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Cercle Ouvrier, La Chaux-de-Fonds
Ce soir Jeudi, à 8 */4 heures 

sous les auspices de l’Union Ouvrière

CONFÉRENCE PUBLIQUE
sur

La Révolution française
donnée par le camarade 

A C H I L L E  G R O S  PI  E R R E
Invitation cordiale à tous. Aux dames

spécialement.

La l i e  et le ad
Le problème de la guerre, le militarisme^, 

l'armée, en face du socialisme. QCeUeg sont 
Seg qùesiio-is agitées en ce moment dans le 
paon de socialiste et tout particulièrement 
dans le parti socialiste suisse qui devra 
prendre une Dosition précise lorg de son 
«Congrès des 2 et 3 juin.

Nous avons publié déjà le^ thèses de 
notre camarade Naine. Notne camaxade E.- 
3P. Graber publiera à son tour quelques ar
ticles. Il exposera les raisons pour lesquelles 
if propose aux camarades neuchâtelois une 
attitude catégorique contre toute complicité 
«ans les mesures instituant l’armée,

1
Solidarité et eoileetîvité

' Nous commencerons par iun problème de 
pure ̂ théorie. L’injdividu ne peut vivre iso
lé. L'isolement c’est sam ort matérielle après 
jga mort intellectuelle et morale.

Il dépend donc de la collectivité, ■ d’unfc 
Collectivité qui lui assure, son existence, qui 
lui garantit la vie. Cela crée pour lui le de
voir de défendre cette collectivitié si elle 
est menacée et de lui consacrer le meilleur 
de ses forces pour etn assurer la prospérité.

Il n'a ni le devoir ni le droit de sc désin
téresser du sort de te groupement qui est la 
garantie fondamentale de, £a sécurité, de 
ga possibilité de vivre.

L’individualisme absolu, qui tes? la négation 
de ce principe conduirait d ’abord au triom
phe exclusif des farts et pousserait ses con
séquences. ju§qu’à l ’extinction même! de la 
race.

II
GoIIeetivité vitale

Le mot n’est peut-être pas très juste. 
.Qu’importe, il nous permettra de nous expri
mer plus, clairement.

Il jie suffit pas de stô trouver dans un 
groupement pour en déduire qu’il nous ga
rantit l’existence et que dès lors nous de
vions le défendre à tout prix. Il y a des 
collectivités qui menacent 1individu et d'au
tres qui le défendent.

Seules ces dernières;, que nous appelle
rons collectivités vitales parce qu'elles ga
rantissent l’existence de l'individu, ont le 
droit de réclamer au nom de la solidarité le 
sacrifice de l’individu à l'heure du danger.

Or, à travers l’espace et le temps, les 
moyens de vie ont subi des transformations 
tellement profondes que le groupement vital 
a sans c?sse changé de for^me et détendue.

I I I
Oe l'unité à l’universalité

- Cette transformation a suivi une ligne di
rectrice et générale. Elle est partie de l ’être 
isole pour tendre de plus en plus au grou
pement universel et elle a fait sous la pous
sée de l'extension des éciumges dépendant 
elle-même de l'extension des voies de com
munication et des moyens de production.

Quand l’homme n’avait qu’à t e n d r e  l a  
niain pour cueillir les fruits de la  n a t u r e  et 
s en rassasier, qu'à plonger sa main dans 
I onde fraîche pour se désaltérer et qu'à se 
blottir en quelque cachette pour passer l a  
nuit, la famille elle-même manquait de for
mes précises.

Quand il dut s assurer les fruits et le gi
bier, les ressources et avantages d’un 
territoire, il dut se grouper.

La famille devança-t-elle la tribu ou le 
clan ou vice-versa, peu nous importe Ha 
querelle des savants à cet égard.

Il se forma des groupes d’êtres humains 
qui s armèrent pour se défendre contre les' 
fauves à quatre ou deux pattes qui leur dis
putaient leurs .moyens d’existence.

C’est dans ces âges insaisissables ->.t uup 
Rosny a tenté de faire revivr • ii;r  se for
mèrent dans le cœur humain, cet instinct 
de combativité et ces instincts d’égoïsnie 
Qui grondent encore au fond de notre être 

C’est alors aussi que la notion de la: soli
darité, que la vertu du Sacrifias, que Ja

beauté dû déyouëm'efit îndividufeî et lis Va
leur du courage devinrent les flambeaux 
éclairant J’âme humaine.

E t quand lei routes furent tracées, \ 
quand les animaux furent domestiqués, j 
quand le fer fut travaillé, quand des; vil
lages et des villes s’élevèçejrit, Je groupement 
Yital s ’étendit. '.

La famille ne pouvait plus S’isoler com
plètement sans dépérir. La tribu elle-même 
dut étendre ses limites, faire des alliances,* 
profiter du travail des autres tribus, et fai
re profiter ieg autres du sien par lé sé  chan
ges.

En quelques siècle’s' le domaine s'étendit. 
La navigation, les; émigrations, plus tard 
les grandes guerres, puis les inventions du ' 
IQme siècle complétèrent ce travail.

La vapeur et l ’électricité enfin boulever-j 
gèrent tout et créèrent un monde nouveau
2ui fit toucher la collectivité vitale au mon- 

e entier. Les droits et les devoirs de l’in
dividu subirent la même évolution et subis- : 
gent à œ tte heure le même bouleversement.

E . - P .  G .

G L O S E S

Non coupables
Ils ont fait des faux en écritures, mais ils’ 

ne sont pas coupables !
Votre logique s'y perd ? '■
La mienne aussi.
Vous n’y comprenez rien ?
Moi non plus.
Cela n’est pas une explication et moins en

core une consolation pour vous ?
Pauvre âme en peine qui recherche sur la 

terre la logique.des jurys et des tribunaux, tu 
n'es point faite pour notre étrange planète.

Chez nous, la logique c’est l’arbitraire, et 
l’arbitraire c’est la logique.

Mais oui, c’est comme cela.
Il ne serait pas surprenant que demain Un 

autre jury déclare au sujet de deux accusés 
qu’ils n’ont point commis de faux, mais qu’ils 
sont de si grands pécheurs devant VEternél 
qu’une belle collection de mois passés dan* 
la station climatérique de Witzwyl seule pour
ra expier leurs forfaits. Puisqu’on est en si 
bonne voie, pourquoi n'irait-on pas plus loin 
encore ?

Le jury peut se payer tout espèce de luxe, 
il a toutes les libertés et personne n’a rien à 
rouspéter.

— L'accusé A. a-t-il tué sa belle-mère ?
— Oui !
— L’a-t-il fait avec prémédition ?
— Oui !
— Y a-t-il des circonstances atténuantes ?
— Non !
— Est-il coupable ?
— Non !
Rien de si simple, n’est-ce pas ?
— Le pauvre diable Z. a-t-il dérobé une 

miche de pain ?
— Non !
— L’a-t-il fait avec préméditation ?
— Non !
— A-t-il des circonstances atténuantes ?
— Oui !
— Est-il coupable ?
*— Oui !!!
Vous dites que je me perds dans la fantai

sie. Bah! c’est la conclusion logique du mic
mac libéral,

— Cet homme a-t-il volé 100,000 francs ?
— Oui!
— Est-il coupable ?
Tous les jurés, chapeau bas, la bouche en 

cœur et les yeux en coulisse :
Non !!!

SPHYNX.

v 11 en restera quelque chose
Jamais acquittement n’aura sa;nl doute 

provoqué d’aussi unanimes protestations.
Partout, sur la rue, dans les, trams, dans 

tes salles de réunion, en famille, on entend 
(Vouer aux gémonies les deux «innocents» 
et ceux qui ont prononcé cet extraordinaire 
jugement. La conscience populaire est sou
levée, cette nouvelle infamie juridique lui 
a  été un soufflet en pleine figure. L'incohé
rence des réponses du jury n ’a  eu d’égale 
que l'habileté extraordinaire dans la mise 
en scène de la défense. Suivant Son habitude 
le défenseur avait choisi une tête de turc 
sur laquelle il a tapé ferme, mettant en op
position les noirceurs de ce bouc Azazed 
avec la parfaite correction de son client.

Ce truc, condamné par la morale la plus 
élémentaire, a encore réussi, alors même
Sue les procédés de l’avocat eussent dû 

onner l’éveil au juré le moins prévenu. 
Tout accablait les accusés, le . moins qu’on 
pût dfre d ’eux c’est qu’ils étaient suspects. 
.Chacun, sauf quelques publicistes retors ou 
quelques amis fanatiques, comptait sur Une 
condamnation inévitable. Le peuple, pas mé
chant au fond, n’attendait que oe geste pour 
rendre un peu de sa sympathie aux cou
pables et leur témoigner de sa pitié.; L’ac
quittement a détourne ce courant et a dreysté 
Je Peuple contre la Loi.

- La morale qui se dégage de cette! immo
ralité, c’est que la loi est mauvaise, comme 
le régime qui l’a engendrée. Il est inutile 
d ’ergoter à perte! de vue sur cette affaire, 
de dénoncer l'iniquité du jugement et de 
se lamenter sur l'impunité dont jouissent 
certains favoris de dame Thémis, si l’on 
n'est pas décidé à travailler à l’élaboration 
d ’uno société plus propre et plus reluisante. 
C'est pleurer dans le vide, c’est témoigner 
d ’hypocrisie ou d'inconscience que de hur
ler son indignation pour s’aplaventrir en
suite devant les pontifs de l’ordre de choses 
actuel.

Nous pensons qiue cette fois-ci, il en res
tera quelque, chose.

Ce n ’est pas impunément qu’on a fait 
vibrer dans la masse la corde la plus sen
sible, celle de la justice. Ce’s vibrations ré
pétées s’en vont_ devenir des trépida'ions;' 
puis des oscillations irrésistibles. Le peu
ple, secoué jusqu’au plus profond de lui- 
même, secouera comme une gangue' impure 
ces lois inffîmes qui l'enserrent et qui l’é- 
touffent. Acquittez, messieurs, acquittez eh- 
oore, acquittez surtout les gens bien, il en 
restera bien quelque chose. Ce quelque cho
se, ce sera le triomphe de la vraie justice, 
c’est à dire du collectivisme.

Prof. H. SPINNER.

Le martyre de l'expédition Shackleton
Le « Daily Chronicle » publie iun récit de 

Shackleton., qui dépeint les souffrances ter
ribles qu’ont endurées ses compagnons res
tes deux ans dans les barrières de glaces 
du Ross.

Partis d’abord pour le cap Evans, les mal
heureux eurent à supporter une tempéra
ture de trente degrés au-dessous de zéro. 
Les crevasses des glaces trop mince’s em
pêchèrent leur arrivée au cap Evans

En janvier 1916, Smith et Mackinstosh’ 
étaient malades du scorbut. De blizard re
doubla d ’intensité. Le manque de vivres se? 
fit sentir plus vivement. Plusieurs compa
gnons, à la limite de l’endurance humainie. 
tombèrent malades.
. D ’autres camarades arrivèrent, le 15  mai 
au cap Evans, Wild et Haiward étaient 
morts depuis longtemps.

Shacklebon ajoute que, le. 10 janvier 1917 
il est arrivé à cinq milles du cap Evans et 
a recueilli sept survivants de l'expédition.

Ouvriers l  
Faites une propagande incessante 

en faveur de votre journal.

Oh ! oh ! la justice neuchâteloise

Le mic-mac libéral n’a pag fini de 
faire couler de l’encre. Qu'on en juge par la 
lettre ci-dessous publiée par la «Suisse li
bérale » :

«Dans la relation que vous avez donnée, 
hier, des débats Tuscher r*1- vrtjgue, vous 
ï f su!?Te? ,es déclarations faites par l’accusé. 
M. Artigue, qui, en mon absence, s’en est 
pris très spécialement à moi, appréciant mon 
intervention et me prêtant divers propos 
que j’aurais tenus devant lui.

Je déclare que tous les allégués de M. Ar
tigue sont fanx. D'un bout à l’autre, hier, 
ce furent mensonges et inventions. Les en
tretiens dont il a parlé n’ont jamais eu lieu

Avec M. le Procureur général, je proteste 
contre le système qu’adoptent certains dé
fenseurs et qui consiste à salir, à discréditer 
toute personne, (plaignant, expert ou té
moin), dont le rôle et l’avis compromette;:
1 accuse. Le procédé est d ’iaiu!tant plus odieux 
que peux que l’on calomnie ne peuvent à 
1 audience, ni se défendre ni protester.

L e défenseur de T. et A. aurait pu se Sou
venir que sur sa prière, j’ai refusé au Par
quet un document qui m'était réclamé et 

i a%’a it .été joint au dossier eût m o 
d ifie  la p h y s io n o m ie  des débats.

Agieez, etc. Cari OU, avocat.»
L’a «Suisse libérale» nous accuse de faire 

de ce procès une affaire politique 1
Baht et l'erreur ?;
Si, c’est vrai, H y ètt a une: tout cela ce 

nest ni spécifiquement radical, ni Spécifi- 
quement libéral, c’est de la pourriture, de la 
gangrène bourgeoise.

Jeudi 16 Février <917
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Les emprunts de guerre
Nous détachons l’intéressant passage et' 

dessous du Bulletin mensuel du fiankveneln
suisse» ; v

Le succès des emprunts a-t-il été réed i  
Les chiffres précités et les tableaux an
nexés permettent de répondre? généralement 
par l’affirmative. En règle générale, le nom* 
bre des souscripteurs s’est fortement accru, 
celui des petits souscripteurs surtout, ce qui 
atteste la reprise graduelle' de la vie écono
mique. Il est vrai, que, parfois, la propa
gande officielle a pris les allures d’wve’ pres
sion plus ou moins discrète et que souvent 
des facilités ont été accordées aux déposants 
sur livrets d’épargne.

Comment s’expliquer cette facilité d’ab
sorption ? Nous avons signalé plus haut l’a 
bondance exce tionnelle du marché moné
taire, la continuité de la formation de nou
veaux capitaux, l’esprit d’épargne plus 
grand, les effets de l’économie de; guerre. 
Ces facteurs ont beaucoup contribué au suc
cès des emprunts. La mobilisation de toutes 
les ressources réalisables à l’étranger, sur
tout des portefeuilles-ti'tres, et la liquida
tion des stocks d’avant-guerre, ont été égale
ment des causas de réussite. Les autres élé
ments de succès : l’apport de l’extérieur , 
(pays neutres et alliés), les facilités de sous
crire, etc., sont à  notre avis d’ordre secon
daire.

Quant à la possibilité pour les belligé
rants de continuer leur politique d ’emprunt, 
il est impossible de sei prononcer. Pour lé 
moment, il reste acquis que trois des prin
cipaux pays en guerre (Angleterre!, Allema
gne, France) avaient accru leur dette?, à fin 
de 1916, de 150 milliards de francs, oa 
qui représente une très forte fraction de’ la’ 
fortune globale privée de ces trois pays. 
La situation des autres états européens en 
guerre n ’est pas meilleure;. Celle des pays 
neutres d'Europe n ’est pas enviable'; pour 
faire face aux frais de mobilisation, ils ont 
déjà dû emprunter plusieurs milliards de 
francs, soit sous forme d’emprunts consoli
dés, soit sous forme de dettes flottantes, 
souvent fort importantes. Ainsi, la Suisse 
vient d'émettre, avec un franc succès, son 
sixième emprunt de mobilisation.

Voici le résumé des dettes contractées, 
à fin 1916, dans des buts de guerre par 
les six principaux belligérants — Angle
terre, Allemagne; Autriche Hongrie, Fran
ce, Italie et Russie — et l'évaluation dju 
coût de la guerre à la même date. Ajoutons 
que des éiéments de calcul importants font 
défaut.

Estimation : Août f 914-Décembre 1916 En milliards d< cr.
I. Dettes contractées î

Dette consolidée..................... ; . 152—155
Dette flottante, non compris les

crédits com m erciaux.....................130—135
Avances des banques d’émission 40— 45

Total . . 322—335 
II. Frais de guerre

Du gaz sans houille

»Ca compagnie: du gaz d’AntibeS vient 
de trouvter un moyen Isimple et pratique pour
îrivii l?a1z à bon marché. Il consiste à! 
distiller du bois de pin au lieu de charbon 
L'es essais ont été si concluants que la com
pagnie a pu contin|u!er à servir ses abonnés. »

Mais; oui. On peut en faire avec de la 
tourbe aus;si, seulement il en faut beaucoup 
et çjeia coûte très clip,r l

375- 385

De poids d ’une telle dette' amènera iné
vitablement un appauvrissement général. On 
peut se demander, si, Lorsqu’il faudra défi
nitivement trouver les ressource's piour lie 
service de la dette de’ guerre, le poids des 
impôts ne sera pas tel, chez les nations 
les moins favorisées, que leur vitalité écono
mique en sera irrémédiablement compromi
se, et alors la question ne se pose'ra-t-elle 
pas de remaniemejnt des de'ttes ou de service 
«  . r0mar|iemehts qui auraient ,un

effet déprimant sur les mouvements et la 
formation des capitaux ? Certes, la puis
sance récupératrice de la plupart des peu
ples est sensiblement supérieure à ce qu'elle 
était après les grandes guerres du passé. 
Néanmoins, il est dores et déjà incontes
table cju il faudra plusieurs générations piour 
cicatriser les plaies financières de la guerre 
européenne. ,

  ■ » W » W m  ----------—

Ouais I quel discours faites-vous là, ma sœur I
3zette 4e Lausanne » a joliment rài- 

gon de se requinquer un peu en devenant 
prochainement journal du matin. Elle se
dérïuvTv 1I adoter- Ne voilà-t-il pas qu’elle découvre e mouvement antmiilitariste suis- 
se U quelle découvre que c’est l’œuvre de 

d u? et un peu de Münzenberg!
cfefte  h orreau r î h è ^  ° *  d ° n ç  a P ^  ' o u â
q,îie- i)1S cipaI anroS de, l ’antîmilitarisme en 
de p L t te n T  Alleiwmd naturalisé du nom

P rim™!— Humbert-Drozl... Co< 
Platten ciueUe petite bière au côté de

La résolution votée à Zurich était recom- 
v  Pair wUggle£  Nobs’ Rlmathé, Re-t.
V° , r ’’uW^ s’ Rosa Bloch- Agnès Rob-mann, Heeb, Grimm, Münch, Dr Brin 

Schneider, Gasser. Meinem, Reichen D e 
Schenkel, Schmid, Emile Rysgr. Cherche^



donc D*ao, il y a  & de ceg « Allemands natu
ralisés. a

-Il y a  quelques années, notre bourgeoisie
neurasthénique et goutteuse nous accusait 
ée recevoir l’antimilitarisme comme un arti- 
cïa d’importation devant le France!

Pas tant de façon, ma vieille «G azette»,t 
notre antimilitarisme n ’est ni suisse ni alle
mand, ni français, il est ouvrier et socialiste.

Ça vous déplaît ? Vous faites la grimace. 
Euh 1 que voulez-vous ? Vous, vous vieillissez 
beaucoup et les nouvelles forces vous .bous
culent un peu. Mille excuses!
--------------  — 1 |  I—  -------------------:-----------

A titre  de  com paraison
* «Wr-' — ï  ■ 'V W  îv |1  •* -

A la suite de la conférence des Alliés, au 
retour de Moscou, M. Doumergue, représen
tant la France, a dit:

« Pour la Russie, qui semblait avoir ou
blié son rêve séculaire de la mer du Sud 
libre, elle va en obtenir la réalisation et 
pourra communiquer directement (avec pes 
alliée; ce sera la condition «sine qua non» 
de la paix, car la Turquie doit être chassée 
irrévocablement de l’Europe, et Constanti- 
nople deviendra le «Tsargrad russe».

A l’occasion de l'anniversaire d ’Abraham 
Lincoln, M. Lloyd George a adressé au 
iNew-York Times» un message où il est 
dit;

«Ce n ’est pas une guerre de conquête 
que nous faisons aujourd’hui, mais une guer
re de libération, non pour nous libérer nous 
Seuls, mats, pour délivrer le monde entier 
de ce corps de doctrine barbare et de ces 
pratiques inhumaines qui créent l’animosité 
autre les nations, empêchant l’union et le 
progrès du monde, et qui, pendant lè cours 
de la guerre actuelle, se sont révélées dans 
toute leur iniquité. Ces guerres, pour la li
berté, ne .souffrent aucun compromis: elles 
doivent se terminer ou par le triomphe ou 
par la défaite.

»A travers tout le damage, les souffran
ces et les différences de mobiles de la guer
re de sécession, Lincoln resta invariable
ment fidèle à la croyance que le droit pour 
fes peuples de se gouverner eux-mêmes était 
Ja s‘ion fondamentale en jeu. C’est la 
t) Croyance que nous avons aujourd'hui, 
parce que lorsque Les peuples des puissances 
centrales accepteront la paix offerte par les 
Alliés, non seulement les peuples alliés se
ront plus libres qu’ils «ne le furent jamais, 
tnars le peuple allemand, lui aussi, trouvera 
qu’en perdant son rêve de domination sur 
tes autres, il aura gagné son autonomie 
jst ge gouvernera iui-même. »

Ce qu’iis escomptent de la guerre sous-marlne
De la «Neue Frae Presse»*:
Quel effet exercera la guerre sous-marine

l  outrance ? Cet effet se fefra sentir dans 
trois directions différentes : maritime, éco
nomique et militaire. Pour les opérations 
imminentes, les ennemis tablent surtout sur 
leur prétendue supériorité en hommes et 
eur pseudo-prépondérance en matériel et 

"Jaut admettre que leiurs préparatifs sur le 
iront occidental et le front sud-occidental 
jont déjà assez avancés, peut-être même 
terminés. Il ne faudrait toutefois pas en 
.conclure que de nouveaux transports 
d’hommes et de matériel _ sont superflus. 
Bien au contraire. Le service de recharge 
:églé à travers la Manche et etn France au 
moyen de chemins de fer jusqu’au front e’st 
!a première condition pour la continuation 
parfaite des opérations, surtout pour ce qui 
est des munitions. Après quelques semai
nes on s’apercevra déjà, quant aux canons 
et auxnvunitions, des conséquences sensibles 
de la guerre sous-marine sans restriction, 
conséquences qui entraveront et retarderont 
considérablement la marche .des opérations. 
La suspension des envois de charbon en 
France et en Italie’, de minerais et de bois 
en Angleterre paralyserait la production du 
matériel de guerre dans les usine's de tout 
genre travaillant pour la guerre. Il n ’y a 
pas de doute qu’au point de vue stricte
ment militaire, la guerre sous-marine à ou
trance pourrait signifier pour nos ennieanis 
une catastrophe qui devrait set produire dans 
deux ou trois mois. Provisoirement, cette 
appréciation des effets n ’est que théorique’. 
C’est aux sous-marius de la mettre en pra- 
ssque.

Ménageons les chevaux
1 j

Le 8 février, les soldats du train de la bat
terie 12 faisaient de l’équitation sur la volte 
sur les prés de R„. et cela durant deux heu^ 
res trois quarts, et le 10, ils répétaient le 
même exercice durant près de deux heures.

Leurs chevaux qui sont tous des chevaux 
de paysans étaient absolument éreintés

Les chevaux de régie sont paraît-il fort 
ménagés et ne restent sur la volte qu’une de
mi-heure tout au plus. Pourquoi prendrait-on 
moins d’égard avec les chevaux des particu
liers? La batterie 12 a-t-elle reçu un ordre 
spécial? N’est-il pas dans l’intérêt de tout le 
monde de ménager les chevaux et de faire 
en sorte que, cas échéant, ils soient encore 
capables de rendre les services que l’on at
tend d’eux?

S’il y a des indemnités à payer, c’est tou- 
lours le bon peuple qui en subira les consé
quences, et chacun a le droit de demander 
que de tels excès ne se reproduisent plus.

Un spectateur.

Legien essaye de se justifier ! \
Ces jours derniers, & syndicaliste amé

ricain G o m p e r s  télégraphiait de Washing
ton à Legien, président des syndicats alle
mands: ,  _ ,

«N e pouvez-vous agir s,Ur le gouverne
ment allemand pour l’amener à éviter une 
rupture avec les Etats-Unis et pour em
pêcher ainsi un conflit universel?»

Legien répondit en ces termes à l’invita
tion de Gompers:

«Le parti du travail allemand a, depuis le 
début de la guerre, dirigé ses efforts e'n fa
veur de la paix. Il est opposé à l’extension 
du conflit. Le refus d ’entrer en négociations 
avec l ’Allemagne au sujet de son offre' sin
cère de paix immédiate, la continuation de 
la guerre cruelle d ’affamemeînt dirigée con
tre nos femmes, (nos enfants et nos vieil
lards, le projet de destruction de l’Allemagne 
avoué franchement par nos ennemis ont 
provoqué une aggravation de la guerre. Une 
intervention de ma part n’a  aucune chance 
de succès auprès de mon gouvernement, si 
l’Amérique n’amène pas l’Angleterre à re
noncer à cette guerre_ d ’affamement comme 
étant contraire aux lois internationales. J ’en 
appelle aux travailleurs américains pour 
qu’ils ne se fassent pas les auxiliaires dés 
fauteurs de la guerre en naviguant dans 
la zone de guerre et e’n contribuant par là 
à l’extension du conflit. L’Interna'ionale ou
vrière doit travailler inlassablement pour une 
paix immédiate. . Karl Legien. »

11 a bien le cjoup de marteau, celui-là!

Rééditions
C’est curieux ce qu’on réédite les mêmes 

arguments, chaque année, pooir préparer ies 
esprits à attendre la fin de la guerre.... l’an
née prochaine. L ’année prochaine: c’est com
me demain, c’est... jamais.

Douglas Haig vient de répondre ainsi à 
un curieux:

« Cette année sera décisive, en ce sens 
qu’elle verra se produire sur les champs de 
bataille la décision de la guerre, c ’est-à- 
dire l’événement après lequel l'Allemagne 
apparaîtra comme militairement battue. Il 
se peut que l’année de décision soit aussi 
l ’année de la paix. Nous le souhaitons tous, 
n ’est-ce pas ? et nous ferons tout ce qui 
sera en notre pouvoir pour qu’il en soit 
ainsi.

» Toutefois, je veux parler en toute’ fran
chise à mon pays et à ses alliés, et leur 
dire : Si l’Allemagne qui est mil grand peu
ple, c’est-à-dire un peuple nombreux, ne 
peut être entièrement battu cette année, 
n ’hésitons pas à poursuivie la guerre. Pour 
notre tranquillité et la sécurité du monde, 
pas de paix sans victoire, sans victoire com
plète, car une victoire incomplète, une paix 
prématurée et boiteuse laisserait à ^'Alle
magne militaire la possibilité de préparer, 
pour un avenir très rapproché, Une revanche 
terrible. Après avoir attaqué l’Angleterre, 
vous la reverriez à vos frontières, plus avide 
que jamais de sang et1 de conquêtes. Gar- 
dons-nous des manoeuvres suspectes d ’un 
ennemi qui se sent perdu soit qu’il parle de 
paix ,sioit qu’il cherche à nous diviser. »

E n 1915 nous avons entendu le même 
langage. En 1916 aussi. L ’entendnons-nous 
encore en '1920 ?
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ETRANGER
ALLEMAGNE

Le régime s^ r tia te  pour tout l’em pira —-
La «Voix du Peuple» de Chemnitz dit que 
la municipalité de Munich a demandé au 
chancelier si le stock des demée's alimen
taires suffirait pour nourrir la population 
jusqu’à la prochaine récolte

Le ministre de l 'intérieur Helffe'rich a ré
pondu au nom du chancelier que les diffi
cultés croissantes dans le ravitaillement né
cessitent l’étude d ’une forme appropriée’ de 
l’alimentation des masses par l’obligation 
pour la population de l'empire entier de' se 
nourrir a'ux cuisines officielles.

AUTR1CHE-HONGR1E
Les dernières cloches de Vienne. — Le

conseil municipal de Vienne a décidé, à la 
dernière séance, de faire procéder à l’en
lèvement de toutes les clochefe qui restaient 
encore dans les églises de la capitale, pour 
les mettre à la disposition de l’autorité mi
litaire, qui en disposera selon les besoin? 
de l’armée.

La plupart des cloches viennoisets ont été 
livrées à la fonte l’année dernière. Cepen
dant, cette réquisition a permis d ’en trou
ver encore dix-sept, représentant ensemble 
un poids de 5,000 kilos.

RUSSIE
M. Gérard et les Ukrainiens. — Bien qu’il 

ait été sollicité par de nombreux journalis
tes, M. Gérard, ambassadeur des Etats- 
Unis à Berlin, a  bien voulu recevoir au
jourd’hui au Schweizerhof de Berne un de 
nos collaborateurs qui est venu soumettre la 
question Ukrainienne à sa bienveillante' a t
tention. Notre collaborateur, après avoir 
rappelé à M. Gérard l’enthousiasme que 
créa parmi les Ukrainiens le meissage de 
M. Wilson et le télégramme de félicitations 
envoyé par le Bureau Ukrainien en Suisse 
au Président des Etats-Unis pour avoir a f
firmé le droit des nationalités, lui remit

unè copte du Traité de Péréîaslav, régla fit 
les rapports politiques entre l’Ukraine et 
le gouvernement du tsar, pour le transmet
tre personnellement au Prérsideht des Etats- 
Unis. M. Gérard s ’enquit alors de la base! 
du traité et sintéressa vivement aux reven
dications nationales ukrainiennes. Il décla
ra ensuite que le gouvernement des Etats- 
LTnis, en plein accord avec te message de 
M. Wilson au Sénat américain était tout 
disposé à prendre la défense des droits 
des nationalités opprimées, y compris les 
Ukrainiens.

(Bureau Ukrainien en Suisse.)
Les Coopératives russes. — 'Au ministère 

de l’intérieur russe on a  ratifié les statuts 
d'une nouvelle Coopérative centrale1 à Pé- 
trograd. Cette institution a  pour but d'uni
fier l’action de plusieurs coopératives ré 
gionales au moyen de la création d ’une seule 
organisation très vaste qui comportera beau
coup de ramifications.

On croit que cette organisation pourra 
lutter avantageusement çonjjte le renchéris
sement de la vie.

NORVEGE
Le charbon du Spitzberg. — Selon une

dépêche de Bergen, le gouvernement nor
végien exploite activement le's mines de 
charbon du Spitzberg. On espère pouvoir Ex
pédier le premier chargement très prochai
nement.

Au Danemark, la disette de charbon se 
fait fortement sentir. Dans tout le pays, 
les plus strictes mesures d ’économie sont en 
vigueur et dans certaines villes la distribu
tion du gaz et de l’électricité a complète
ment cessé.

BRESIL
Mort du bactériologiste Cruz. — Le cé

lèbre bactériologiste Oswaldo-Cruz, direc
teur de l'institut de Mangiuinhos, est mort.

Le docteur Cr.uz était une des sommités 
médicales de l’Amérique. C’est grâce^à sa 
méthode prophylactique énergiquement ap
pliquée que la fièvre jaUn® a disparu du 
Brésil.

Il avait aussi travaillé activement à l'as
sainissement de la vallée de l’Amazone’. Il 
était préfet de Petropolis.

Q uand le  foin m anque...
De l’«Action»:
Donc le foin manque. L ’affaire seïait de 

peu d ’importance, si cette disette' n ’intéies- 
sait que le clan des animaux. Mais nous 
sommes tributaires des pnimaUx. Et, pour 
ne prendre qu’un côté de la question, pas 
de foin, cela veut diro pas de vaches, par
tant pas de lait. Dans nos villages, on abat 
chaque semaine, pour être mangée, unë 
vache laitière. Le troupeau n ’étant pas déjà 
tellement important, il est certain que l’ex
termination sera un fait bien avant que son
nent les cloches de la paix.

Que deviendront les malades à ce mo
ment; surtout, que deviendront les e’nfants?

En; 1870, les Français ayant perdu envi
ron cent mille hommes sur les champs de 
bataille, la population civile paya sa dette à 
la guerre par un supplément de cinq cent 
mille décès sur le chiffre normal. La même 
proportion de cinq civils contre un militaire 
tué fut relevée pour l’Allemagne. La mê
me encore pour l’Autriche, dans sa guerre; 
contre la Prusse.

La guerre actuelle ou tout est surprise’, 
nous réserve-t-elle de laisser indemne l’é
lément civil? La statistique répond non. La 
mortalité à Paris est passée de huit cents 
décès par semaine à onze cents. Si la pro
vince suit cette même progression, la nor
male est déjà dépassée de; deux cent cin
quante mille. E t nous ne sommejs qu’à un 
début.

Il ne s'agit d ’être ni optimiste ni pessi
miste, mai* de voir les choses telles qu’elles 
sont et d ’y porter remède.

Coupons du foin et ne mangeons plus 
nos vaches.

c a s »  «  *

NOUVELLES S UISSES
BALE. — Election au Conseil inHonal. — 

L ’assemblée générale du parti radical dé
mocratique a décidé à unie grande majorité, 
après une vive discussion, d ’appuyer la can
didature de M. l’ingénieur Rudolf Gelpke 
dans l’élection complémentaire au Conseil 
national. Une minorité demandait la liberté 
du vote.

JURA BERNOIS
BIENNE. — 'Le gaz 'au Conseil coniinu- 

nat. — Au cours de la  séance du Conseil 
communal de Bienne du 12 février, diffé
rentes interpellations ont été développée^ 
au sujet de la réduction de la consommation 
du gaz. La députation radicale de la lan
gue française a demandé s’il ne Serait pas 
possible de créer un tarif meilleur marché 
en introduisant la lumière électrique, tandis 
que l’interpellation de 'la députation socia
liste tendait à ce que l’on fixe une échelle de 
prix par laquelle les classes pauvres de la 
population seraient moins atteintes. Une au 
tre interpellation s ’est occupée de la créa
tion de logements, communaux. M. Leaen- 
berger, municipal a répondu que l'affaire 
était déjà en cours.

\  ILLERET. -— Concert de H ’Idylla  
Le cireur mixte «IdyUa» fait preuve d’u t»  
belle activité m algré ces temps difficiles.
I l offre au public une grande représentation 
dimanche prochain dans la grande salle 
de l'H ôtel du Cerf. Deux comédies: des 
«VaudoiSeries », des chœurs, duos, un g ra
cieux exetcice présenté par notre section de. 
gymnastique, des demoiselles feront les frais 
du programme.

Voilà bien de quoi contenter tous les goûts'. 
Nous espérons que notre population ouvrière 
viendra nombreuse applaudir et encourager 
aussi nos jeunes filles et nos jeunes gens.- 
N ’oublions pas que le .chœur mixte s ’est 
donné pour tâche de grouper notre jeu
nesse ouvrière dans l ’intention de cultiver 
le noble a rt du chant tout en soutenant le 
bel idéal socialiste. Camarades de Villeret, 
du dehors aussi, n'oubliez pas l ’« Idylla
--------------------------------------------------W  ................ ■ ■

CANTON DE NEUCHATEL
Nomination. — Le Conseil d ’Etat a  nom

mé le citoyen Ancjré Dubois aux fonctions 
de commis-greffier de la Justice de! .paix 
du district du Locle, en remplacement du 
citoyen Albert Montandon, démissionnaire.

Piïrti socialiste de la Béroche et Bevaix,
— Assemblée générale de la section, le’ sa
medi 17 février, à 7 heures et d-eVnïe du 
soir, à la salle de justice de Sawt-Aubin. 
Présence indispensable.

NEUCHATEL
Jeunesse socialiste de Nearchâtel. — Jeudi,

à 8 heures et quart, au local, Ecluse, 15, 
assemblée ayant à l’ordre du jour: «Lec
ture et Etude de la quintessence du socia
lisme». Présence indispensable dd tous les 
membres. Invitation cordiale à tous.

Section allemande du parti socialiste. —
Assemblée, le vendredi 16 février, à 8 h. et 
demie précises, au local de la Jeunesse so
cialiste, 15, rue de l’Ecluse. Ordre du jour»? 
Procès-verbal de l ’assemblés de fondation, 
délibération sur les statuts, question du lo
cal, élaboration d’un programme de travail.

Vu l’importance de l’ordre du jour, nous 
espérons voir tous les camarades qui ont 
déjà donné leur adhésion, et qu’ils s’ef
forceront d ’amener déjà maintenant de nou
veaux camarades._________

Oazetèe du CHef-ltyi. — Avant qu’on n aÇ’ 
crédite cLes légendes sur les circonstance^ 
dans lesquelles la section du Grutli de Neu- 
cliâtel s’est détachée officiellement du parti] 
Socialiste, je voudrais dire ici les choses’ 
telles qu’elles sont. Une fois créées et lan
cées, les légendes ont la vie dure: on arrivé 
difficilement à les détruire parce qu’il y g 
presque toujours quelqu’un à qui elles pro
fitent ! :

E t tout -d’abord, si1 vous le voulez bien., 
un rapide coup d'œil sur le passé, histoire 
de rafraîchir certaines mémoires. Bien qu’il 
y ait peut-être des naïfs pour le Supposer, 
on n’a pas besoin. #our retrouver les ori
gines dg la société au Grutli, de remonter 
au déluge, ou tout au moins à Guillaume 
Tell, à Waltter Fülrst ou à Winkelriedl C’est 
sauf erreur, en 1838 quelle fut fondée; seg 
prefmiers. statuts sont datés dti 3 juin de 
cette année-là.

Au début, le Grutli n ’avait pas un carac
tère politique; il se proposait de travailles 
au « réveil du sentiment national en Suis.- 
ge», à la «culture nationale» de ses mem
bres, mais cela sans prendre position dans 
les. luttes politiques. Combien dura cette 
première étape, c’est ce que *je ne saurais; 
dire exactement. Ce que je sais, c ’est qu’ij 
en vint une deuxième durant laquelle cette 
société, comme telle, fit do la politique. 11 
ne s’agissait d ’ailleurs ni de socialisme, ni 
même de politique ouvrière; ce sont ies 
intérêts de Ja  petite bourgeoisie, artisansj 
maîtres d ’états, que le Grutli défendit pen
dant cette période, tout en s ’intéressant au 
«développement professionnel» de ses mem
bres. De tendances révolutionnaires, d’idées 
subversives, aucune! C’est ainsi qu’à deux 
reprises, en 1868 et en 1872, le Grutli refuse 
officiellement d ’adhérer à l’Internationale.

Cependant, dea ouvriers de plus en plus 
conscients entrent dan;?, la société où l’élé
ment prolétarien finit par dominer. En 1893, 
le Grutli, dont les aspirations diverses pré
sentaient jusqu’alors une certaine confusion, 
décide de travailler avec plus d’unité', et, 
à cet effet, il adopte, le progr un nie socia
liste. Toutefois, il se tient encore en dehors 
du parti Socialiste suisse, lequel était du 
reste bien faible numériquement à cette épo
que-là puisque son organisation datie, sauf 
erreur, de 1888.

Eh 1901, leis délégués du Grutli, réunis à' 
Soleure, décident l ’adhésion en bloc de la; 
Société du Grutli au Parti socialiste suisse.; 
Cle^t cette journée: qn’on a baptisée dans lis 
Suisse allemande: la «Solôthurner Hoclv 
zjeit » (les noces de Soleure). On Sait qu’efn 
entrant dans le parti le Grutli conservait 
son organisation centrale et formait en quel
que sorte un E tat dans l ’E tat Socialiste', 
qu’il majorisait d’ailleurs dans tous ses or
ganes. Le «Grutlianer» devenait l'organe 
central du.parti socialiste.

Le congrès, du parti à Olten, en 1908* 
renforce quelque peu la proportion des. re;- 
présentants non-grutléens dans les comités 
centraux, et celui de Bâle, en 1910, nonnnei 
une commission de 29 membres, chargée 
de réviser les Statuts. Cette commission rap
porte l’année suivante au congrès d'01te& 
(1911 ) d ’où sont sortis les statuts actuels 
du parti, lesquels ne furent jamais a’ ce



cfcoaft qu'un mauvèVs compromis entre Les 
tendances fort diverses qui se m anifestèrent 
au sein de la commission d ’abord et ensuite 
au congrès lui-même, dont les discussion» 
furent longues et par moments très vives. 
Ces. statuts, qui continuaient die reconnaître 
l'organisation centrale du Grutli, accor
daient encore à ce dernier une représen
tation trop forte dans les organes diie^teuis 
du parti. Le « Grutlianer a conservait le ti
tre  d '«organe central» du parti socialiste 
Suisse. A part quelques petits progrès vers 
l ’unification, rien d essentiel n était change. 
La double organisation, les doubles comités 
centraux et même locaux dem euraient; la 
dispersion des forces, des efforts et des dé
penses continuait de nuire à l unité d ac
tion et suscitait des critiques légitimes tant 
dans certains milieux grutléeng que dans 
les sections socialistes.

L ’unification du parti, de plus en plus né
cessaire, ne pouvait évidemment se faire 
que par la suppression de l ’u n e  des deux, 
organisations centrales, celle du Grutli ou 
celle du parti socialiste. Le 27 juin- 1915, 
'les délégués grutléens réunis à  Lucerne dé
rident ae maintenir l’organisation centrale 
du Grutli. La même année, en novembre, 
le congrès socialiste d ’A arau décide, en vue 
de l’unification du parti, qu ’il n ’y aura plus 
dans une même localité, ou dans un même 
a r ro n d is se m e n t de grande ville, qu ’une' seule 
organisation adhérant au parti; partout où 
il y en avait plusieurs jusqu’alors, la plus 
forte engloberait les autres. De plus, cha
cune de ces sections locales unifiées devra 
adhérer directement au parti socialiste, et 
non plus par l'interm édiaire d une organi
sation cen tra le ..

Voilà qui était bien, en théorie tout au 
moins, En pratique,, la décision votée se 
r't*\éla difficile à appliquer dans bien des 
cas. C est alors qu'une section grutléenne, 
celle d ’O bercntfclden (Argovie) lance au

- sem  même de la société suisse du Grutli une 
initiative demandant la suppression de l 'o r
ganisation centrale du Grutli, chacune de 
ses sections devenant simplement une sec
tion du parti socialiste. C ’était, on le voit^ 
l ’unification complète et définitive du parti.

Cette proposition, mise aux voix dans tou
tes les sections du Grutli, est repoussée par 
8066 «non» contre 2960 «oui», et par 110 
Sections contre 101 ! (42 sections s ’étaient 
abstenues. )

En Drésînce d'une m ajorité  aussi faible, 
quelques sections, celle de W in terthur en 
particulier, exprim èrent le voeu qu’on re
prenne les pourparlers; m ais les délégués 
du Grutli, réunis à Zoug en octobre 1916,1 
s ’opposèrent à l'ouverture de nouvelles né
gociations sur l ’unification du parti. C ’était 
la scission désorm ais inévitable !

Le mois suivant, en effet. (4 e t 5 novem
bre. 1910) le congrès du parti socialiste 
réuni à Zurich décide q u ’à partir du 1er 
janvier 1918 aucune èection ne pourra plus 
adhérer à la  fois à l’organisation centrale 
du Gnutli et à ctellje du parti socialiste suisse. 
Il -faut désorm ais choisir, c’est-à-dire se p ro 
noncer pour l’un ou pour l ’autre de ces deux 
groupem ents. Le titre  d ’organe central du 
parti socialiste suisse n ’est plus reconnu au 
«G rutlianer». Enfin, il est décidé que, p a r
m i les élus du p a rti Socialisée, ceux qui, au 
1er janvier 1918, auraient opté pour le G ru
tli, devront déposer leurs m andats. Voilà 
qui est clair e t ne t 1 

J 'ai voulu, lavant d 'exposer le cas particu- . 
lier de Neuchâtefl^résumer dans leur ensem 
ble les faits dont il découle en somme. M al
heureusement, cette promenade dans le pas
sé m ’a  retenu beaucoup plus longtemps Que 
je ne le pensais, et il me faudra une seconde 
«gazette» pour dire ce que je n ’ai pas1 su 
condenser dans celle-ci. Je me suis a tta rdé  
à rappeler des. diate^ et à; citer des détails 
dont j ’ai bien conscience que le lecteur 
m 'eût fait grâce le plus volontiers du m on
de. M? seule excuse est que peut-être ces 
précisions n’étaient pas de trop dans une 
affaire qu’on pourrait bien un jour ou l ’au 
tre essayer d'exploiter contre nous.

'Le vieux margeur. 
L E  L O C L E

Jeunesse socialiste. — Ce soir, à 8 heures 
précises, comité de section, au café Gon- 
seth. Demain, vendredi, à  8 heures, au 
Cercle, causerie sur «La Coopération».

Cordiale invitation à tous les camarades.

'Pasébe, ainsi que la „ Chorale du; C. Â. S.

d0Loin des bruits de l'effroyable guerre al
lons donc passer une soirée reposante à con
tem pler ces vues de nos chères alpes de nos 
lacs tranquilles, de notre pays, sous les Uo- 
raisons printanières, jouissant en m êm e 
tem ps des m élodies aim ées de no tre  chantre 
rom and Jacques Dalcroze, et des hym nes de 
notre chère patrie. (Communiqué.)

Pharmacie coopérative: Nous rappelons 
à  nos lecteurs s’intéressant à la Pharm acie 
coopérative l’im portante assem blée de ven
dredi devant consacrer définitivem ent la fu
sion avec les Coopératives Réunies.

Soirée humoristique Tœ pfer. — N e m an
quez pas de venir, jeudi 15 courant, à 8 h. 
e t quart du soir à  Beau-Site, vous y passe
rez une charm ante veillée. Une1 lecture d ’un 
des contes les plus spirituels de R. Tœ pfer 
ainsi que de superbds projections sur les 
caricatures Vieux-Bois e t Crépin feront rire 
les plus maussades.

Union chrétienne. — Les membres .de 
l’U nion chrétienne sont informés que l’as
semblée générale est renvoyée' au lundi 26 
février. 3967

LA C H A U X -D E -F O N D S
jE iu iês ie  — N oms invitons tous

les jeunes à  assister à  la conférence Gros- 
pierre sur la Révolution française, ce soir 
au Cercle ouvrier. La séance ordinaire de’ 
la Jeunesse est donc supprimée.

Après la conférence, les jeunes .sont priés 
de rester un instant pour organiser une 
tournée de propagande, dimanche', à  Cor- 
m er et dans le Val-de-Ruz.

La Révolution française. — Nous rappe
lons l’intéressante conférence donnée au 
Cercle o u v r ie r  ,ce soir à  8 heures et quart 
par le cam arade Achille Grospicrre, sous 
les auspices de l'Union ouvrière.

Projections autochromes du C. A. S. — La
s o i r é e  musicale avec projections au tochro
mes qu'organise le C. A. S. de notre ville 
s’annonce comme un événem ent tout spécial 
dans nos murs. En  effet les clichés qui vont 
être projetés sur l’écran sont de toute beauté, 
ils sont une sélection de la plus belle col
lection d’autochromes qui existe en Suisse. 
La société genevoise de photographie a eu à 
diverses reprises et dans de nom breuses ex
positions spéciales des plus hautes d istinc
tions pour les clichés qu'elle a bien voulu 
m ettre  a disposition pour les œuvres de 
bienfaisance en faveur desquelles cette soi- 

( rée est donnee. Ils ont été choisis pour illus- 
j. er les chants dp l’aim able cantatrice Mlle

L A  G U E R R E
L a  s i t u a t i o n

Les assauts anglais se poursuivent avec 
la ténacité propre à cette race. Le bom bar
dement des lignes allem andes est continu 
grâce à une relève m éthodique des unités. 
Ce système rend la résistance impossible 
semble-t-il, mais épuise les munitions. Une 
fois de plus ce facteur apparaît dans; toute 
sun importance..', militaire. La boucherie se 
perfectionne et les instruments, s’amoncel
lent !

Le front oriental, semble se réveiller avec 
la disparition des grands froids de Duna- 
bourg au Sereth. Pour au jourd’hui il faut 
noter un échec russe dans. la région de 
Mestecaruesci, aile droite de l ’arm ée alle
m ande du front russe. ,

Sur le front italien, les attaques Sont de 
petite envergure, mais se m ultiplient sur 
un g rand  nom bre de points à la, fois. C ’est 
le réveil du printem ps, la saison de la  vie 
et des fleurs ! 1 Seule l’hum anité ne fie ré
veille point encore et poursuit le sanglant 
cauchemar.

La M acédoine aussi Ste réveille, plus en
core que la Moldavie. Sur la S trum a et le 
V ardar l ’artillerie est très active. Les. trou
pes anglaises ont opéré un ou deux raids 
audacieux. De leur côté les Bulgares p ré
tendent avoir conquis des tranchées ita
liennes.

E n  M ésopotamie les Anglais annon
cent qu’une nouvelle! avance d'environ 1800 
m ètres leur a perm is d ’encercler complète
m ent l’ennemi à Kut-el-Ama.ra.

Les opérations du front diplom atique ne 
chôment point encore.

Certes on ne saurait accorder trop d ’im
portance à l ’attitude de la Chine.

Il faut cependant relever ce passage si 
hum iliant pour l ’Europe si l'on songe à la 
fameuse expédition contre les Boxer: «Le 
gouvernem ent chinois se propose aussi d 'a 
dopter à l’avenir une ligne de conduite telle 
qu’il le jugera nécessaire pour la défense des 
principes du droit international ». Saluez, 
ces messieurs du concert européenI

Nous avons dit dans quelle situation 
délicate la Suisse pouvait se trouver en pre
nant en main fa défense des in térêts alle
m ands. L ’imbroglio de ces jours derniers le 
prouve une fois de plus. L ’A.lleimagne a-t-elle 
fait une dém arche auprès de W ashington. 
On dit oui, on dit non. La presse anglaise 
explique que Bernstorff et B ryan eu rem  une 
conversation à la sortie de laquelle il fut 
reconnu que la paix dépendait d ’une limi
tation ^lp l’action des sous-marins. Ils con
seillèrent à Berlin une politique dilatoire. 
Le gouvernement allemand, par l ’interm é
diaire du ministre suisse, charcha à rouvrir 
les négociations. Berlin, par un officiel du 
14, explique autrement l ’affaire. (Voir cet 
officiel plus loin.)

Ce serait un tort pour notre gouvernement 
de ne pas s ’a rrê te r  sérieusem ent à la délica
tesse de notre situation et de ne pas donner 
à nos représentants à l ’é tranger des instruc
tions précises sur lfeur rôle.

Guillaume II vient de faire une visite à 
l’empereur Charles. D ans son discours, l ’im
périal bavard  s ’est adressé  au vieil empe
reur défunt, au bon Dieu — allemand: — et 
aux bienfaits de la paix! Les journaux vien
nois relèvent la vénération — rien que cela!
— sincère et confiante dont jouit le Kaiser 
dans la  m onarchie.

§ W  E n Russie, l ’he'ure e'st trouble. La 
police a  arrê té , pendant une séance de com
mission du groupe ouvrier du comité des] 
industries de guerre, commission prévue par 
le gouvernement, 33 personnes. C’est le m er
veilleux régime de. la Jiberté pour lequel 
l ’Europe s ’épuise, qui continue à fleurir.

La m anœ uvre allemande en Pologne n 'a  
pas rapproché cordialem ent les Polonais des 
Germains, mais elle a certainem ent é larg i 
le fossé( du côté ruisse. Les Alliés en souf
frent, c ’est certain. L a Russie tente m ain
tenant un rapprochem ent. Un grand  sei
gneur polonais, W ielopolski, président du 
Comité national, reçu par le tsar, déclare 
que selon celui-ci « la  Pologne doit être 
unifiée et qu'elle obtiendra sa. propre cons
titution d ’E ta t avec ses Cham bres législa
tives et son arm ée».

C’est beau à faire pleurer, malheureuse-’ 
m ent il y a l ’expérience de 1915 qui es' là!

Les torpillages continuent sans a r 
rêter la navigation, bien entendu. Le dé
pute Lefèvre dépose à la Cham bre v.n pro
jet de loi allouant une prim e de 500.000 fr. 
à l'équipage de tout navire français, allié

o» fa u tif  quî, attaqué pat «n  gous-mâfinj
l ’au ra  détruit.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communique français 

Coup de main à Metzeral
rAu cours de la nuit, rencontres de pa

trouilles dans la région à l’eis.t die Soisgons 
et en Champagne vers Tahure.

En Lorraine, une tentative ennemie datig 
Je secteur dp B accarat a  échoué sous, nos 
feux.

E n  Alsace, nous avons réussi utt coup de 
m ain à l ’est de M etzeral et ram ené des pri
sonniers.

Canonnade intermittente partout ailleurs,^
Lse général de Castelnau à Besançon
On apprend que le général de> Castelnau, 

qui a pris part à la conférence de Pétrogra- 
cle, établira, après son retour, son quartier- 
général à Besançon, où un immeuble a été 
retenu à son usage. '

De nouvelles troupes sont arrivées ces 
derniers jours dans l’Est.

Communiqué allemand 
Attaques sur l’Ancre 

F ron t du kronprinz Ruppreclit. — Sur la  
rive septentrionale de l ’Ancre 1 epnemî, 
.après une très violente préparation d a rtil
lerie, a continué ses attaques avec de très 
forts effectifs. Le matin, il a attaque deux 
fois au sud de Serre ; les deux; attaques ont 
été repoussées dans un com bat corps a 
corps. Des parties se fixant devant le  front 
ont été chassées par une poussée à l ’arm e 
blanche.

D ’autres renforts préparés au nord, e t 
dans l'après-m idi au %ud de l ’Ancre, ont 
été  pris par notre artillerie sous un feu de 
destruction efficace.

Jusqu’à la Somme, aussi dans les autres 
secteurs e t pendant la nuit, le feu a été vio
lent.

Groupe du kronprinz. — Nos poussées de 
reconnaissance dans l ’arc  de St-Mihiel et 
sur le versant occidental des. Vosges ont été 
couronnées de succès.

FRONT STALO-AUTRICHIEN
Communiqué italien 
Attaque repoussée

Sur tout le théâtre des opérations, activité 
habituelle de l’artillerie  et de détache
ments de reconnaissance. La station de Tar- 
witz a été de nouveau atteinte par nos tirs.

D a n s 'la  zone au nord de Sober (Goritz)} 
une nouvelle attaque tentée par l’ennemi 
dans la nuit du 13 au 14 a  été  nettem ent 
repoussée.

Des avions ennemis ont lancé quelques 
bombes sur le Vallone (Carso) et à Gola- 
m etto (lagune de G rado). Ils ont été d is
persés par le feu de l’artillerie et de nos. 
aviateurs de chasse,
FRO N TS R U SSE ET DE ROUMANIE

Communiqué allemand 
Positions russes prises d’assaut

F ron t du prince Léopold de Bavière. — 
Aucun événement particulier.

F ron t d§ l ’archiduc Joseph. — Dans' le 
secteur de Mestecanesci, nos troupes ont 
rem porté hier de nouveaux succès. P lu
sieurs positions russes ont été prises d ’as
saut et m aintenues contre de violentes con
tre-attaques. Le nom bre des prisonniers s ’est 
élevé à vingt-trois officiers et à plus de 
douze cents soldats; le butin à tro is  canons, 
douze m itrailleuses et six lance-mines.

Groupe M ackensen. — Le long du Sereth 
et du D anube feu d ’artillerie  et escarm ou
ches de postes. _____

Autour du conflit germ ano-am éricain
L’Allemagne n’aurait fait aucuns démarche

a
Berlin, 14, officie!. 

La presse neutre répand une information 
Reuter suivant laquelle le gouvernement de 
Berlin aurait demandé à la Suisse do luire 
savoir au gouvernement de W ashington que 
l ’Allemagne restait disposée' à  négocier ave'c 
les E tats-U nis au sujet de la note relative’ 
au blocus e t à la guerre sous-marine, pour 
autant que le blocus commercial, décrété 
contre l 'Angleterre ne soit pas mis eh cau
se dans ces pourparlers.

Le gouvernem ent des E tats-U nis aurait 
alors communiqué à M. R itter, m inistre de 
Suisse à W ashington, qu ’il ne pourrait pas 
entam er des négociations avant que l'A lle
m agne fût revUuue. à  l ’observation de' sa p ro
messe faite après l'affaire du « Sussex » 
et qu’elle eût abrogé sa décision concernant 
l’aggravation de la guerre soiis-marine'.

Ce sont les faits suivants qui ont donné 
naissance à cette nouvelle:

« Le gouvernem ent fédéral suisse avait 
transm is au gouvernem ent allem and un 
télégram me du ministre de Suisse à W as
hington par lequel „ce detrnier s ’offrait, si 
l ’Allemagne y consentait, à servir d ’inter
médiaire dans des pourparlers avee le gou
vernem ent am éricain au sujet de Ja décla
ration du biocus, le danger d ’une guerre 
germ ano-am éricaine pouvant ainsi ê tre  di
minué.

Le gouvernem ent suisse a  été  prié de 
communiquer à  son m inistre à Washington, 
que l’Allemagne restait comme .auparavant
disposée à négocier avec les E tats-U nis, 
à la condition que le blocus commercial
contre ses ennemis — et non pas seulement 
contre l’A ngleterre — ne soit pas mis en 
question par ces négociations.

Il va de soi que ,l'A llem agne ne pouvait 
pas s’engager dans de pareils pourparlers 
si les relations'd ip lom atiques n ’étaient pas 
rétablies au préalable entre, elle’-même et 
les E tats-U nis. E n  outre, _ l’objet des .pour
parlers devait être exclusivement certaines 
concessions relatives au transport des pas
sagers américain?, de sorte que l'a rrê t des

importations d'outre-mer établi contre nos 
«ennemis au moyen de» la guerre! sous-ma
rine sans restriction ne devait être relâché 
en aucun cas et de n 'im porte quelle! ma* 
nière, même si les relations diplomatiques 
germ ano-am éricaines devaient être ré ta 
blies.

C’est ce qui était exprimé avec une «Entière 
clarté dans sa réponse au ministre de Suisse 
à W ashington. Comme cela a déjà été répété 
et aussi par des milieux officiels, l ’Allema
gne ne reviendra pas en arriéré  dans sa 
résolution d ’arrê ter complètement par la 
guerre sous-marine, les importations d ’outre
m er de ses ennemis. (Wolff.)

Et elle torpillera sans merci 
Paris, 14. _

U n  télégram m e officieux de Berlin aux 
journaux allemands déclare catégorique
ment que si les navires américains « Roches- 
ter », « Orléans » et « Saint-Louis » sont ren
contrés dans la zone prohibée, ils seront im 
pitoyablement coulés. (Havas).
--------------- ml  ♦ —... .................

LES DÉPÊCHES
Relativement, calma 

PA RIS, 13 (Havas). — Communiqué of
ficiel :

A l’est de Reims, nous avons réussi un 
coup de main dans le secteur de "Prosnes.

Les deux artilleries se sont m ontrées ac
tives au cours de la journée, dans la région 
des M aisons de Cham pagne et de St-H ilaire, 
ainsi que sur la rive gauche de la Meuse, 
dans le secteur de la cote 304 dt au  Mort-- 
Homme.

En W œvre, nos batteries ont exécuté des 
tirs de destruction sur les organisations en
nemies au nord, de Flirey. ,

La protestation de la Chine contre le blocus allemand
P E K IN . 14. — (H avas.) — La répon

se de la Chine aux Etats-Unis' d it qu’il ré 
pugne au gouvernem ent de croire que l’Alle
m agne m ette réellement en pratique les me
sures qui, s’il n ’y faisait aucune opposition 
tendraient à  introduire de nouveaux princi
pes de droit des gens. La Chine, approuvant 
les idées émises dans la  note américaine, 
s'associant fermement aux Etats-U nis suivra 
une ligne de conduite analogue, protestant 
énergiquem ent contre les nouvelles mesu- . 
res du"blocus. . . .

Le gouvernement chinois se propose ainsi 
d ’adopter à l'avenir une ligne de conduite 
ï;lle  qu'il la jugera nécessaire pour la dé
fense des principes du droit international.

Le gouvernem ent proteste donc^ énergi
quement contre les mesures annoncées le 1er 
février par l 'Allemagne', et exprime son sin
cère espoir que, par respect pour les droits 
des neutres et pour le m aintien des rela
tions 3micales entre le? deux pays, les m e
sures en question ne seront pas mises en vi
gueur. Si, contrairem ent à cette attente' 
cette protestation demeurait sans effet, lia? 
Chine se verrait contrainte à rompre les re
lations diplom atiques existant entre les deux 
pays. Il est inutile d ’ajouter que l'attitude 
du gouvernem ent chinois est dictée pure
ment par le désir du m aintien de la paix du 
m onde et le respect du droit international.

Encore un plé|nipotenci3tire 
B E R N E , 15 (serv. part.). — On annonce 

l ’arrivée, à  Berne du ministre plénipoten- 
ciaire grec à Berlin. Le Bexnérhof sera bien
tôt trop petit.

Il y aura banquet en cet hôtel, samedi. 
La fameuse mission, chargée d ’apprendre 
au Conseil fédéra! l’avènement de  Charles 
IV arrivera enfin et sera samedi admise' à' 
se présenter devant nos excellences fédéra
les. L es Chinois font-ils autant de chinoi
series?

Propositions de ppix
ZURI CH,  15 (serv. part.). — Au parle

m ent suédois, le socialiste Lindlagen a  in
vité le gouvernem ent suédois à prendre' l'in i
tiative d ’une, conférence des ne'utres pour 
prendre l’initiative de la paix et d ’une’ nou
velle organisation juridique internationale. 
Il voudrait égalem ent que l’on prenne des 
mesures contre une guerre' économique et 
que tous les états en  proportion de leur, 
nombre d 'habitants et de leur richesse' na'io- 
nale concourent à indem niser les populations 
qui on t souffert de la guerre.

0 6 S T  Un congrès de l ’Internationale syndicale
B E R N E , 15. — (Serv. p a rt.)  — On an 

nonce de Berlin que l ’Internationale syndi
cale organise un congrès qui aura  probable
m ent lieu à Zurich. Les prem ières dém ar
chées avaient été confiées à la Centrale suisse, 
et s ’étaient heurtées au refus des organisa
tions françaises, anglaises et américaines. 
Depuis le congrès de la  C. G. T. française, 
de Noël, un revirem ent s ’est produit danS 
tous Jes pays. La C. G. T. s’est ralliée à 
une rencontre. Les Centrales d ’Espagne, 
d Italie  et des pays Scandinaves sont una* 
nimes. Les Américains, sont d ’accord aussi 
et l'on s 'a ttend  à ce que les. Anglais m êm e 
ee rallient. Pour au tan t que les gouverne
m ents gui défendent Ja Kiultur et ceux qui 
défendent la  'liberté  accordent des passe
ports aux délégués, on peut s ’a ttendre  à' 
ce que la conférence réussisse.

Le m o n o p o le  d u  ta b a e
B E R N E ,  15. — (Serv. p a rt.)  — On sait 

avec quel courage et quelle ténacité M, 
Mott.a s ’est a ttaché à défendre le monopole 
du^tabac, m algré jjjes nom breuses résistances; 
qu’il heurte. Le message concernant l ’in'. 
traduction du monopole et la  situation fi
nancière vient d ’être a rrê té  par le D éparte
m ent des finances et présenté au Conseil 
fédéra! qui prendra Sme décision au rou- 

! liant d f ce mois.



Ce soir SG A LA Ce soir

du Programme extraordinaire de la semaine
A  8  */» heures, CINÉMA 
A  9  ‘/ i  heures, VARIÉTÉS

A V I  S
Par suite du renchérissement des cuirs e t fournitures, 

qui actuellement atteint le 80 e t le 100 %> & Société des 
Maîtres Cordonniers de la Suisse romande avise le public 
que, dès ce jour, les p rix  sont augmentés de 15 à 20 %•
P-20924-Ç 3866 Société.

Pain
La hausse du pain pèse lourdem ent sur le budget des 

Coopérateurs-Consommateurs. Pour a tténuer dans la plus 
grande mesure possible cette hausse, les C o o p é r a t iv e s  
R é u n ie s  viennent de décider de supprim er l'inscription 
dans les carnets d ’achats et de fixer au taux le plus bas le 
prix du pain. Au lieu donc de porter  le prix du pain à fr. 0,56 
le kg, le Comité des Coopératives Réunies vient de décider 
<ïue depuis le

Loi 5 tévrier k prix lu lin sera fixé i
Fr. 0 ,5 3  le kg.

dans les débits suivants :

I f) f i h a i l Y - H p - F n n H «  ■ N ord  163 — Progrès 8 8  — U d  U l id U A - U Ü  runub .  Boulangerie spéciale, rue de
la Serre 90 — Commerce 117 — David-Pierre Bour-
quin 1 — Place d ’Armes 1 — Puits 12 — Numa-Droz 2
— N ord  7 — Serre 43.

O istric t du LocSe Progrès 3 7  — Progrès 4 7  —  
Grande Rue 3  — Pont 6  — 

France 18 — Boulangerie spéciale, France 2 1 . — Col- 
des-Roches — La Jaluse — Les Brenets — Les Pargots.

Saignelégier — Les Breu- 
leux.Franches-Montagnes : 

Val-de-Ruz : Les Hauts-Geneveys — 
Coffrane.

Geneveys-sur-

Les Coopératives Réunies comptent que la population de 
notre rayon coopératif secondera notre effort en se four
nissant de pain dans les débits sus-mentionnés.

‘Nous veillerons à la confection d ’un pain qui donne 
toute satisfaction sous le rapport de la qualité. 3825

P o u r tous renseignem ents conceruan t l ’adm ission dans la  Société, s’ad res
se r à  :

M. Ail Jeanrenaud, présiden t de la  Société, rue  L éopold-R obert 19a;
M. E. Tissot, présiden t du  T rib u n a l, Hôtel Jud ic ia ire  ;
Au préposé aux in h um ations, bureau  de l ’E ta t-civ ïl, H ôtel-de-V ille, 

ou au Secrétaria t de la Direction de Police, Hôtel com m unal.
Ce d e rn ie r bureau  est chargé en o u tre  de d o n n er to u s les renseignem ents 

concernan t les incinérations. H20769C 9513

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 u n  q u a r t  au moins 
la consommation de gaz.

Chaque abonné n ’aura droit qu’au 7 5  °/0 de la quantité 
consommée pendant les mois correspondants de 1916 T o u t  
e x c é d e n t  s e r a  fa c tu r é  6 0  c t s  l e  m è tr e  c u b e .

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. 3335

La mesure entre en vigueur dès le 1 e r  fé v r ie r .

Direction des Services Industriels.

Grande salle de Beau-Site
J e u d i  1 5  F é v r i e r  1 9 1 7

& 8 '/« heures m
e t  LITTÉRAIRE

consacrée à

R o d o lp h e  T œ p ffe r
(1799 à 1846)

des Cari
c a tu r e»Projections lumineuses

Vieux-Bois e t Crepin
Lecture d’un de ses plus 

jolis contes P32203

Invita tion  cordiale à tous.

N'111
C’est le num éro  d ’une potion p ré 

parée  p a r le Dr A. Bourquin, 
pharmacien, L éopold-R obert 89, 
La Chaux-de-Fonds, potion 
q u i g u érit en un jo u r  (parfois m êm e 
en quelques heures), la y r ip p e .  l'en
rouement et la to n x  la plus o p in iâ 
tre . — Prix , à la pharm acie  : fr. 1.60. 
En rem b o u rsem en t, franco, fr. 2.—•

A la Havane
Pipes bn'yèreccume de mer

Porte-cigares, cigarettes
am bre et écume 9610

Maroquinerie

EDWIN MULLER
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 13.73. Rue Léopold-Robert 
Vis-à-vis de l ’IIô tel de la b leur-de-Lys

M"‘ Eugène FEHR
Clos des  Rosiers 

La Chaux-de-* onds  
Arbres N° 84 2899

ATELIER D Ê T r !CDTÂGE
à la machine

P-23859-C Se recom m ande

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 
c h a t éventuel d ’un im m euble  bien 
s itué . — S 'ad resse r au  gé ran t, M. Au
guste M archand. 3912

Mécanicien
est demandé par

Fabrique « Àureoie »
Parc 130 3961

Caoutchoucs
Rt-parutlons et Ressemelages

g aran tis  indéco llab les 
Se recom m ande égalem ent pour ré 

p a ra tio n s  de Chaussures.

A .  P  A B A T T E
CORDONNIER 

105, Temple-Allemand, 105
C haussures su r  m esure  3968

N  'oubliez pas
qu* les

- P E T I T E S  - 
A N N O N C E S

ont

le plus grand succès 
dans «L_a Sentinelle»

Tapisse rie-Décoration
M.-A. FEHR, rue du Puits 9

Divans, S tores ex té rieu rs  e t in té 
rieu rs , L iterie , R ideaux. 1899

! Attention !
Les caoutchoucs resseme

lés p a r le seul spécialiste 
russe G. ZASLAVSKI, rue de
la R o n d e  2 6 ,  son t p lus solides que 
des r .'ufs. Méfiez-vous des co n tre fa 
çons. — Les caoutchoucs usagés so n t 
payés aux plus h au ts  prix . 3856

ïmhftîfMir Roskopf est de-
t m l j u u c u r  m andé d e  su ite  p a r E m ile  
C achelin , ru e  N um a-D roz 7. 3963

A la m êm e ad resse , à  vendre  q u e l
ques douzaines de  m o n tres  p o u r ou 
v rie rs , depu is 6 fr. à  50 fr. ; g a ran ties.

Vnlfinhiro 0n cherche P0“r le» ÏU lU Illd ire . en v irons de La Chaux-
de-Fonds, jeu n e  garçon d 'en v iro n  14
an s, p o u r ap p ren d re  à trav a ille r  et
so igner le béta il. Bous so ins assurés,
p o u rra it  su iv re  l'école. 3917

.S ’ad r. au bureau  de La Sentinelle.

A nnrpnH  horloger. — Qui se 
HJ/pl Cil II chargerait d 'ap p ren d re  >?s 
rem ontages e t achevages d ’échappe
m en ts à un Jeune garçon so rta n t des 
écoles î  — S ad resser rue  du T em ple- 
A lleinand 111, au  2me étage, à  gau
che. 3948

Pom m a est dem andée p o u r faire pe- 
rvllIllIC tite s lavées et m énage un 
jo u r  p a r qu inzaine. 3932

S’ad r. au bureau  de La Sentinelle.

T a ille u se de la
m ent e t vie de fam ille exigés. — S’a-

Suisse a llem ande 
cherche  place. Bon traite- 

ille
d re sse r chez M“,c K ronenberg, rue du 
Com m erce 135. 3951

i jeune
r ç o n  d e  

1 0  a n sSu H i  i placer "
chez des personnes honnêtes et 
nimiint les enfants. \ e  pas faire 
d’offres si on ne peut garantir 
des soins et de l'affection.

I*riére d'écrire, sous chiffres 
A  8891  au bureau de < La 
Sentinelle ».

Â UPndPP t' es bou teilles vides pro- 
VCllUIC près, un  p e tit lit d 'e n 

fan t en bon é ta t. Bas prix . A la m ê
me adresse  011 achèterait un quin- 
quet électrique. — S’adresser chez 
M. E. R ochat, Jacob-B randt 126. 3958

Â ironHro à très bas Pr ix > u t  deVC1IU1C fer, chaises p lian tes et 
poussettes d 'en fan t, a in si que 2 vélos 
de dam es, 2 m achines à coudre  et 
une forge p o rta tive . — S’ad resser 
à  M. R. Mory, m écanicien, à  Gor- 
f f i e r .  3943

I  I B f l O  dem ande  à ach e te r
une luge Davos, 4 p la

ces, croccasion m ais en bon é ta t. — 
S 'ad resser sous chiffres G. 1885 H au 
bureau  de a La S en tinelle  »._________

On d e m a n d e  à  a c h e t e C o d e d “ -
casion. A dresser les offres sous A< 
B .  au bureau  de la a Sentinelle  ».

Â u p n d rp  une c h arre tte  d ’enfan t, 
iC llU lb  p lian te , usagée, en bon 

é ta t. — S 'ad resser rue  du Progrès 99, 
au 1« éta«e, à gauche.

A la m êm e adresse, à  échanger un 
po tager à gaz à 3 tro u s  con tre  un  à 2 
tro u s . 3879

P n h n p p  usafië, avec grille , est cher- 
rU ldyC l ché à ache ter. P ressan t. — 
F aire  offres chez M. B eausire, ru e  du  
P arc  28.  3887

Â vpnrlrp une paire de s rands ri-■ ylpulu deaux (can tonnières), ca
nevas b rodé, en tiè rem en t neufs. Prix , 
23 fr. Tj- S 'ad resser rüe  du T em ple- 
A llem and 139, au  4“ ' étage (Succès). 
_________________________________3878

Â npnH rp  un  p e tit buffet scu lp té  
î  CUU1G (dessert), deux grands ta 

b leaux peints à  la  m ain , un  carte l, 
deux zitlie rs avec lu tr in s  et nom breux  
m orceaux . — S 'ad resser ru e  de la 
P a ix .89, au 4me étage à d ro ite . 3913

PftfanPP usnfié. m ais en bon é ta t, si 
r v ld y c i  possible avec grille , est de
m andé à acheter. — Faire offres à 
M. Georges Donzé, E p la tu res  Jau n e  2. 
_____________  3931

A UPnrtPP 5 chem ises p o u r fillette 
VCliUlC de 8 à 10 an s, p resque  

neuves, ainsi que de beaux choux- 
raves. — S’ad resser ru e  du  G renier 
26, du p lainp ied , à d ro ite . 3834

Â upnrfpp une poussette  à 4 roues, 
VeilUlC solide e t en bon é ta t 

(fr. 10), ainsi que lugeons (fr. 5). — 
S 'ad resser ru e  du  D ouze-Septem bre 8 
(Bel-Air). au p lainpied .__________3835

Timbres postes ? „ Z T S r ! K
avantageux. — S’ad resser à  M. C har- 
les-A dolphe D aum , rue  D .-P. Bour- 
q u in  5.'________________________  3840

Â UPWiPP un réchaud  à gaz, deux 
VG1IU1 C feux, avec p laque de p ro 

p reté . — S’ad resser rue  de la Paix 89, 
au 4me étage à d ro ite . 3914

On demande à louer s r ^ e„uèu a
convenir un  logem ent de 2 ou 3 piè
ces. 3804

S 'adr. au  b u reau  de la Sentinelle.

f h a m h r p  au sole;1' indépendan te , 
U ldllW i C est à louer de su ite . — 
S 'ad resser rue  des E n trepô ts 3. 2me

3934étage.

Â i f l l I P P  pour le 15 m ars ou époque 
lUUCl a convenir, un jo li pignon 

de 2 cham bres et dépendances, à des 
personnes solvables. — S’ad resser 
Boulangerie rue  du Pu its 16. 3944

fh a m h p p  a  lo u er ' in d épendan te , à 
UiullIUl C M onsieur trav a illan t dehors
— S 'adresser rn e  d u  P rogrès 95, au 
1er étage. 3853

fin rhpprhp belle chambre) con- 
Uli bllClbllC fo rtab lem en t m eublée, 
lum ière  é lectrique, et indépendan te .
— A dresser les offres sous chiffres 
A. B. 3965, au bu reau  de « La S en ti
nelle)^______________________________

C A  f m  O u v r i e r  dem ande à 
w w  I I  ■ e m p ru n te r  5 0  francs 
con tre  rem b o u rsem en t p a r q u in za i
nes. F o rt in té rê t. U rgent. — S’ad res
ser sous chiffres F. E. 3935 au 
bureau  de « La Sen tine lle  •>.

l a  nprsnnnp qui s^ Bt ?ppr°p rféLa pCloUllilC une  paire  de c ao u t
choucs de dam e :i l ’H ôpital d 'en fan ts ,
m ercredi 7 février, est priée  de les 
rap p o rte r  à  l ’H ôpital. 3946

Pprrill unc bague avec un b r illa n t et 
rC l UU deux ru b is. — S’ad resse r chez 
M" Ross, rue  du P arc  45. 3863

Demain soir

Francesca Bertini
DANS

Yvonne
la  B e l le  à  la  d a n s e  

b r u ta le  f t t

Mise au concours
La D irection des T ravaux  P ub lics de  la  v ille  m et au  concours, pour

l'exercice 1917, la
fourniture de tuyaux en ciment

Les soum issions do iven t ê tre  adressées^» la D irection soussignée ju sq u 'a u  
24 février 1917, à 6 heu res du  so ir. L’ouvertu re  p u b lique  des soum issions 
au ra  lieu le 26 fév rie r 1917, à  8 7 i heu res du m atin , dans la salle du Conseil 
général.

P o u r renseignem ents, s ’ad resser au  bu reau  de l ’ingén ieur com m unal, rue 
d u  M arché 18.

La C haux-de-Fonds, le 12 février 1917.
3945 Direction des Travaux Publics.

i
t

Otto KLENKLOCLE
Téiépboae 2.1S MARCHAND TAILLEUR Rue D.-JeauRichard n

C o m p le ts  sp o r t , P a n ta lo n s  S au m u r, S w e a te r s ,  E ch a rp es  
C h e m ise s , C o ls , C r a v a te s , B r e te l le s ,  C a m iso le s , C a le 
ç o n s , S p e n c e r s ,  G u ê tr e s  posr Dames et P a n ta lo n s  d e  sp o r t  
en jersey bleu. C o m p le ts  m é c a n ic ie n s . B a n d e s  m o lle t iè r e s
P rix  m o d â r6 s . (Sur demande, se rend d La Chaux-de-Fonds.) S °/0 û'Mcompte.

ELISABETH GRUBER
Succ. de A. DOLLEYRES 

Rue d u  Seyon 14-b - NEUCHATEL

Lingerie :: Tabliers 
Bas :: Chaussettes

Etat-civil du Locle
Du 13 février 1917

Naissances. — Hélène-Cleo, fille 
de Jean-L ouis B ertschy, im p rim eu r, 
et de Silvia née G rassi, F ribourgeoise. 
— S im one-F ernande, fille de C har- 
les-P au l B oucard, horloger, et de 
M arguerite-L ouise née C astella, Neu- 
châtelo ise .

DécO s. — 1894. M attliey-C laudet, 
H enri, horloger, âgé de 41 ans, Neu- 
châtelo is. — 1895. Jean n ere t-G ris  née 
R ichard , A dèle-E m m a, âgée de 62 
an s, N euchâteloise.

Du 14 février
Mariage. — Jean ren au d , Marc- 

G aston, horloger, e t Q uartie r, Ida- 
A ugusta, em balleuse , les deux Neu- 
châtelo is.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 14 février 1917

Naissance. — Fre itag , A ntoinette- 
E m m a, fille de F rédéric-C harles, m é
can icien , e t de M aria née Glatz, Au
trich ien n e .

Promesses d e  m a r ia g e . — Cha- 
p a tte , R ené-O scar, m anœ uvre, B er
nois, e t R utsclio , M arguerite, m éna
gère, Fribourgeoise.

D é cé s . — 110. Inhum ée aux E p la
tu res  : Znugg née T rachsel, Marie- 
Louise, épouse de Alfred-Em ile, B er
noise , née le 21 jan v ie r  1881. — 2728. 
Z binden  née M ojon, A lice-Nora, épou
se de C h ristian , B ernoise, née le 23 
jan v ie r  1890.

Inhumations
Jeud i 15 fév rie r 1917, à 1 h . :

Mme Gelm ini, D om inique, 56 ans 
6 m ois, Prom enade 32 ; depuis l ’JHô- 
p ita l.

A 2 7 s  h . : In c inération  : Mme Sôhn- 
lin -S aisselin , E uphrasie , 82 ans, rue 
L éopold-R obert 46-; sans suite.

Elle est heureuse, Vêprcuve est terminée. 
Du triste m u! elle ne. souffrira plus,
Et désorm ais sa destinée
Est de régner pour toujours avec Jésus.

Ta grâce m e su ffit.

M onsieur C h ristian  Zbinden-M ojon ; M onsieur e t M adame Num a 
Mojon e t leu rs  enfan ts, à  T o rrin g to n  ; M onsieur e tM adam e R obert- 
M ojon, à  T o rrin g to n  ; M onsieur e t M adame Louis H um bert-M ojon 
e t leu rs  en fan ts, à  La C haux-de-Fonds ; M onsieur e t Madame Ulysse 
M ojon, à  T o rrin g to n  ; M onsieur Georges Mojon e t sa fiancée, Made
m oiselle  Renée Gagnebin, à  T o rrin g to n  ; M adeleine, Jam es, Numa 
e t E s th e r  M ojon, à  T o rrin g to n  ; M adame M agdalena Von Allmen et 
son fiancé, M onsieur Jean  W ider, aux H auts-G eneveys ; M onsieur 
e t M adame G iroud e t leu rs  enfan ts, à A ran ; M onsieur et Madame 
F ritz  Z binden e t leu rs enfan ts, à T o rrin g to n ; M adame Rosa Conrad 
à H artfo rd , a insi que les fam illes M ojon, Z b inden , H um bcrt et les 
fam illes alliées fon t p a rt à leu rs paren ts , am is e t connaissances du 
décès de leu r chère e t bien aim ée épouse, fille, sœ u r, tan te , nièce 
e t paren te ,

Madame Alice ZBINDEN-MOJON
qui s 'e st endorm ie dans la paix du  Seigneur, m ercred i à 5 ’/t  heures 
du m atin , dans sa 27“ ’ année, ap rès une  longue et douloureuse  
m aladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 fév rie r 1917.
L ’en te rrem en t, SANS SU ITE, au ra  lieu vendredi 16 couran t, 

à 2 ’/s heures après-m id i.
Dom icile m o rtu a ire : Rue Numa-Droz tOf.
Une u rn e  funéraire  sera  déposée devant la m aison m o rtua ire .
Le présent avis fient lieu de lettre de faire-part. 3961

mr Ouvriers! Ménagères! Ne faites vos achats que chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal
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La perception de droits de timbre
h

L'a Commission reprend ges travaux mardi 
matin. Il S’agit de savoir si l ’articfe 41-t»is 
limite les compétences de la Coniedeiation 
aux quatre catégories citées ou S’il laissp la 
porte ouverte. La Confédération au,ra-t-elle 
par exemple le droit de décréter un droit 
de timbre sur les quittances en.recourant 
simplement à une loi, sans compléter l ’a r
ticle 41-bis. C’est lavis de M. Motte. Nous 
m’avons, dit-il, pas fait autre chose que citer 
des exemples en parlant des effets de chan
ge;, titres, quittances de primes et documents 
die transports. En réalité l’article 41-bis ac
c o r d e  à  la Confédération la perception de 
droits de timbifes sur tous les « documents 
d’affaires». Il n ’y a pas unité de vue à ce 
(sujet, bien loin de là. Tandis que M. An- 
dennatt propose qu’on prévoie le droit de 
timbre sur lés quittances, M. Islër pense 
que la Confédération né doit pas dépasser 
Iles limites des. quatre exemples cités. M. 
Àdor propose qu’on prévoie tous les; domai- 
Ines qui doivent demeurer le privilège des 
cantons, tels les actes authentiques des 
transactions hypothécaires, des successions, 
les documents dont la valeur ne dépasse pas 
les limites du canton (baux, par ex.),, et 
ieinfin les documents des autorités adminis
tratives et judiciaires dés cantons. M. Motta 
pense qu’il faut laisser un peu d’espace à la 
Confédération. Un article constitutionnel ne 
(saurait contenir une énumération trop éten
due. Même la proposition Ador ne liquidë- 
inait point le problème. Elle ne décide point 
du droit de timbre s'ur les quittances. Il 
y aura toujours des obscurités entre les 
droits fédéraux et cantonaux. On ne saurait 
y échapper.

Il jésu ite  de de débat toute une série de 
propositions tendant à établir une limite, 
M. Motta se rallie à ciel le qui parle de trans
actions tombant sous le coup du droit des 
obligations. Cette conception ferait disparaî
tre liés exceptions qu’il fallait prévoir Sans 
teille.

La séance est suspendue pour permettre 
d ’arrêter un texte nouveau reflétant la con
clusion de la discussion. ■

La proposition faite entraîne ivs> nouvelle 
discussion, de nouvelles propositions et en
fin l’entente se fait sur une proposition a r 
rê tan t que les droits de timbre pourront 
gïexercer sur «les autres documents d-’af- 
jfaires tombant dans Je domaine du droit des 
obligations ».

Les cantons n’auront- pas' Se droit d ’éta
blir de droit de timbre dans ce même do- 
imaine.

Passant au deuxième alinéa une proposi
tion est faite de ne point accorder aux can
tons lé 20 o/o du produit de la perception, 
friais le 10 ou le 15 °/o. .Cette proposition n ’a 
jeu aucun succès.

Lè travail des deux' Commissions réunies 
iës't terminée. La Commission du Conseil na
tional qui a la priorité va continuer seule 
Ile travail, c’est-à-dire arrêter définitivement 
île texte de l’arrêté fédéral Sur la percep
tion des droits de timbre.

En Somme pour une simple formalité.
fNous avons donné hier en' dépêche fe 

texte arrêté.)
.  —  —  ♦  — --------------

Le travail humain
Les poêles et le'ï moralistes de tout temps 

let de tous les pays ont dit la beauté du la
beur humain. Quelle tristesse aussi pour 
ceux qui restent «hommes» quand la presse 
parle ainsi — le c Temps» du 14 février — :

«Cette guerre est essentiellement «neguer- 
ittë de matériel. Certains ont malheureuse

ment tardé trop longtemps à in  çoSvfegtf.; 
Mais aujourd’hui, iévidence enfin iernpoï- 
te. C’est seulement à coups, d ’obus, de gros 
obus — lancés par dieg canons de plus |eïï 
plus nombreux, de plus en plus rapides, de 
plus en plus puissants, — qu’on triomphera 
de la résistance qu’opposïent à toute avance 
de l’infanterie cas; fortifications de campa
gne, développées, perfectionnées inlassable
ment, sur notre front, depuis près de trente 
mois'. E t pour amener à distance utile ceS 
canons et ces obuis, il faut multiplier les 
voies ferrées. Le maréchal Douglas; Haig 
le disait hier: «Ce qu’il nous faut en quan
tité plus grande, ôe sont des canons et des 
lignes' de chemins de fer. Nous n’aurons 
jamais trop cle canons. C’est une maixhandisfe 
qui ne se crée pas en un jour, et c’est 
une marchandise qui s’use. »

Æ propos de la conférence 
so cialiste inter-aSiiés

On nous prie die publier le document ci- 
dessous

Pas de division
La délégation pour l'étranger du Comité 

d ’organisation du parti ouvrier socialiste- 
démocrate de Russie, après avoir délibéré 
Sur l’invitation faite par la C. A. P. du par
ti socialiste français de participer à la con
férence socialiste inter-alliés, est arrivée’ aux 
conclusions suivantes :

Nous tenons pour inadmissible, au point 
de vue de principe, la convocation pendant 
lia lutte fratricide (entre les peuples de l’E u
rope des conférences qui « a priori » ex
cluent de leur tseiin les partis; socialistes 
des pays soi-disant ennemis ainsi que' des 
pays neutres, de telles conférences tendant, 
à diviser le prolétariat selon les groupe
ments des puissances impérialistes et con
sacrant les barrièrjes de la haine et de la 
.méfiance qu’on a  érigées entre les masses 
laborieuses des divers pays.

Un ordre du jour arbitraire
Nous constatons que te parti socialisée 

français a pris l ’initiative de la conférence, 
en question sans avoir préalablement con-J; 
suite tous les partis socialistes des pays al-;1 
liés et qu'il a arbitrairem ent fixé son ordre ; 
du jo u r .

Cet ordre dtrjo'ur, prescrit à la conférence 
par le parti socialiste français, exclut «à- 
priori» la discussion de la question du ré
tablissement de l'Internationale ouvrière, ce 
qui seul pourrait encore justifier des confé
rences .séparées de ces sections dissipées..

C'est ainsi qu'en fixant <u.n ordre du jour, 
duquel sont écartés tous les problèmes ayant 
trait au développement de la solidarité in
ternationale de la classe ouvrière pendant 
la guerre et de l’unité de l’action socialiste 
envers elle, la majorité du parti socialiste 
français impose à la conférence le caractère 
d'une nouvelle étape sur la voie vers la 
scission complète du prolétariat mondial.

Le vrai but
Le vrai but de cle procédé a été franche

ment révélé par le chief de la majorité so
cialiste française, le citoyen Renaudel, qui 
au Conseil national du 6 août 1916, quand 
la minorité française a vainement insisté 
sur le droit de la conférence elle-même de 
fixer son ordre du jour, a déclaré que cette 
demande de la minorité — si légitime, pa
raît-il, au point de vue des principes dé
mocratiques du parti socialiste -— devait 
être repoussée parce qu’elle tendrait à faire 
revenir le parti socialiste français sur ses 
décisions antérieures touchant la question 
du reno'uement des liens internationaux.

’BftT. ïtëTâ'. mémë', Ta cotiférëncë inter-alliée. 
îoiR d’être un premier pas viers lia réintégra
tion de l’Internationale, est conçue par seS 
promotieurl comme îujnje manifestiation contre 
l'Internationale.

L ’esprit de cette manifestation eft encorie 
une fois révélé ces derniers jours par Üe 
refus catégorique de la majorité de la G. 
A. R. du parti socialiste, français d ’envoyei; 
ses délégués à la séance du comité exécu
tif du Bureau gocialiste international.

C’est pourquoi les socialistes qui restent 
Sur lé terrain international se voient privés 
de toute possibilité d,e combattre à la confé
rence elle-même pour la  cause du renoue- 
ment des liens internationaux et pour une 
.action prolétarienne internationale contre la 
guerre.

Donc la délégation refuse
Pour toutes, ces raisons ia  délégation dé

clare :
1) En consentant à la participation à  la 

conférence inter-alliés, le parti socialiste-dé
mocrate russe s’exposerait — quelles que 
fussent les réserves par lui faites.s — à ce 
que cette participation serait interprétée 
comme l’adhésion à l'alliance que les majo
rités des socialistes français, belges et an
glais ont conclu avec leurs gouvernements, 
r -  l’alliance qui est dirigée contre le socia
lisme international et contre le prolétariat 
des. so i-d isan t pays (ennemis, avec lequel la 
démocratie socialiste de Russie n ’a à aucun 
moment de l a , guerre affaibli les. liens de 
la solidarité morale et (avec les représentants 
Socialistes duquel elle a rétabli'les rapports 
d ’organisation aux conférences de Zimmer- 
wald et de Kienlhal.

2) Les conditions dans lesquelles s'est ef
fectuée l'organisation de cette conférence 
nous privant de tous les. moyens d ’y aller 

.afin d ’y combattre pour la cause du socialis
me international, nous sommes obligés de 
renoncer à nommler nos délégués pour la 
conférence et nous; protestons avec toute 
notre énergie contrie la .politique de la ma
jorité du P. S. F. qui encore une fois s’est 
révélée comme une politique anti-socialiste, 
contre-révolutionnairp et anti démocratique.

3) Puisque avant que la Conférence inter
alliés ait lieu mue nouvelle réunion du Con
seil national du P. S. E. sera convoquée, 
nous exprimons notre vœu pour que les ca
m arades de la minorité française tentent, 
dans la séance du Conseil, un effort éner
gique en vue d ’un changement complet du 
caractère de la conférence qui en en faisant 
un moyen de la lutte pour le rétablissement 
de J’Internationale rendrait possible aux so
cialistes fidèles aux principes internationalis
tes d ’y participer.

Pour la délégation:
P. AXEBROD. L. MARXOFF,

E C H O S
Inventions de guerra

Les chimistes allemands viennent de’ faille 
deux découvertes de. nature assez intéres
sante.

En mélangeant l’aluminium à certains a l
liages et en traitant ce composé par l’élec
tricité, ils ont créé un métal aussi dur e't 
aussi résistant que l’acier, mais infiniment 
plus léger: ils vont l'employer dans pres
que tous les organes des châssis et de's mo
teurs. L'a première application pratique en 
sera faite pour les véhicules destinés à la 
motoculture (articles d’exportation pour l 'a 
près-guerre^ et au commerce.

La deuxième est l’invelntion d ’un succé
dané du caoutchouc. En traitant les lésines 
par un procédé sur lequel ils gardent le

silence, ils sont arrivés à remplaceir le caout
chouc dans tous ses [usages avec une durée 
presque double de celle' du véritable Para.

Tout cela est le fait du blocus-,
«La guerre a  du bon puisqu’elles nfcius 

ioblige à  mettre au point des inventions qui 
sans elles seraient restées des années dans 
nos cartons!»

— E t ils n ’ont pas créé, eux, de ministère _ 
ni de ministre pour les inventions intéressant 
la défense nationale 1 dit 1’ « Action ».

vCrtëdulité et incrédulité :»
'Quelques boulevardieu's s ’entretenaient de 

la crédulité du public. L 'un d ’eux paria 
qu’au moyen de trois petites annonces oft 
promettant rien et n ’expliquan't rien, il eh; 
caisserait 500 francs, en huit jours. Lie pari 
fut tenu. -

Le samedi^ l'annonce suivante paraissait»
« Les personnes intelligentes envoient de sui
te cinq francs à  telle adresse». Lé mardi, 
l’annonce disait: «Samedi est le!_dernier dé
lai; envoyez vos cinq francs, sinon ils se.- 
ront refusés » _ . . .  . '
Enfin le samedi: «Tous les envois de cinq 
feames mis après-demain à  la poste seront 
impitoyablement refusés. »

Le samedi matin, 77 mandats de cinq 
francs étaient arrivés, le dimanche matin 
il en arriva encore 24, au total 505 francs. 
Le gagnant retourna leur argent aux per
sonnes « intelligentes ». _

Un autre pari prouve aü contraire une 
incrédulité aussi déplacée que la crédulité 
dont nous venons de mentionner le trait.

Un jeune Anglais paria avec quelques 
amis qu’il offrirait en vain au public des 
pièces d ’or pour le prix de 10 centimes.
Il se plaça costumé en camelot sur le pont 
de Londres l’endroit le plus passager de! 
la grande cité, il étala des souverains Sun 
un plateau, et cria toute la journée à la 
foule des passants l ’offre de vendre’ des sou
verains deux sous la pièce.

Il perdit son pari, parce qu’une no'urrioe 
en acheta un pour apaiser l’enfant qui pleu
rait.

Les amuaem&nts de Paris
Le spiritisme fait des progrès sérieux X 

Montmartre.
C’est la faute du gouvernement!
Lorsqu’il ferme les théâtres et lés ciné

mas, il ne se demande point où le public 
ira passer ses soirées. Or, il y a  à Mont
martre des spectacles discrets qui, par mi
racle, ne sont frappés d ’aucune taxe': on 
peut aller voir tourner les tables e't appa
raître les esprits dans une salle bien chauf
fée, sans que M. Herriot y trouve rien à re
dire.

Alors, naturellement, on y va!
On demande aux esprits si la crise! ’du 

charbon, des gâteaux et du théâtre durera 
longtemps. Les esprits répondent tantôt Oui, 
tantôt non, suivant leur humeur.

Et, les pieds sous la table, on passe1 la 
soirée agréablement.

Pour «la victoire »
ft Ohé! les ministres, les députés, les sé

nateurs ,les bureaucrates, il y a la guerre» 
— crie^ le directeur de la >$< Victoire ».

E t l’écho répond:
— Ohé! Hervé, il y! a  la guerre. Alleiz-y 

donc... Il y a  Constantinople à conquérir, 
les Turcs à chasser d ’Europe, et ça ne se 
fera ni à  coups de plume, ni à coups de 
bec. Allez-y. Vous remplacerez dans la tran
chée un paysan père de quatre enfants. La 
France a plus besoin de blé que de vous...

Mot de la  fin
Lui. — E t s’il vous plaît, pourquoi vou

lez-vous divorcer?
Elle. — Parce que je suis mariée.

(London Mail.)
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MAGALI
PAR
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(■Suite)
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Mademoiselle Nouey et Magali, à la  suite de  
l ’infirmière, passaient entre les lits clairs des sal
les de l'hôpital de Sylton. Un chaud soleil de 
mars traversait les grandes vitres, s'épandait en  
nappes lumineuses sur le sol carrelé... Et, dans 
cette cfarté, Magali vit tout à  coup un visage 
ravagé, aux yeux clos, en qui elle eut peine à 
reconnaître William Roswell.

— Mais vit-il encore ? balbutia-t-elle devant 
cette figure livide.

Au son de sa voix, le  mourant ouvrit brusque
ment les yeux. Il eut une exclamation rauque.

— Je rêve !...
Magali s'avança, toute pâle, en murmurant in 

térieurement une prière.
— C'est bien, moi, dit-elle doucement. Je viens 

vous dire que j'ai tout oublié, William Roswell.
— Pas moi !... oh ! pas moi ! dit-il avec un rictu*

de colère. Je me souviens de vos réponses mépri
santes, de votre refus... Vous venez ici jouir de 
mon impuissance !... Mais de qui êtes-vous en 
deuil ?

Avant que la jeune fille eût pu répondre, il 
laissa échapper une seconde exclam ation.

— Que veut dire ceci ? Etes-vous donc fian
cée?  dem anda-t-il en désignant la bague mer
veilleuse que portait Magali et qu'un rayon de 
soleil venait de faire étinceler.

Elle fit un signe affirmatif.
—  E st-ce à lui ?... au duc de Staldiff ?
—  Précisém ent. 1
Un éclair de rage jaillit de son regard.
—  Quoi, son orgueil a cédé, malgré tout !... 'Je 

ne l ’aurais jamais pensé. Ce beau duc qui semblait 
si fier, si énergique, n’a pas plus de volonté que 
les autres ! fit-il avec une sorte de fureur d é
daigneuse.

—  II n'y a cependant rien qui doive vous éton
ner, dit Magali en faisant un effort pour parler 
avec tranquillité. Par ma mère, je suis presque 
l ’égale du duc de Staldiff.

Il eut un soubresaut et tenta de se redresser.
— Par votre mère ?... Vous ne savez pas qui 

elle est...
— Elle s'appelait lady Ethel Lowetead.
— Qui vous a dit ?... grinça-t-il.
— Lord Lowetead lui-même, avant de mourir.
— Ah ! je m 'explique !... Ainsi, il faut donc 

q u e lle  triomphe, malgré tout, cette Ethel I
— Vous la connaissiez ? demanda Magali en

plongeant son regard dans les yeux du misérable, 
déjà un peu voilés par l'approche de la mort.

—  Oui, je la connaissais ! fit-il avec une rage 
sourde. Et votre père aussi... Et même je vais 
vous apprendre quelque chose. Luc Daultey fut 
trouvé assassiné dans un faubourg de Bombay, 
et l'auteur de cette mort demeura inconnu... Or, 
celui-ci s'appelait William Roswell.

Magali recula avec une exclam ation d ’horreur.
—  Ah ! cela vous ém eut ! dit-il avec un rica

nement cynique. Que voulez-vous, je le  haïssais! 
J ai toujours eu une antipathie irréductible pour 
les gens beaux et bons, tels, par- exem ple, que 
votre noble fiancé... Cependant, Luc Daultey  
m avait accordé toute sa confiance, et, comme 
il dirigeait là-bas une petite entreprise commer
ciale, il m'avait remis d'avance le soin de ses in
térêts dans le  cas où il viendrait à disparaître, 
car il éta it de santé délicate, et sa femme, tou
jours malade, aurait é té  incapable de le  rem pla
cer... A près sa mort, je me trouvai donc investi 
du droit de conseil envers la  jeune veuve. Celle- 
ci, je le  savais, avait pour moi une secrète anti
pathie, mais jamais elle n'avait pu ébranler la 
confiance de son mari en son cher ami Roswell... 
Nonobstant cette sorte d'aversion, je m e mis en 
mesure d 'exécuter le  petit plan pour lequel j'a
vais supprimé Luc Daultey. Je savais par celui-ci, 
que sa femme était devenue récemm ent l'héri
tière future de lord Lowetead, par suite de la 
mort du seul parent masculin existant encore. 
U s'agissait donc pour moi d ’épouser la  jeune 
veuve... Je pris en main toutes le s affaires d'in

térêt, je me fis confier, sous prétexte d'indispen
sables recherches à faire, toutes les p ièces léga
les que possédait Madame Daultey, puis, un jour, 
je vins lui adresser ma demande en mariage.

« A vait-elle une intuition de la véritable cause 
de la mort de son mari ? Toujours est-il qu'elle 
me répondit avec un tel mépris que je lui vouai 
dès lors une haine implacable. Peu de temps 
après, cette petite entreprise commerciale qui 
était sa seule ressource, s'effondrait, aidée par 
moi, naturellement. C'était la  ruine pour elle... 
Comme elle était une femme énergique, malgré sa: 
santé précaire, elle se mit à donner des leçons... 
Alors, moi, que tentait toujours son titre d'héri
tière, je renouvelai ma demande. Elle ne me ré
pondit même pas et me montra la porte.

« D ès lors, je m'attachai avec acharnement & 
lui nuire en toutes choses. Bintôt, la vie devint 
intolérable pour elle, et un jour j'appris qu'elle 
avait quitté- secrètem ent Bombay avec ses en
fants. J e  ne pus jamais retrouver sa trace... Ce 
ne fut que beaucoup plus tard que, me trouvant 
un jour chez le  consul d’Angleterre à Ispahan, 
en même tem ps que le  duc de Staldiff, j'entendis 
celui-ci raconter incidemment votre histoire. Il 
me vint alors à l'esprit que Freddy et vous étiez 
les seuls héritiers de lord Lowetead, et que je 
pourrais peut-être tenter quelque chose de ce 
côté.

(A  suivra.)



La Fabrique ELECTION
demande de bons

pour petites pièces ancre et un bon ouvrier horlo
ger pouvant être occupé à la mise en marche. 

Plaees stables et bien rétribuées.
Se présenter de 2 à 4 heures. 3868

DÉCOTTEUR
pour tous genres de pièces

ACHEVEDR d'échappement
pour grandes pièces soignées 

trouveraient emploi stable à la P21021C 3940

Fabrique MOVADO
Parc  1 1-7-119, LA CHAUX-DE-FONDS

Bon tourneur de platines
est demandé de suite par fabrique d’ébauches 
d e  la Vaiiée de Joux (Canton de Vand). Place stable. 
Pressant. — Adresser les offres sous chiffres 
P-20934-C à Publicités S. A,, Chaux-de-Fonds.

La M aison PICARD Sc 
Parc 150 , en g a g er a it

S E R T IS S E U S E S  
ACHEVEURS

p e tite s  p i è c e s  a n cre . 3907

La Fabrique Election
demande un bon

Âcheveur d’échappement
pour petites pièces ancres; un bon

Acheveur de boîtes
connaissant bien le jouage de la savonnette.

Places stables et bien rétribuées.__________________3939

Etampes
On dem ande pour de su ite  q u elq u es  

bons fa iseu rs d’étam p es. Salaires de l O à  
15 francs par jour. — 2 TOÜBIEURS-MÉ. 
GANIGIENS, de 9 à 12 fr. par jour. — Un 
JEUNE HOMME pour d ivers tra v a u x  e t  
n ettoyages.

S’adresser chez M. H. PAGNARD, ru e de 
la Côte 14. 3850

hüi r n m É
tUMIÜlft

petites pièces ancre, sérieux 
ayant déjà pratiqué, est de- 
mandé par importante Fa* 
brique de la place. 

Adresser offres sous chif
fres P 20958 C à Publicitas 
S. A. La Chaux-de-Fonds

Rythmos
Parc, 10?

P la ces  d isponib les:

Remonteur de finissages 
Sertisseur ou Sertisseuse 
Polisseuse de boites 
Ouvrières d’ébauches 
Mécanicien outilleur M

Ellipses
On sortirait des plateaux 

A  garnir, ovales, grenat et 
saphir, ainsi que des demi- 
lunes saphir. — S’adresser 
à J. Arnold Galame, rue de 
la Paix 3-bis. 3947

po u r petites pièces, pouvant si pos
sible s’occuper du term inage, est de
m andé au plus vite à la F ab rique  
d ’horlogerie C h.-Ed. .Jacot, Bellevue 
8, Le Locle. 3933

Remonteurs
pour grandes pièces ancre 
sont demandés de suite au 
comptoir GINDRAT-DELA- 
CHAUX & Co, Parc 132. 3922

La Fabrique I I I
dem ande des

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

E n trée  de su ite . 3832

Ouvrières
sont demandées de suite 
pour travaux faciles. Bons 
gages. 3804

S’adresser à M. D. Droz, 
Grenier i, 3me étage.

Remonteur gcVpT;
13 lignes ancre sont de
mandés de suite. On en sor
tirait aussi à domicile à 
ouvriers consciencieux. — 
S’adresser au comptoir LA 
RAISON, rue de la Paix 3.

3833

2 ou 3 bons

REMONTEURS
trouveront occupation sur 
la 12</jlignes cylindre bas
cules. — SCH1LD frères, rue 
Léopold-Robert 26, au 2me 
étage. 3915

R p ç tn r fc  On dem ande p lusieu rs 
l l t j jjU l 10. bons fin isseurs, b ien  ré 
trib u és. — S’ad resser à la  Fabrique 
Ch. H vser *  Cic, N um a-Droz 178. 3898

ABONNEMENT MILITAIRE 
à Fr. 0.70 par mois

BULLET1 M O M EN T à

« L A  SENTINELLE»
à adresser à l’Administration de La Sentinelle, Parc 103, La Chaux-de-Fonds

Le citoyen ..............................................................................  s’abonne
au journal «LA SENTINELLE».

Adresse bien lisible : Bataillon..........

  Compagnie Section

Paiement à l’avance Timbres-poste acceptés

3760

Bouteilles
Je  su is to u jo u rs  ach e teu r de bou

teilles e t l itre s  vides, par pe tites et 
g randes q u an tité s . — V. Kr:-' 
bùhl, Ronde 19.

râhen-
3953

Au Magasin

PÂBX 51a
on vend des carottes à 

Fr. 1.10 le quart 
ou Fr. 4 .— la mesure

WEÏÏCHATEL

Coopérative C on som m ation  

L'Union Sociale, Moulins 23

P ile s  1" qualité 
Riz 

Salami 5123

H. BAILL0D
NEUCHATEL

CutllUR

lECQNQM
B  R E V Ê T E

Autocuiseurs
Afin

de faciliter la rem ise 
des Petites Annonces

LA SENTINELLE
nous informons 

la clientèle que le dé
pôt peut en être fait en  
tout tem ps aux adres

se s  suivantes :
Librairie Coopérative

L éopold-R obert 43.
Au Nègre, Balance 14. 
Alfred Ray, Beau-Site i .  
F. Bouvet, C h arrië re  64 bis. 
Gaston Hardouin, Phi- 

lippe-H enri-M atthey 27.

Club Jurassien
La Section de La Chaux-de-Fonds se réu n ira  à  l’Aula de 

l'BeoIe supérieure d* Commerce, le jeudi 15 février 1917,
i  8 heu res dn  soir.

O BDH F D t JTOl’R i
1. A dm in istra tion .
2. C om m unications :

a) Expériences sur la bobine de Rubmkorff et
l'interrupteur de Wenbelt.

b) Un oursin fossile de la Petite Corbatière.
Les p ersonnes qu i p ren n en t in té rê t à  la séance sont cord ia lem ent invitées. 

P21028C 3949 Le Comité.

Ligue contre la Tuberculose
du district de La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
des souscripteurs

à  l'A m p h ith éâ tre  du  Collège P rim aire , le jeudi 13 F évrier, à 6 h. du soir

Ordre du jour:
1. Rapport de gestion 1916.
2. Nomination du Comité pour 3 ans, (Art. 10).
3. Nomination de 2 vérificateurs des comptes et d'un suppléant
4. Divers.

P-20960-C 3901 t »  C o m ité .

M ise an C oncours
Le Cercle Ouvrier de Saint-lmier

met au concours Ta place dè DESSERVANT dans ses 
nouveaux locaux. 3925

Les postulants peuvent prendre connaissance du cahier 
des charges chez M. Louis JACOT, à l’Alouette, Saint-lmier, 
et leurs offres seront reçues, à la même .adresse, jusqu’à 
fin février courant. ____________________ _

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecole de Travaux Féminins

M ise an  co n co u rs
E n su ite  de la  dém ission  hon o rab le  de  la  t itu la ire , la C om m ission m et au 

concours le poste  de

Maîtresse de Lingerie et Broderie blanche
(Classe d’apprentissage)

O bligations : 44 heu res en h iv er — 50 heures en été. T ra item en t in itial : 
1600 fran cs, avec h au te  paie com m unale  d 'ap rès  les années de service.

E n trée  en fonctions le 2 mai 1917.
P o u r tous renseignem en ts, s ’ad resser à la D irection  de l'E co le, Collège

. jusqi 
pu b lique , à  Neucliâtel. P30414C 3867

Cahinet_Dentaire

P E R R E M D  & BUTTER
Succ. de H. Colell 432

LA CHAUX-DE-FONDS
46, Léopold-Robert, 4G Téléphone 141.01

DENTIERS GARANTIS :: TRAVAUX MODERNES
n i i B a r i

F abrique de b r u ce lle s  cherche un

Contremaître
capable et au courant de toute la fabrication. Bonnes 
conditions. — Ecrire sous chiffres P-424-P  à P u
b lic ita s  S. A., ILa Cliavaîc-de-Fonds. 3936

GAZ
E n su ite  d es  a rr iv a g es  in su ffisa n ts  e t  de 

l’ép u isem en t rap id e d es  s to c k s  de hou ille , 
le s  ab on n és so n t in sta m m en t p riés d’éco 
n o m iser  le  gaz  e t  de p ren d re d es m esu 
r e s  pour réd u ire  d’un q u art au m oins leu r  
con som m ation . 3789

Direction d es  Serv ices  ind u str ie ls .

T A P IS R I D E A U X

M E U B L E S
F R O I D E V A U X

ARETES 24
Fabrique aux Crosettes = 

L I N O L É U M S  9928

Bienfacture
Garantie
Pas de  m agas in  
Bon m arch é


