogène, 
soyez certains que la fatigue atteint même 
les plus vaillants

Au cantonnement, chacun est hieiureux de 
pouvoir s ’étendre sur ia paille, avant de 
prendre le Tata avalé) de grand appétit.

Le lendemain, exercice sur le Bôzinger- 
berg ; après une heure de grimpée, halte 
dans un pied de neige, sacs à terre I et

dépari avec la «Seringue» pour explorer en
Urüil'eurs les broussailles et les rocailles ; 
C f ' t  assez intéressant etf ça convient îmeux 
en tout cas quje le « pas cadencé » ; mais le* 
muscles travaillent. Les tirailleurs n’ont pas 
à  craindre de se faire mal en tombant dans 
la position de tireur couché; le lapis de 
neige est moelleux, mais glacial; heureuse
ment quie nous n ’y restons pas longtemps.

La boue est inconnue par ces froids; les 
travaux de rétablissement en sont plus ra 
pides. Ça ne vaut tout de même pas les 
beaux jours de Jeté dernier, dans les pâ
turages bien secs des Franches-Montagnes.

La descente au retour e»t scabreuse. Les 
sabots de neige occasionnent de fréquences 
glissades; les jeunes y prennent plaisir et 
les provoquent, tandis que les vieux le4 
préviennent avec prudeaice.

Le pays en été, doit être merveilleux; les] 
villages que nous traversons témoignent 
d ’un certain bien-être; c'est l'abondance 
campagnarde, la terre généreuse.

Le lendemain, le bataillon est en roiuei 
dès 8 heures, toujours par cette satanée 
bise. H alte ! Il faut passer l ’Aar sur un 
radeau de pontons, avec tout le matériel. 
La manœuvre est longue, car ds-.:v é=c 
fions (100 hommes) peuvent être transbor
dées à la fois. Pour réciiauflier les homu.efe 
en attendant leur tour, il leur est distribué 
du tiié bouillant que les cuisines roulâmes 
tenaient prêt pour l’occasion.

Pour tuer le temps, exercice de déploie
ment en forêt. Il y fait bon, à cetÆ sa.son 
dans la forêt ! Pas de menées, peu de nei
ge, pas de bise ; il nous semble au premier 
abord entrer dans un local clos. Se faufiler 
entre les troncs bien ébr.mchés d ’une forêt 
de sapins bien alignés est en somme une 
bagjatelle militaire.

Quand nous sommes sur l’autre bord, il 
est près de midi; la marche continue oé- 
nible; sur une route en forêt; les à coups 
provoqués par les attelages qui galopent 
à la descente, pour ralentir beaucoup a la 
montée, se répercutent sur la queue de la 
colonne ; les derniers se t a s s e n t ,  le nez sur 
le sac du précédent, ou doivent faire doubles 
enjambées pour regagner le terrain perdu. 
Pieds et molletg ,s<ei lamentent d une telle 
gymnastique.

L ’étape avant la soupe est longue, en te r
rain découvert le long du canal la bise 
prend toute sa force pour cingler sans trê
ve; les muqueuses nasales fonctionnent 
abondamment.

Enfin, au village, après 1 h. 20 de m ar
che ininterrompue, halte pour la soupe I 
Elle est chaude, bien préparée; une tablette 
de chocolat complète te  «menu».

Quelques instants de loisir nous permet
tent de pénétrer chez l’habitant q*ui est très! - 
accueillant. Malgré nos gros soulleis ennei
gés il nous oifre sa «W ohnstube»; un pia
no résonne bientôt s<Jus les doigts d ’un sol
dat musicien. C’est 1 oasis dans ia  vie mi
litaire; une distribution de thé chaud fait 
oui î'e r la fatigue.

La marche reprend; le souffle est court 
pour beaucoup, atteints de rhumes ou de 
la to(ux. Toutefois malgré Les jurons de quel- 
qUes-uns, m algré la neige la troupe regagne 
le cantonnement, bieÿi fatigué,, souhaitant 
qtoe demain lui donne plus de repos. Il est 
cinq heures du soir. Avis aux am ateurs de 
Cure au grand air ! H . S.

On nous écrit:
e

Enfin, nous en avons assez; je suis ob’igé 
de vous écrire afin que vous prci i_*z un 
peu notre défense, en faisant paraître cette 
lettre dans votre journal.

Depuis que nous sommes ici, à Madretsch, 
notre comp., Mitr. I I 1 /8  est a t t a c h é e  au 
bat. 20; nous; sommes avec l i  comp. 1/20. 
Le matin, nous avons le réveil à 6 heures 
30 et partons à  7 heures 30, tandis que la 
comp. du 20 ne sort qu’à 8 h .  ou 8 h .  30. 
Notre chef de comp., M. M ,,nous fait par
tir au trot très souvent. Nous sommes en
suite couchés dans la neige, souvent près

FEUILLETON DE «UA SENTINELLLE»

MAGALI
PAR

M . D E L L Y

(Suite)

*  Je savais que je conimettais une Injustice, 
et cependant je ra y enfonçais chaque jour da
vantage, endurcissant mon cœur devant votre 
charme à tous deux, mes pauvres enfants, 
devant cette ressemblance frappante de Freddy 
avec cette Ethel que j’avais chérie comme ma 
fille. Il a fallu que j’arrive à mes derniers mo
ments pour comprendre enfin la grandeur de ma 
faute, pour réparer...

Dans l’esprit de lord Gérald, une pensée do
minait tout en cette minute : Magali, la fille de 
Luc Daultey et de lady Ethel Lowetead, se trou
vait maintenant rapprochée de lui, et même un 
peu sa parente, par suite d’une alliance contrac
tée au siècle précédent entre une Hawker et un 
Lowetead... Et c’était cette même pensée qui il
luminait les yeux noirs de Magali, tandis que le 
vieillard parlait.

— Mylord, nous vous aurions cependant en
touré de tant d'affection ! dit-elle doucement en 
se penchant vers lui.

— Oui, je sais que vous êtes tous deux des 
ttres charmants et que j’ai privé mes derniers

jours de grandes consolations. J’ai bien souffert, 
depuis quelques jours, du remords d'avoir été im
pitoyable envers Ethel. Elle m’avair écrit un an 
après son mariage pour solliciter son pardon, re
connaissant qu’elle avait été coupable en résis
tant à la volonté, de celui qui lui avait servi 
de père. Je lui renvoyai sa lettre,,. Depuis, je 
n'en entendis plus parler...

Il s’interrompit, oppressé et livide.
— Mylord, ne vous fatiguez pas ! supplia Ma- 

gali.
Il eut un geste d'indifférence.
— Oh I qu’importe ! Il faut que je vous dise 

encore... Mais d'abord, appelez-moi mon oncle. 
Cela me rappellera ma petite EtheL.. Oui, cette 
enfant m'était chère. Elle était intelligente et 
bonne comme vous, Magali, mais vous ne lui res
semblez pas, physiquement, vous êtes le portrait de 
votre père, ce beau Luc Daultey, poète, musi
cien, charmeur irrésistible... Freddy tient a'Ethel, 
au physique et au moral. Seulement, il a en plus 
une chose dont je n'avais pas songé à munir ma 
nièce : une foi religieuse profondément enraci
née.,. Freddy, venez ici, mon enfant,

11 prit les mains du jeune homme, l'attira tout 
près de lui :

— Elle vous a donné mon nom,,. Elle aimait 
bien son original d'oncle, pauvre petite... Fred
dy, vous êtes mon héritier, vous allez être lord 
Lowetead. Ce qui, dans ma fortune, n'est pas en 
majorat sera partagé entre Magali et vous. J ’ai 
fait mon testament,.. Mylord, voulez-vous accepter 
de vous occuper du nécessaire afin que les droits 
de ces enfants soient bien établis ?

Le duc se rapprocha et se pencha vers lui.
— Je me charge de tout, soyez sans crainte, 

mylord. Ce sera probablement un peu long et 
difficile, étant donné le manque absolu de pièce»

légales : actes de mariage, actes de naissance des 
enfants...

—Vous pourrez vous procurer le premier à 
Buenos-Ayres. Les enfants savent peut-être où ils 
sont nés: ?

— Nous l'ignorons complètement, mylord, dit 
Magali. Ma pauvre mère, depuis longtemps af
faiblie et malade, ne nous entretenait jamais du 
passé.

— Il est singulier qu'elle n'ait pas emporté 
quelque pièce établissant son identité. Enfin, nous 
avons une piste maintenant, nous chercherons 
mieux que nous n'avons pu le faire il y a huit ans, 
dit lord Gérald.

— Vous nous aviez dit, Magali — vous rappe
lez-vous, ce jour où le duc de Staldiff arriva si 
à point dans la serre pour jeter dehors ce Ros- 
well ? — que cet individu vous avait insinué 
qu'il pourrait peut-être vous faire connaître votre 
origine maternelle. Il n'y aurait pas à attacher 
à cela une grande importance, si je n’avais, à 
plusieurs reprises, remarqué le regard de cet 
homme se reportant de vous à moi, avec une ex
pression singulière qui me frappait toujours, en 
me faisant craindre qu'il ne connut le secret que 
je pensait posséder seul. Il se peut qu'aux Indes 
il ait connu vos parents et qu’il puisse nous 
donner des renseignements utiles.

— Ce n'était pas la première fois qu'il me par
lait de cela, dit Magali, L’antipathie que m'ins
pirait ce personnage, me faisait considérer com
me non avenue ces insinuations, peut-être réelles, 
après tout.

— Eli bien ! j’ai agi comme vous, miss Magali, 
lorsque ce misérable m’a dit un mot à ce sujet, 
le jour où je lui ai signifié son congé, dit lord 
Gérald. Si nous ne réussissons pas autrement, 
nous tâcherons de savoir quelque chose de ce

côté... N'ayez crainte, mylord, je veillerai & tous 
les intérêts de vos petits-neveux.

— Oui, je sais que je puis avoir toute confiance 
en vous... Merci de les avoir si généreusement 
recueillis, merci de tout ce que vous avez fait 
pour eux, mylord.

— J'en ai été payé au centuple par l'affection de 
mon petit Fred, par...

Il se tournait vers Magali, il lui tendait la 
main...

— Voulez-vous, maintenant, Magali ? deman
da-t-il doucement.

— Oui, maintenant, je le veux bien, mylord I 
répondit-elle avec un regard rayonnant, en met
tant sa main dans la sienne.

— Tout est donc réparé ! murmura le vieillard 
avec un regard de reconnaissance vers le ciel.

Lord Frederick Lowetead, entouré de ses pe
tits-neveux et de lord Gérald, rendit ce même jour 
son âme à Dieu. Le duc s'occupa de tous les fu
nèbres détails, en même temps qu'il faisait con
naître l’héritier du vieux lord. Ce fut un coup de 
théâtre lorsque le Londres aristocratique apprit 
du même coup cette nouvelle et celle des fian
çailles du duc de Staldiff avec Magali Daultey.» 
Les invités aux funérailles furent d’ailleurs una
nimes à reconnaître la grâce très patricienne du 
jeune lord Lowetead, qui conduisait le deuil avec 
le duc, et à admirer l'incomparable beauté de la 
fiancée de lord Gérald, qu'accompagnaient la 
duchesse de Staldiff et sa fille,

(A  suivre.t



d'une demi-heure, s» bien que tes accès de 
toux et les grippes deviennent de plus en 
l l i s  nombreuses. Le soir, nous avons J ap 
pel principal et visite des cheveUx. Il y 
avait deux jours exactement que je; « f i 
lais fait couper Jïs cheveux sur les cotes 
et derrière la tête. Cela, ne suffisait pas, j ai 
de nouveau reçu l’ordre de me les faire 
couper sitôt après l’appel. Par ces_ froids, 
les cheveux courts produiront certainement 
des rhumes de cerveau. , ^

Encore un mot au sujet de la poatesse 
clc cti^f compagnie. Il nous tiâitc
de m; I élevés, de malotrus et encore de quel
ques petits mots qu'il pourrait garder pour 
lui-même, car un chef qui veut être respecte, 
doit respecter ses hommes.

CANTON DE NEUCHATEL
Mÿ.e sur pied. — Par arrêté du 6 février 

1917, le Conseil fédéral a ordonné la mise 
sur pied des compagnies d ’infanterie des 
étapes I et 11/102, pour le 26 mars 1917, 
à  2 heures du soir, à Lyss.

Département militaire.
PESEUX. — P arti socialiste. — Assem

blée générale de la section, le jeudi 15 
février, à 8 heures du soii; a  l’Hôtel du
Vignoble. ,

Ordre du jour: 1. Renouvellement du Co
mité; 2. Rapport des conseillers généraux; 
3. Vérification des comptes; 4. Divers.

Que chacun se fes^e un devoir, d’y as
sister vu l’importance,.

WEÏÏCKATEL
Le gel. — Il y a  longtemps que le gel 

n ’avait atteint une couche aussi profonde 
du sol. De fouilles faites dans les routes 
pour réparations de fuites à. des canalisa
tions, il résulte que l’épaisseur de terre ge
lée est d ’un mètre.

Le niveau du lac. — Depuis le commence
ment de janvier, soit depuis le début de 
la période de froid, le niveau du lac s’est 
abaissé de 1 m. 10.

LE XiOCIÆ
Part? socialiste loclois. — Les camarades 

membres de la commission (conférence Ju 
les Humbert-Droz) sont priés de se rencon
trer au Cercle ouvrier pour jeudi 15 février 
à 7 heures et demie très préeise’s.

IiA  C H A UX-'DE -F O N D S
Société d’édition. — Mercredi soir, à 8 

heures et demie, au Cercle ouvrier.
Commission de vérification. — Ce soir, à

8 heures et quart, Parc, 103.
Cercla ouvrier. — Séance du comité du 

Cercle, ce soir, à 8 heures et demie. Le 
bureau, à  8 heures précises.

Union ouvrière. — Assemblée générale 
des délégués de l’U. O., ce soir, à 8 h. au 
local, Daniel-JeanRichard, 16.

— Le comité des ouvriers horlogers est 
renvoyé à  mardi prochain.

Comité central de la Jeunesse socialiste.
Ce soir, à  8  heures e t demie, au  local. As
semblée importante.

A propos de la conférence Télin. — Salle 
comble et public enthousiaste hier soir. La 
recette a  été de 78 fr. 50, dont 15 fr. ont 
clé versés à B. Vallotan pour les aveugles 
et 19 fr. à Mlle H. Reibold, ambulancière.

B. Valloton, qui ne partage pas les opi
nions politiques de M. Télin, a, au dernier 
moment refusé d ’être président d ’honneur. 
Il a envoyé, en date du 11 , à M. Té'in, une 
lettre dont nous extrayons ce passage re
latif à son communiqué à la presse:

« Je ne vous veux que du bien, monsieur, 
vous verrez que jo m'exprime très calme
ment. Je prie ces journaux pour que votre 
conférence se déroule dans le .calme', de 
ne publier mes dix lignes que mardi.»

Que penser de la «Feuille1 d ’Avis» et de 
« L ’Impartial» qui se sont hâtés de publier 
le communiqué le  lundi, avant la confé
rence 1

Conférence. — Jeudi, 15, au Cercle ou 
vrier, aura lieu une conférence donnée' par 
Achille Grospierre sur la Révolution fran
çaise. Cette conférence est organisée par 
l’Union ouvrière.

A la Métropole. — Ceux* qui ont fait le 
pari que «Romanus» n é  tiendra pas jus
qu'à ce soir à 9 heures, seront peut-être' dé
çus et pourront se reprocher de n ’avoir pas 
prévu la ténacité vraiment extraordinaire de 
cet homme. Romanus est un interné fran
çais (communiqué). . .

Société d’agriculture du District de La 
Chaux-de-Fonds. — Le bureau du comité 
pour 1917 et 1918 est le sxiivant: Président, 
Pierre Tissot, Grenier, 3; secrétaire, Gus
tave Henrioud, Daniel-Jeamichard, 9; cais
sier: Georges Dubois, place de. l ’Hôtel de 
Ville.

Dons. — La Croix-Bleue a  reçu avec 
reconnaissance 50 fr., don en faveur de sa
caisse locale et 50 fr., don en faveur de’ la 
caisse de l’Agence en souve'nir d ’un regret- 
lé et bien-aimé père. Merci aux amis gé
néreux qui, malgré la douleur pensent à 
nous.

Le comité directeur.
Remerciements. — Le Foyer pour jeunes 

fil Les, Balance, 10 a, exprime sa profonde 
reconnaissance à M. et Mme J. C. S. pour 
leur beau don de 25 fr.

T r ib u n e  l ib r e
A propos do la limitation du gax
De syndicat des employés d'u commerce et 

de l’alimentation a adressé à c e  sujet une 
lettre au Conseil communal qu,i disait pntre 
afutres : ■ ■

«Nous noul permettons de vou§ faire1, une 
proposition dont l’application, très facile du 
reste, réaliserait une économie sensible du 
gaz. Il s’agirait simplement d ’ordonner la 
fermeture de tous les magasins à une heure 
fixée assez tôt pour qu’il ne soit pas néces
saire d'avoir recours à la lumière artificiel
le. Une telle mesure permettrait non seule
ment de réaliser Une économie si nécessaire 
en ce moment, mais donnerait satisfaction à 
la majorité des négociants et des employés 
de notre ville. »

Lé Conseil commfunal ja répondu négati
vement à cette demande qui paraît cepen
dant justifiée.

Nous sommes menacés de devoir suspen
dre complètement l'exploitation du gaz d k i 
à quelques mofe si ies conditions ne s ’amé
liorent pas. ,

Il faudra bien alors cesser d allumer le 
gaz des magasins. Autant prendre des me
sures énergiques maintenant pour que l’ex
ploitation puisse se poursuivre le plus long
temps possible. L ’économie réalisée sur 1 é- 
clairage des magasins serait appréciable 
sans empêcher pour cela les ménagères de 
faire leurs achats pendant la journée.

La fermefaine plus hâtive des cafés se
rait aussi ’ine exciliftite mesure. Autant veil
ler moins tard dans lies .magasins et les éta
blissements publics et avoir plus longtemps 
du gaz pour cuisiner, et pour éclairer les 
ménages ouvriers où on réalise déjà la plus 
stricte économie.

La qiuestion en effet n’est pas de payer 
pllfus cher te mètre cube de gaz au-dessus 
d\m e Certaine limite;, le but est d'économiser 
le g\az polur en avoir; le .plus, longtemps 
possible.

Tojutes tes mesuriejs qui permettent de réa
liser cette économie sans priver de gaz les. 
ménages seront acceptées avec bonne hu
meur par la population.

Nolus espérons que le Conseil communal 
n ’a  pas dit son damier mot à ce sujet.

J. H.-D,

L A  G U E R R E
La situation

L’activité s’intensifie sur tous les fronts
En France, les Anglais attaquent et rem

portent quelques succès locaux. Le canon 
tonne dans les Vosges.

En Italie, les Autrichiens ont commencé 
une grande attaque sans arriver à des ré
sultats appréciables. Les. Italiens les re 
poussent.

Sur le front russe, les Allamands attaquent 
par place, mais sont repoussés.

En Mésopotamie, les Anglais notent une 
avance sensible vers Kut.

La situation diplomatique reste la même. 
iWilson semble reculer autant que possible 
devant îa déclaration de guerre. Le pourra- 
t-il? Il a mis le bras dans l’engienage déjà 
quand il a renversé le Tolstoïen Bryan et 
l’a  remplacé par Lansing. Il est entraîné 
malgré lui.

Des deux côtés, on dément la nouvelle 
que l’Allemagne^ ait fait de nouvelles pro 
positions de paix. Mais une dépêche au 
« Petit parisien » laisse entrevoir que' l’Al 
lemagne, devant la protestation des ne'u'tres, 
chercherait à adoucir le blocus.

Une dépêche officielle de Berlin nous an
nonce que le Blocus est complet... Il y a ces’ 
jours un chassé-croisé de nouvelles contra
dictoires qui semblent prouver un certain 
flottement et une hésitation avouée dans le 
travail diplomatique.

Les commentaires étranger^ sur la note 
Suisse à l ’Allemagne Varient. Parmi les jour
naux de l’Entente le plus grand nombre sou 
ligne la fermeté de la protestation. D ’autres 
S’arrêtent sur le membre de phrase où le 
Conseil fédéral se plaint des mesures prises 
par les deux belligérants et s ’en irritent.

En Suisse la presse est Unanime pour ap
prouver l ’attitude claire et franche du Con 
seil fédéral et sa volonté de neutralité.

Puissent ses actes ne pas démentir; ses 
paroles I

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français 

Coups de main réussis
Dans la région de Berry-au-Bac, nous

avons fait exploser avec succès deux mines 
à la cote 108.

En Champagne et fen Argonne, activité 
de patrouilles au cours de la nuit.

Nous avons réussi deux coups de main, 
l’un en Argonne, l ’autre dans. Je secteur de 
la cote 304.

Nuit calme partout ailleurs.
Il se confirme qu’un avion allemand a été 

abattu en combat aérien, le 10 février, dang 
Ja région d ’Etouveltes, dans l ’Aisne.

Dans la nuit du 11 au 12, nos escadrilles 
ont bombardé la gare dje Stenay, Dun-gur- 
Meuâe et Athis.

Communiqué allemand 
Attaquas anglaises repoussées

A l’est d ’Armentières et au sud du cahal 
de la Bassée, des attaques anglaises effec
tuées après une violente préparation d ’a r
tillerie, put échoué.

fendant îe four, nos positions des detoc
côtés de l’Ancre ont été l’objet d ’un ftu 
violent. Pendant la nuit, les Anglais ont 
attaqué six fois les tranchées détruises de
puis Serre jusqu’à la rivière. Tou tels les 
attaques ont été repoussées. L ’ennemi, dont 
les troupes avaient revêtu, pour la p’upart, 
des capotes blanches a subi de lourdes per
tes dans notre feu de défense au nord de 
Serre et dans le corps à corps.

L'évacuation d ’une ligne de tranchées de
venue inuti'fsable, au  sud-est de .Seï.e, a 
été effectuée avant l’at'taqu© angV se, con
formément au plan et sans difficulté.

FRONT ITALO-AUTR1CHÏEN
Cummiiniquê italien 

Vives a 't ques au!,1 i chitines w ’oàsfiffica
Dans la région de Vodiî (Monte Neio), le 

soir du 10, apiès un lancement intense de 
bombes, un détachera-'nt ennemi a fait iriup- 
tion dans nos lignes. Promptement ‘repous
sé après un violent corps à corps, il a été 
poursuivi et anéanti par notre fou. Les rares 
survivants ont été faits pii onniers.

Sur la ceinture de calm es à l’est de' Go- 
ritz, dans la journée du 11 et dans la nuit du 
12, de vio'entes attaques et contre a  taques 
ont alterné avec d ’intenses bon;bajdéments. 
Nous avons partout rétab'i en ièrement nos 
lignes et avons repoussé nettement l’adver
saire, lui infligeant des pertes et lui faisant 
plus de cent prisonniers, parmi Æsqueis quel
ques officiers.
  — ♦ — ----------

L E S  D É P Ê C H E S
Activité d’artillerie dans les Vosges

PARIS, 12. — (Havas.) — Communiqué 
officiel:

Activité intense des deux artilleries dans 
la région de Bezanges. et dans quelques a c 
teurs des Vosges.

Journée calme partout ailleurs.
N ouveaux su c c è s  a n g la is

LONDRES, 12. — Communiqué officiel 
de 20 h. 25 :

De nouveaux progrès ont été réalisée au 
cours de la nuit dernière au nord de l’An
cre, vers la route de Beauinont à Puiseux. 
A la suite d'une opération exécu ée sur un 
front restreint, nous avons occupé sans dif
ficulté environ 600 mètres de tranchées et 
fait un cer.ain nombre de prisonniers.

L'ennemi a attaqué au début de la nuit 
nos nouvelles positions au sud de Serre. 
Sous nos feux de mitrailleuses et_ nos tirs 
de barrage, il a été aisément reje'é.

Nos patrouilles ont pénétré cette nuit sur 
un certain nombre de points dans les lignes 
ennemies. Un de nos détachements a fait 
exploser un dépôt de munitions au sud est 
d ’Armentières et ramené des prisonniers.

Un détachement ennemi qui se concen
trait ce matin dans ses lignes au nord est 
de Neuville-Saint-Vaast a été dispersé par 
nos tirs d'artillerie.

Des bombardements ont été exécutés avec 
succès aujourd’hui au nord de la Somme, 
ainsi que vers Armentières et Ypres.

Hier, au cours d ’un combat aérien, un ap
pareil allemand a été contraint d ’atterrir 
avec des avaries.

Un des nôtres n’est pas rentré.
BSjp* B loon s com p let

BERLIN, 13. — (Officiel.) — Dans la 
nuit du 12 au 13 février a expiré le délai de 
ménagement imparti dans 1a. zone bloquée 
de l ’Atlant'que et de la Manche aux vapeurs 
neutres auxquels la nouvelle de la déclara
tion de blocus n’était pas parvenue à temps.

Dans la mer du Nord, le délai avait déjà 
expiré dans la nuit du 6 au 7 février; dans 
la Méditerranée, dans, la nuit dm 10 au 11 fé
vrier.

Désormais, on ne s^en tiendra plus qu’à
l ’avertissement général donné pour les eaux 
bloquées, suivant lequel les navires ne pour
ront plus compter sur un avertissement d a iis  
chaque cas particulier.

Préparatifs de guerre
W ASHINGTON, 13. — Les chantiers de 

constructions navales construisent actuelle
ment 682 navires, qui représenteront un ton
nage global de 2 millions 98,761 tonnes. Le 
gouvernement a commandé 57 bâtiments en 
acier et 61 sous-marins..

On parle d’adoucir le blocus
PARIS, 12. — Selon une information 

d ’Amsterdam au « Petit Parisien », le kaiser 
a  convoqué au quartier général le chance
lier M. Zimmermann et les principaux chefs 
de l’armée de la flotte, probablement pour 
discuter de la guerre sous-marine et étudier 
la possibilité de négocier avec les neutres 
en vue de modifier, dans une certaine me
sure, les termes de la note du 31 janvier.

L’ambassadeur Gérard
B ER N E, 13. (Dép. part.) — L ’ambaS- 

Sadeur Gérard et M. Strowal, ministre plé
nipotentiaire des Etats-Unis en Suisse ont 
été reçus hier à 5 heures au Palais fédéral 
par M. Hoffmann, chef du département po
litique. L ’ambassadeur partira probablement 
demain par train spécial.

D ’après les journaux de Berlin, M. Gé
rard,^ après avoir fait le rapport de son ac
tivité, se retirerait de la vie diplomatique 
pour exploiter une mine, d ’argent qu'il pos.- 
fsède au Mexique.

Ce qui vient de Berlin n ’est pas toujours 
la  vérité.___

Un jour sans viande
BERN E, 13. — (Dép. pnrt. ) — Une 

Conférence de§ parties intéressées s'est réu

nie au FaTatS fédéral pol» discuter de 1*
limitation de la vente de viande au public1.

La commission propose de supprimer un 
jour de vente par semaine.

Le Conseil fédéral s’en occupera encore 
dans le courant de la semaine...

E t l’exportation en Allemagne continue.,-.
Evadé français

BERN E, 1.3. — (Dép. part.). 7-  Un pri
sonnier français du camp de Mannheim 
avait pris la décision de. fuir; e t de ge. rendre 
en Suisse.

Il se cacha, donc dans un wagon de cais
ses contenant des machines à coudre à des
tination de Berthoud.

II vient d ’arriver à Berthoud, après avoir 
passé 5 jours 1/2 sans manger, tes mains et 
les pieds gelés. Son état nécessita son trans
fert à l’hôpital.

Une prime
M ADRETSCH, 13 (serv part.)'. — La 

direction de la fabrique « Cosmos » ottret 
une prime de fr. 1000, à_ la  personne^ qui 
fournira à la police des indications sures, 
concernant le ou les meurtriers du malheu
reux Pfister.

La victime de dimanche 
B IÉN N E, 13 (serv. part.). — Le malheu

reux jeune homme qiui s’est noyé hier en 
.patinant, est un ouvrier mécanicien du nom 
de Léon Pauli, travaillant chez M. Piquerez 
à la route Gare-Nidau. Les parents de cet 
jeune homme habiteraient Moutieir.

Plus de lait
PORRENTRUY, 13 (serv. part.). — Hier, 

lundi, divers quai-tiers de la ville n ont pas 
été desservis par le laitier ou insuffisamment. 
Les militaires ne pourraient i!s pas se faureî 
ravitailler en lait par Nestlé et Cie, et lais
ser le lait pour la population indigène. Un 
exemple: Une mère ave’c deux tout petits 
gosses et le troisième est bientôt là a reçu 
un demi-litre de lait. E t les autres clients a 
i’av»uant. Olif qu’il ferait bon être veau.

Plus d’ortvtgesî
BERN E, 13 (dép. part.). — Le ministre 

des finances du royaume d Italie) a  com
muniqué aux: douanes l’interdiction d expor
tation d'oranges et de manda: mes._ Plusieurs 
wagons destinés à  la Suisse étaient déjà 
chargés.

pggT L e  m i c - m a c  libéral
N EU CIIATEL, 13. — (Dép. part.) — 

Les débats sur l'affaire Tuscher et Artigue 
ont commencé ce matin devant la Cour d as
sises, au Château de Neuchâtel.

La Cour est présidée par M. Meckërïstocle, 
assisté du juge Abrahm Soguel de C erner 
et de M. Rosselet de Métiers. Le jury est 
présidé par M. Montandon.

Les deux accusés T. e t A. sont prévenus: 
1° d'avoir détourné, au préjudice de la So
ciété ang!a:ss «La Marine», des primes; 
d ’assurance pour un montant Supérieur à 
10,000 fr.;

2° De faux en écritures de commerce pour, 
masquer les opérations frauduleuses.

E tant donné que T. et A. ont désintéressé 
la société «La Marine» en lui versant la 
somme de 500,000 fr. l ’acte de renvoi ne 
retient que le faux en écriture. Après, les 
opérations préliminaires, M. Meckensiock 
donne lecture de la plainte déposée le 14 
mai par les nouveaux mandataires de « La 
Marine», à Neuchâtel.

De cette plainte il résulte que «La M ari
ne » est représentée depuis 30 ans en Suisse. 
M. Alf. Bourquin s ’occupa d'abord des af
faires, £>uis, en 1909, le siège social passa à 
T. et A.

T. et A. avaient pleins pouvoir pour signer, 
des contrats, engager les sous-agents et de
vaient régulièrement faire rapport de leurs 
opérations au siège social de Londres.

Au 1er avril 1914, le Bureau fédéral des; 
assurances montre que les affaires traitées 
par T. et A. ne dépassaient pas 60,000 fr. 
par année. Après la  déclaration de guerre, 
îe,s affaires augmentèrent énormément.

La Direction générale à Londres s ’aper
çut alors que T. et A. étaient en retard de 
plusieurs semaines et même de plusieurs, 
mois dans l’envoi des bordereaux. Elle de
manda des explications à T. et A. qui ré
pondirent: «La mobilisation nous a pris nos 
employés et nous ne pouvons pas envoyer; 
nos bordereaux régulièrement».

Plusieurs affaires louches, parvenues âU 
siège de Londres firent peser de graves 
soupçons sur les agissements de T. et A.

Le Conseil d ’administration décida d ’exa- 
miner le portefeuille suisse à fond et délé
gua le 30 mars 1916 M. G. Pitt de Londres, 
à Neuchâtel, pour examiner les livres de 
T. et A. 11 arriva le 10 avril 1916 et tse pré
senta immédiatement dans les bureaux T. et 
A. Il y fut très mal reçu. Ce n’est qu'nveç 
une grande patience qu’il réussit à examine* 
les livres.

Les débats continuent.

*  *  *

La salle des assises est celle des grands 
jours. Le public nombreux suit le§, débats 
avec attention et sérieux.

Les accusés ont une attitude digne.
Le procureur général a  un air r>lus sé

rieux qu’à l'ordinaire. Ceux qui ont l ’habi
tude de  ̂le voir aux assises ont peine à 1<J. 
reconnaître. Il y joue un peu son avenir et 
sa réputation de. m agistrat intègre.

Grosch & Greiff boycottent la «Sentinelle» 
en ce qui concerne leurs annonces. Ouvrier» 
agissez en conséquence.
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ôrdinaireW* f  Tous ktes soirs, à 8 Ma h., Programme extraordinaire

CINÉMA

Actualités de ia guerre Série e x c lu t.
La Télégraphie sans Fil
nage p ris  avec le concours de la m arine  de 

guerre  des E tats-U nis. — Actualité.

M a b e l  e t  F a t t y
G rande nouveau té  com ique et acro b a tiq u e  

i en 2 actes. — H ilaran t.

« JUDEX *  c h ap itre  : L’E x p ia t io n
Vendredi prochain;

ch ap itre  : La Meute Fantastique

VARIÉTÉS 

LE TRIO GHARÏBARD
Football. R écréation sportive.

M *  L A N G L E T ,  interné français
B aryton, de l'O péra-C om igue de Paris 

dans son réperto ire .

LES DORLÂNS
dans leu r acte acrobatique 

One Nuit terrib le 3930

Prix des places :
1 fr. 50, 1 fr., 0 fr. 80, 0 fr. 50.

Ourviers ! Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces “ ! § g $

Commission Scolaire I b r a s s e r i e  m é t r o p o l e
Mardi 13 Février 1917

à 8%  heures du  so ir

\ l'Amphithéâtre du Collège primaire

CONFERENCE

Ce soir, HARDI 13 Février, AO h. préois*

publique et gratuite

3935 SU JET : P30356C

H

L’Œil et la Lumière
p a r M. le Dr ROBERT-TISSOT 

Les enfants ne sont pas admis.

2 ou 3 bons

REMONTEURS
trouveron t occupation su r 
la 12 '/ilignes cylindre bas
cules. -  SCHILD frères, rue 
Léopold-Robert 26, au 2me 
étage._________________________3915

D o frf ir lç  On dem ande p lusieu rs 
nCààUl 10. bons fin isseurs, bien ré 
trib u és . — S’ad resser à  la F abrique  
01). R y s e r & O ,  Numa-Droz 178. 3898

VENTE de BLANC
*  Mesdames, Fiancées I 

Avant de faire vos achats en LINGERIE, examinez
nos prix défiant toute concurrence, car, ensuite d’asiciens con
trats passés avant la hausse, il nous est permis de vendre à

PUT NOS M G1E1S PRIX
connus pour les meilleur marché, et de vous livrer une

Lingerie solide et d’une bienfacture irréprochable
Jamais vous ne retrouverez une pareille OCCASION -fSâ

Nous vous recommandons spécialement

4.25 
4.45

Grand choix de Chemises pour Dames, jolie broderie, depuis 2.95
» » Pantalons » » » » 2.55
» » Cache-Corset » » » » 1.55

Chemises de nuit, Lingerie pour Enfants, Layettes 
Mouchoirs, Taies d’oreillers, Articles de Nancy, etc., etc.

C H E M I S E  très bonne toile
jolie broderie

P A N T A L O N S  assortis
fermés et ouverts

Nous ne vendons qu’au détail Il ne sera pas donné à choix

Voir l’étalage Voir l’étalage
gagr Envois contre rem boursem ent TW 3841

Le dernier jour de

Romanus!
qui est donc resté 5 jours et 5 nuits sans boire 

ni manger.

Attraction sensationnelle T 8 B |  Attraction sensationnelle
Fabrique de brucelles cherche un

Contremaître
capable et au courant de toute la fabrication. Bonnes 
conditions. — Ecrire sous chiffres P - 4 2 4 - F  à Pu* 
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.________«

La Fabrique Election
demande un bon

Acheveur d’échappement
pour petites pièces ancres; un bon

Acheveur de boîtes
connaissant bien le louage de la savonnette.

Places stables et bien rétribuées._____________  3939

D ÉG O TTEU R
pour tous genres do pièces

ACHEVEUR d'échappement
pour g randes pièces soignées 

trouvera ien t emploi stable  à la P21021C 3940

Fabrique MOVÂDO
Parc 117-119, LA CHAUX-DE-FONDS

Pour cause 
de deuil

• f
+

! fil l i t
sont renvoyées de 8 jours.

Les cartes  d ’en trée  d u  lund i so ir 
12 c o u ran t so n t valables p o u r le 
lundi soir 19 courant, et les
ca rtes  du  m ard i so ir i3 co u ran t so n t 
valables p o u r le m ercredi 21 
courant. PST Riche program m e 

Entrée, 3 0  cts.
Places num érotées, 50 cts.

Billets en vente chez M11» MAIRE, 
Parc  93 ; au Maçasio de M usique, 
Num a-Droz 27, e t aai local de la 
Croix-Bleue, P rogrès <8. 3924

NTTl
C’est le nu m éro  d ’une potion pré

parée par le Dr A. Bourquin, 
pharm acien, L éopold-R obert 39, 
La Chaux-de-Fonds, potion  
qu i g u érit en  un  jo u r  (parfois m êm e 
en quelques heures), la «jrippc. l'en
rouement et la lonx la plus o p in iâ 
tre . — Prix , à la pharm acie  : fr. 1.60. 
En rem bo u rsem en t, franco, fr. 2 .—•

On achète toujours, aux p lus 
h au ts  p rix , au  Magasin

L. Rachel
S, Rue du Stand, 0

tou tes q u an tité s  de

VIEUX MÉTAUX
laiton, cuivre, zinc, plomb 

et étain
Egalem ent aux p lus hau ts p rix  :

Vieilles Laines
Etoffes de laine

Achat et vente de
VIEUX HABITS

Vieux Caoutchoucs
CHIFFONS 1395

— Se rend  A domicile —

SONVILIER
Le Cercle Ouvrier cherche à 

lo u er un
grand local

On e n tre ra it en re la tio n s p o u r l ’a 
ch a t éventuel d 'u n  iinm eunle  bien  
s itu é . — S 'ad resse r «U g éran t, M. Au
guste  M archand. 3942

Â lniIOP lw u r ,c m ars ou époque luiiCl a convenir, un jo li pignon 
de 2 ch am b res et dépendances, à des 
p ersonnes so lvables. — S’ad resser 
B oulangerie rue du P u its ltî.

Chambre

A uonrtro à très bas PHx’ 111 d?■ C11U1C fer, chaises p lian tes e t 
poussettes d ’en fan t, a insi que 2 vélos 
de dam es, 2 m achines à  coudre  et 
une  forge po rta tiv e . — S 'ad resser 
à M. R. M ory, m écanicien , à  Gor- 
j j i e r .  3943

d c u i 
[üe de pro

p re té . — S 'ad resser rue"de la Paix 89, 
au  4me étage à  d ro ite . 3914

Etat-ci vil du Locle
Du 8 février 1917

A uonriro un  réchaud  à gaz. 
■ CliUie feux, avec |

3044
au soie:), in d épendan te , 
est à lo n er de su ite . — 

S 'ad re sse r rue  des E n trep ô ts  S. 2me 
étage. 3934

N a is s a n c e s . — C h arles- G érald, 
fils de C harles-A lbert Favre-B ulle, 
can to n n ier, e t de M arie-Jeanne née 
B ourgeois, N euchâtelois. — Denise, 
fille de A bram -A lexandre Rappaz, 
ja rd in ie r , e t de Louise née Légeret, 
Vaudoise. — D om inique-Joseph-V ic- 
to r , fils de Joseph-V ie to r Gaudenzl, 
d o re u r, e t de H achel-lda  née Hum - 
b e r t, Italien .

M a r ia g e .  — D annecker, F rédéric- 
A lbert, m o n teu r de bo îtes, W urtem - 
bergso is, e t Z annoui, A nnunziata, 
horlogère , Ita lienne .

D éc«». — 1888. B erthe-E dith , fille 
de L ouis-A lbert Jean n ere t, m on teu r 
de bo îtes, 2 ans, Neuchâtcloise. — 
1889. P e rre t-G en til, Louise-A nnn, 62 
an s , N euchâtcloise.

Du 9 février 1917
KnlN N ance. — M arie-Louise, fllle 

de F rédéric  IPf, m enu isie r, e t de Mar
guerite  née G ruring, Bernoise.

D é cé s . — 1890. P e rre le t, F rédéric- 
Louis, 73 ans, N euchâtelois.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 12 février 1917

N a is s a n c e . — M aurer, Edmée- 
R enée, fille de M arx-Gaston, h o rlo 
ger, e t de Rosa née B ickli, Bernoise.

P r o m e sse s  d e  m a r ia g e , — Boil-
lod , T ell-O scar, em b o îteu r, e t Je a n 
n e re t, Ida-L udv ina, décalqueuse, tous 
deux N euchâtelois.

M n rla y c  c iv i l .  — Jaco t, Marin- 
A lbcrt, m anoeuvre, N euchâtelois. et 
Sauser, B ertha, m énagère. Bernoise.

D é c è s . — 2723. W âfler, F ritz , flls 
de F ritz  e t de  B ertlie-L ouise née 
E tien n e , B ernois, né le 12 jan v ie r  
1900.' — 2724. P y , M arie-Astasic, fille 
de  Ami e t de  E m ilie  née H ugucnln, 
N euchâtelo ise, née le 17 av ril 1838. — 
Inhum ée aux E p la tu rcs : 485. H irsch, 
C aroline, fille de Moïse e t de M inette 
née D reyfuss, F rançaise , née le 8 avril 
1833. — Inhum é aux Ponts-de-M artel: 
Jeannere t-G rosjean , Henri-A lcide, fils 
de Auguste e t de M arie-Zélie née 
Sandoz, Neucliâtclois, né lo 8 aoû t 
18-15. — 2725. M onnier née L andry , 
Louise-M arie-Léa, épouse de Camille- 
O scar, N euchâteloise, née le 23 sep
tem b re  1887. — In c inération  N* 3G0 : 
Vogt née D enni, Laura-M élina, Alsa
cienne, née le 13 aoû t 1SGG.

Inhumations
M ardi 13 février 1917, à l h . :

M. W iifler, F ritz , 17 ans 1 m ois, 
ru e  de la C h arriè re  41a ; depuis l’Hô
p ita l ; avec suite.

Mlle Py, Astasic, 78 ans 10 m ois; 
depuis l’Hôiiitnl : saus su ite.

Mlle H irsch , C aroline, 83 ans 10 
m ois, rue  D anicl-Jcan ric liard  21.

A 2 V, h. Incinération i Mme 
Vogt-D cnni, Laura-M élina, 50 ans 0 
m ois, rue  de la Serre 20 ; sans suite.


