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LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 6 pages.

la question militaire el le satiaiisma
i i

Collectivités vitales ïactices
Les nations telles que l’histoire des der

niers siècles, la tourmente du début du 
IQrnt siècle en particulier, nous les a  lé
guées, sont-elles encore des groupements 
garantissant la vie de l’individu, lui assurant 
le plus d’avantages possibles?

Il nous faut examiner brièvement ce sujet 
gur lequel les événements actuels jettent une 
véritable Jumi£re révélatrice.

Notre sécurité matérielle, nos avantageas 
matériels? Un tout petit exemple résout 
cette question sans réplique. Nos voisins 
gont en train de fermer quelque peu nos 
frontières et les Allemands établissent un 
blocus à quelques centaines de kilomètres 
de nos frontières au moyen cl’une cinquan
taine de submersibles.

Cela suffit pour que nous soyons menacés 
et pour que nous puissions nous dire que 
toute accentuation die ces deux mesures se
rait une catastrophe pour notre pays. La 
fermeture de nos frontières arrête nos prin
cipales industries nationales et le blocus, 
même lointain, suspend notre ravitaillement. 
Encore un oeu et ce serait le chômage et la 
faim, presque la mort.

L ’unique indépendance du groupement 
national, son simple jeu intérieur nest plus 
une garantie pour la vie matérielle de l’in
dividu. Sa sphère vitale s'étend jusqu’aux 
confins du monde et tout cataclysme frap
pant les antipodes a sa répercussion sur 
son pain quotidien.

Nous sommes en fade d’une dépendance 
universelle çt non plus d ’une dépendance
naîionale.

Le même sort pour tous
Les peuples de tous les pays belligérants 

et neutres partagent le même sort et la 
guerre est verrue en apporter, l ’éclatante dé
monstration.

L Angleterre et la France bloquées se 
meurent et l’Allemagne, malgré sa formi
dable industrie ne peut continuer à vivre 
qu’en se frayant des bouches aspiratoires 
très loin de sa frontière au moyen des 
coups de boutoir à la Hindenburg.

Mais il y a un autre fait à l’appui de ce 
que nous soutenons. C'est celui qui nous 
permet d ’affirmer que même pour ies pays 
vainqueurs — s’il y en a  — la guerre se 
traduira par une lamentable défaite, par 
cies pertes énormes, par des plaies ingué
rissables.

L'enchevêtrement international si délicat 
de la vie économique aura reçu une telle 
secousse, a vu se produire un tel désarroi 
qu aucun peuple ne pourra retrouver son 
ass.ette h. la f.n de la guerre. Bien plus, 
tout affaiblissement profond d’une nation 
&era une caus»; de faiblesse pour les autres. 
La production, Iss créations, les inventions 
cl une nation profitent à touies. Leur dimi
nution les appauvrit toutes.

Ceci est plus particulièrement vrai pour 
la classe ouvrière. L ’appauvrissement éco
nomique du prolétariat d ’un pays est une 
cause automatique de l ’affaiblissement éco
nomique des autres pays.

Pendant la guerre même, donc, tous les 
peuples souftrenr de leur isolement et éprou
vent la valeur de la dépendance internatio
nale. Après y.i guerre ils souffriront de leur 
cloisonnement et seront appauvris par l'iso- 
Jemlent.

Sente une plus grondé cohésion intenui- 
UQJtMe, l’elf.icement des cloisons entre p°u- 
pics , la libre circulation économique à tra- 
vers tout l'organisme de l ’ku/m m té nous 
*em>era Je la pauvnsté.

Survivance
Nous considérons donc les E tats actuels 

coui 111e des groupements de vitalité factices
, i l SUTVlvent aux cau* s qui tes nécessiîè- ■en., Us vivent surtout d ’inertie.

vie, économique a marché et marche 
£  u  -P US raPlden?ent que la vie politique. 
-Ile s internationalise beaucoup plus vite 
IN ous traversons donc une période decri^
.( guerre actuelle est unQ manife^-

et dont Ia conception patriotique bourgeoise en est une autre.
Ufkî J>ourf e5isifi Qui vit infiniment plus po- 

quement du passé que du présent puise
u etv 5011 aP°IoÉTie en ce qui 

caractère sacré de l ’E tat, dans

Elle demande aux Individus tés su tir ê- 
sacnf:oeS fa m ir  d'une collectivité «tote factice et au dilrim W t des collective

"I l  rHft cré&* **' dévolution mg- l ’humanité. 
E.-P. G.

L’œuvre des renégats
Monsieur Albert Thomas veut supprimer le droit de grève

Dans son rapport au président de la  Répu
blique, en date du 17 janvier 1917, le mi
nistre de l’armement et des fabrications de 
guerre écrivait, après avoir rendu hommage 
«à l'effort persévérant et régulier qu ont 

! fourni, dans l'ensemble, depuis des mois, les 
ouvriers et ouvrières des. usines de guerre »:

«Mais il n ’en paraît pas moins inaccepta
ble que les différends — s’il s'en produit — 
entre ce personnel et ceux qui l’emploient 
puissent être accompagnés d ’une suspen
sion de travail, soit du fait du patron, soit 
du fait de l’ouvrier, puisque cette suspen
sion du travail, même limitée, a toujours 
pour effet de ne pas porter au  maximum le 
rendement des usines. »

En conséquence, voulant assurer «la con
tinuité indispensable des productions de 
guerre», M. Albert Thomas proposa, et un 
décret du président de la République insti
tua tout un ensemble de mesures desti
nées à prévenir ou à réprimer les grèves. 
L arbitrage obligatoire et la réquisition du 
personnel en constituent les traits essentiels.
. Voilà où aboutit logiquement la participa

tion d ’un Socialiste au gouvernement bour
geois. Ne pouvant appliquer ses principes, 
il devient plus, réactionnaire que les pires 
bourgeois.

Pour la défense nationale il supprime au 
peuplé le droit de §e défendre contre ses 
exploiteurs.

Fait piquant, c’est le groupe républicain 
socialiste de la Chambre, un groupe bour
geois, qui prend la défense du droit de 
grève.

Cela doit nous ouvrir les yeux sur les 
fruits du socialisme nationaliste à la mode: 
Thomas.

Le socialisme qui triomphera ne peut être 
que basé sur l’internationalisme, la néga
tion de ,1a défense nationale, la négation 
de la patrie. J.II.-D.

ECHOS
Grave question

Au Parc de la Tête-d’Or, La ville de Lyon 
entretient une belle collection ornithologique. 
11 y a de petits volatiles, mais il y a aussi 
de gros et dodus volatiles. On voit, à la 
Tête-d’Or, de magnifiques canards et des 
oies dignes et corpulentes.

Or, cinq individus, nous dit une dépêche, 
ont juge qu’en temps de guerre les oies et 
les canards ne devaient pas servir unicjué- 
ment à l’histoire naturelle. Ils ont mis la 
collection au pillage. On les a  arrêtés, car 
ül y a une justice.

— Pourquoi avez-vous commis ce vol? 
leur a demandé naïvement le commissaire.

— Pour manger, ont répondu les voleurs. 
Si le président Magnaud siégeait à Lyon,

il se trouverait embarrassé. Un affamé a 
le droit de voler un pain. Mais est-il auto
rise a Voler une oie? Telle est la question 
juridique.

C’est la, guerre!
Il,paraît que le fil ne «coud» plus.
JJ ou vient ce fil qui ne coud pas? On n'en) 

sait rien. Peut-être du Japon, ou bien du 
, ortu£a ‘- Le fait est que les midinerte's sa 
lamentent Si elles tirent un pehi, crac! le fil 
se casse. Elles disent qu’au bout de huit 
jours les boutons des robes netuves tombe
ront d eux-memes, et qu 'après de|ux mois les 
manches quitteront le corsage et s’étaleront 
mol.ement sur le planchetr.

Encore un ennui de la guerre. Mais dû 
n est pas le pire.

Jusqu’à la paix, donc, lés Parisiennes, a t
tendant leurs Ulysses, devront ooüdre et i<e!. 
coudre, sans trêve ni succès, à Ja façon de 
Pénélope.

«Chansons des rues et des bois»
C est un Russe ? Egorge, assomme.
Un Croate ? Feu roulant.
C est juste. Pourquoi oet homme 
Portait-il un habit blanc ?
Celui-ci, je le supprime 
E t m ’en vais, le cœur seretëfi;
Puisqu’il a oommis le crime 
De naître à  droite du Rhin.
On se hache, on se harponne).
On court par monts et par vainc. 
L'épouvante se cramponne 
Du poing aux crins des chevaux.
E t tout ça pour des Altesse*
Qui, vous à peine enterras,
Se feront des politesses 
Pendant que vous pourrirez.

•Victor H U G Ü .

s La question alimentaire
Des mesures de précaution prises par le 

^Conseil fédéral seront saluées par tous les 
gens raisonnables. «Mais, dit à ce propos 
la «Gazette de Thurgovie», si Ion veut ob
tenir une répartition égale et équitable des 
denrées alimentaires parmi la population en
tière, il. faut une application rigide de lor- 
donnance fédérale. Il ne suffit pas de faire 
de bonnes recommandations au peuple suis
se. On se souvient encore combien de meu
niers et de boulangers furent punis parce 
que le public ne voulait pas renoncer au pain 
blanc. Le même public voudra à l'avenir 
aussi à avoir son pain frais et cherchera à Ma 
procurer de la viande le mardi et ie ven
dredi.

» Pour tenir dé public indiscipliné en échlec, 
il manque aux gouvernements cantonaux 
chargés de l'application de l'ordonnance fé
dérale, la poigne nécessaire, c’est-à-dire l'ap
pareil bien organisé et fonctionnant à mer
veille, qui a  réiussi à régler, en Allemagne, 
dans des circonstances bien plus difficiles, 
la question alimentaire. La réglementation 
de l’alimentation exigé un sentiment de soli
darité très développé entre toutes les classes 
de la population. Si cette condition primor
diale fait défaut, seule l’obligation sans au
cun égard et une organisation rigide du mé
nage national pourra nous conduire au but. »

II faut se souvenir en lisant ces lignes 
quie la « Gaaette de Thurgovie» e 3t presque 
plus gouvernementale que le «Bund» lui- 
mêrne. t

La préoccupation qu’on vient de lire ris
que fort d ’être un écho de celle qui agite 
nos sept excellences fédérales.

11 y a un seul moyen d ’échapper au dan
ger d'un Batocki suisse, c'est que les can
tons et les communes fassent énergiquement 
leur devoir. Si notre insurçassable Dr Pet- 
tavel continue à mettre l’intérêt des grossis
tes au-dessus de celui des consommateurs, 
le canton de Neuchâtel ne sera pas un de 
ceux qui donneront le bon exemple.

Le Rhin gelâ
Lie Rhin est gelé! On peut le traverser

r „P j  i Hervé, Thomas, Sein bat,
Renaudel et Cie. C ’est le moment,

l a  campagne contre ie parti socialiste italien
L ’attitude ferme des socialistes italiens, 

leur attachement inébranlable aux princi
pes mêmes du socialisme, l ’autorité qu’ils 
ont acquise tant dans le pays qu’au par
lement où leurs orateurs imposent du res
pect même à leurs adversaires, suscitent 
contre feux la fureur de tous ceux qui avaient 
espère que cette guerre porterait un coup 
mortel au socialisme, à l’Internationale 

Un Italie, les journaux qui représentent 
les intérêts des grands industriels, les a t
taquent grossièrem ent. l’«Idea Nazionale» 
surnomme le parti socialiste : le pus (quel 
atticisme ! ). L ’« Union des associations li
bérales constitutionnelles de Rome» vient 
de voter un ordre du jour demandant au 
gouvernement d interdire que la prochaine 
conférence nationale du parti socialiste ait 
heu à Rome.

En France, 1 imminence de la conférence 
des socialistes alliés, à laquelle le parti so
cialiste italien prendra part pour y défendre 
îes idées-mères du socialisme dans toute leur 
pureté, incite certains journaux à signaler 
à la vindicte publique les brebis galeuses 
de l«Independent Labour Party», des par
tis socialistes italien, roumain, russe, etc, 
tous mauvais socialistes ne concevant pas 
les beautés du nouveau socialisme national 
dont Vandervelde avait grand tort de se 
moquer tout récemment. Ces farouches dé
fenseurs du «bon» socialisme écrivent — 
nsum («néatis ! — dans le «Matin » et dans 
le « Rappel » I

'fCçnsuré. )

Mais qu’jrnporte l La vérité, les preuves I 
Luxe inutile ! La calomnie fera toujours 
Son chemin, -  d ’autant plus facilement que 
les journaux quotidiens — l’« Humanité» y

Jama'3 fxposé loyalement 
reg Idée* défendues par les socialistes ita- 

n ont jamais tenté de reproduire 
disçpurg de leurs députés.

(Journal du Peuple!)
 --------------------ii ii—  ♦  i  ----------------

La fin des Peaux-Bouges
Du rapport rédefct çfe M. Caton Sefla . Com

missaire des «affaires étrangères» aux 
Jttatg-Unis, ressort qu’en 1912, 160 mille 
Pleaux-Rouges avaient abandonné leur cos
tume de sauvages pour prendre l'habille
ment des blancs. Ce chiffre s'élève aujour- 
d hui à près de 200 mille (Soit la forte 
majorité des première Américains de l ’A
mérique). Le 30 °/« Savent lire en anglais.

Au point de vtup économique, ils arrivent 
aussi à une Situation encourageante. Iis de
viennent de bons agriculteurs.

” , n j .  ^udra. plug bien longtemps pour 
qu iis; disparaissent au point de vue ethni
que, et se fondent avec le reste de la po-
Ëulation danis ce grand creuset qui s'appelle 

S Ètat^-Ueia d>u;ou^d’huL

Pour les petites nationalités. La guerre do droit ?
Perspectives des Juifs roumains

En qualité de rédacteur du journal juif- 
français, publié à  Paris, Ja «Renaissance 
juive», j ’ai interviewé l’ambassadeur rou
main Êt Paris, J. Lahovary, l ’un des meil
leurs diplomates du royaume danubien, sur 
les améliorations possibles de la situation 
des Juifs roumains après la guerre. Vu son 
intérêt, je vous communique cette conver
sation.

«La R e n a is s e s  Q5” c'uzz'z^t -±a
intérêts des Juifs dans le monde entier... ,

— Oui, je le sais...
— reçoit une grande quantité de lettres 

de Juifs roumains demeurant en France et 
dans des pays alliés, dans lesqueflles ils 
décrivent la situation spécifique des Juifs 
roumains.

- Monsieur, vKAis n ’êtes pas de Rou
manie.

— Non... A l ’étranger, ces Juifs sont Rou
mains et en Roumanie ils sont étrangers. 
Mais voici que la guerre a commencé. On 
les appelle pour défendre la patrie, qui no 
les reconnaît pas pour ses fils...

— Je comprends la situation de ces Juifs. 
Ce conflit mondial doit conduire à la libéra
tion des Nationalités. La Roumanie est en
trée parmi les puissances alliées, pour af
franchir, non pour asservir. Dans l’armée 
roumaine, il y a beaucoup de Juifs qui se 
battront bien, j ’en suis sûr. Il y a lieu de 
penser que la Roumanie victorieuse saura 
apprécier leurs sacrifices et faciliter la na
turalisation des guerriers juifs.

— C’est-à-dire que vous ne permettrez 
pas une complète émancipation, même après 
une guerre libératrice?

— Voyez-vous, on ne pent agir tron vue1... 
Il lest (vrai que deptuis trente ans le's cir
constances ont changé. L ’orgânisa’ion juive, 
dans le passé, lavait sa raison d ’être. La race 
roumaine était trop faible pour résister à 
un concurrent plus instruit et plus développé. 
Les Juifs étaient alors presque exc’u ivef- 
ment des usuriers et nous étions ob igés de 
leur interdire le séjour dans les villages. 
Nous leur avons défendu aussi d ’être pro
priétaires fonciers, nous ne vou'ions pas être 
une sorte de Transwaal où tous les étrangers 
peuvent acquérir des terres.

La situation des Juifs en Roumanie
La situation des Juifs en Roumanie, depuis 

l'entrée en guerre de ce pays, a encore bien 
p.rripiré. Nous apprenons par les journaux 
libéraux roumains, que les Juifs servantdans 
1 armée sont sujets a un traitem ent qui n'a 
guère son pareil. Dans beaucoup de garni
sons, les Juifs ne peuvent jamais quitter la 
caserne, et même dans leurs promenades 
dans les cours, ils sont suivis et surveillés 
par des regards méfiants. Les cas de mau
vais traitements administratifs s’accumulent 
aussi depuis quelque temps, quoique les vic
times juives soient nombreuses parmi les per
tes sanglantes faites par les Roumains. Nous 
voyons dans une interview accordée par 
1 ambassadeur roumain à Paris (Lahovary), à 
un collaborateur de la “ Renaissance juive,„ 
que le gouvernement roumain ne peut s’as
treindre à aucune obligation touchant le rè
glement de la question juive, tout ce que 
1 ambassadeur croit pouvoir promettre, ce 
sont des facilités pour la naturalisation des 
Juifs qui se seront distingués dans cette 
guerre. (Voir l’interview ci-après).

Nous apprenons que les Juifs roumains, 
au nombre dé 70,000. habitant les Etats-Unis 
d Amérique, ont»resolu de venir au secours 
de leurs infortunés coreligionnaires de Rou- 
mame. D abord, on lèvera un fonds d’un mil- 
lion de dollars en faveur des pauvres famil
les de guerriers juifs en Roumanie, mais en 
même temps, on continuera avec un zèle in
fatigable, la lutte pour l’obtention de l’éga- 
lite des droits des Juifs et des autres citoyens.

-------------  «M B  ♦  091—  --------- --------

Autour du conflit germano-américain
Les ports américains et les navires de 

guerre des alliés
De vice-président du Sénat, M. Salr.bü- 

ry, a déposé aujourd'hui un projet tendant 
a  ouvrir les ports américains a>ux navires 
de guerre alliés servant d ’escorte aux na- 
vires marchands et à permettre à ce’s navi
res de guerre de patrouiller dans les eaux 
américaines, afin de s ’opposer aux incur
sions allemandes.

M. Salisbury ne dit pas si le projet a 
1 appui du gouvernement, mais il explique 
que le bill pourrait être efficace dans la 
ense actuelle sans aucune déclaration de, 
guerre par les Etats-Unis.

L’armement dos bateaux marchands
Un grand conseil de cabinet tenu mardi, 

a. réuni tous les membres du gouvernement 
américain. Il s'agissait de prendre les me
sures définitives pour l’armement défensif 
des navires marchands américains menacés 
par les sous-marins allemands.



La conférence a doré trois hernies. A’ 1 is
sue du conseil, M. Lansing a déclaré aux 
représentants de la presse qu'il nef pouvait 
£aire aucune communication. Cependant, 
d’après des renseignements sûrs, il paraî
trait que certaines personnalités ministériel* 
les encore attachées à des conceptions pa
cifistes, font effort pour retarder les mesures 
énergiques envisagées par le gouvernement.
—  — m » — ---------------------

ETRANGER
ALLEMAGNE

La centralisation du cuir et dss chaussu
res. — Une dépêche de Berlin aux «Der
nières Nouvelles de Leipzig» du 12 annon
ce qu’en raison du manque de cujr et dë 
charbon, et pour diminuer les frais géné
raux de la production et de ta répartition, 
la fabrication des chaussures et le commerce 
des chaussures en gros seront centralisées 
par un office impérial qui se chargera de 
l’approvisionnement des boutiques.

Le syndicat des marchands de chaussures 
de Berlin et celui d’Erfurt se réuniront la 
semaine prochaine pour résoudre la fusion 
des fabriques de chaussures sur les basés 
syndicales. Leurs propositions seront sou
mises au ministère de l’intérieur. Environ 
1,500 usines fabriquant des chaussures 
fonctionnent actuellement.

AUTRICHE-HONGRIE
La disette de charbon à Vienne* et à Bu

dapest. — Par suite de la disette de char
bon, la circulation des tramways de Vienne 
est réduite de moitié. Les tramways seront 
autorisés à circuler le matin, à midi et le 
soir, chaque fois pendant deux heiures. Le? 
public est instamment prié de n’user des 
tramways que pour les cas urgents. Les 
théâtres, concerts et autres lieux publics 
sont fermés trois jours par semaine.

Une autre dépêche dit quel les autorités 
de Vienne ont décidé que les tramways 
seront complètement supprimés de 9 h. du 
matin à 5 h. du soir. Le dernier tramway 
partira à 8 Va h.

L’empereur et l’impératrice d'Autriche' 
ont donné l’ordre de ne chauffer et éclairer 
au palais de la Hofburg, à Schœnbrunn et 
dans les bureaux d’Etat, que les pièces stric
tement nécessaires, ainsi que les' apparte
ments royaux.

Dans les ménageries, les bêtes seront réu
nies dans un plus petit nombre de cages et 
les serres du jardin des plantes ne seront 
chauffées qu’à une température de 4°.

A Budapest, les usines à gaz n ’ont que 
quelques jours seulement de charbon et si 
elles n’en reçoivent pas elles seront obli
gées d’arrêter leur production.

Mercredi, à la Chambre hongroise, au 
sujet'ds cette crise, le bourgmestre de Bu
dapest, a déclaré que l'on avait promis à 
la ville 694 wagons de charbon pour la fin 
du mois de janvier, mais que jamais ils 
n’étaient arrivés.

Le conseiller Hojbs propose d’en appeler 
directement au Toi pour qu’il fasse cesser 
la misère de Budapest s’il n ’y a  aucun moyen 
efficace d’y remédier.

La municipalité de Budapest a pris des 
mesures de réduction de l’éclairage des rues 
et locaux publics. La fermeture des cafés 
aura lieu à onze heures, celle des théâtres 
à dix heures.

RUSSIE
Plus de pâtisseries. — La vente de gâ

teaux, de tartes et de pain, de fautai ie a 
été interdite par le conseil municipal de 
Petrograd.

ITALIE
Inondations. — On signale de grandes 

inondations en Sardaigne; les fleuves Tir- 
so, Frumenodosa et les torrents Pau, Cam- 
mas, Girasoio ont débordé; des maisons se 
sont écroulées, des ponts ont été emportés. 
Jusqu’à présent, les dégâts sont surtout ma
tériels, on ne signale qu’une victime hu
maine.

Les industries pendant la guerre. — D ’a
près les journaux, ie gouvernement a dé
claré établissements auxtiaires, certaines 
r a l f * d e  sucre. C’est en somme la ré
quisition de ces étab'issemcnts.

La commission spéciale qui avait été dési
gnée pour s’occuper de la question du pa
pier a obtenu la réouverture de certaines 
fabriques de cellulose qui étaient fermées, 
dans les provinces de Fer rare et de Man- 
toue.

Le gouvernement italien a promis d’accor
der l'exemption, au point de vue mi'itaire' 
aux professionnels techniques qui seront ju
gés nécessaires.

HOLLANDE
Contre la contrebande. — La seconde

Chambre des Etats-Généraux a adopté des 
dispositions législatives beaucoup plus stric
tes ayant pour but d’empêcher la contre
bande à la frontière allemande.

Des « tanks ». — Suivant le « Het Cen- 
trum s, on songe à introduire des tanks Hant 
l’armée ’iollandaise.

ANGLETERRE
La nationalisation des mines de charbon.

— Suivant ie correspondant parlementaire 
du «Daily Chronicle», le plan de nationali
sation des mines de charbon annoncé par 
le premier ministre lorsqu’il exposa le' pro
gramme du gouvernement sera publié cette 
semaine.

Ce plan est analogue à celui qui a été 
adopté pour la nationalisation des réseaux 
ferrés. Il garantira aux propriétaires des 
houillères leurs dividendes d ’avant la guer
re. (11)... L ’Etat non seulement mettra eh

régie la production et la distribution du 
charbon, mais encore réglementera les prix 
d’une manière plus complète q M  ne te P^ut 
sous la législation actuelle. r , v  _

Le contrôleur national des mines de char
bon serait sir Guy Calthorpe, directeur de 
la compagnie de chemins de fer «London 
and North Western».

Explosion. — Le ministre des munitions 
annonce qu'une explosion, précédés d un 
incendie, s’est produite dans une usine de 
munitions dans le comté d’York.

On ignore jusqu’ici s ’il y a eu des victimes 
On espère que tous les ouvriers ont e'u le 
temps de se sauver. Des dégâts ont été occa
sionnés dans le voisinage.

A Glasgow, un énorme gazomètre a fait 
explosion lundi soir. De nombreux incen
dies se sont déclarés et plusieurs maisons 
ont été partiellement démolies, mais per
sonne n’a été blessé.

ETATS-UNIS
L’ébullition dans la construction. — L'es 

chantiers maritimes, aux Etats-Unis d’Amé
rique, sont actuellement occupés à la cons
truction de 672 vaisseaux, représentant un 
tonnage de 2,098,760 tonnes.

Le gouvernement a commandé 57 _ vais
seaux blindés d’acier et 61 sous-marins.
----------------------------H—  »  — » --------------------

NOUVELLES SUISSES
Nos importations par mer. — La «Natio-

nal-Zeitung» apprend de Berne que dix- 
neuf vapeurs affrétés pair la Suisse et char
gés de marchandises destinées à notie pays 
sont actuellement en mer. Tous ces vapeurs 
sont dirigés vers le port de Cette. Or, on 
sait que, en vertu des accords passés avec 
la France, trois cargaisons de vapeurs des
tinées à la Suisse peuvent être sCu ement 
déchargées en même temps dans ce port,
?ui sert aussi au ravitaillement de la France.
_ )n peut donc d’ores et déjà se faire une 
idée des difficultés qui devront être sur
montées jusqu'à ce que nos dix-neuf va
peurs soient déchargés.

L’importation du charbon. — Les im
portations de charbon continuent à démen
tir l’optimisme de certains journaux. On sait 
que les premiers huit jours du mois de fé
vrier ont donné une moyenne inférieure' h 
500 wagons, alors que l’importation devrait 
atteindre 843 wagons par jour, aux termes 
de l’accord avec l'Allemagne. Or, depuis 
lors la baisse -a continué et certains jours, 
l’importation a été inférieure à 350 wagons.

Pour notre exporü\t‘on. — Le « Berner 
Tagblatt» du 13 "février préconise la fon
dation à Rotterdam d ’un centre d’expor
tation suisse.

Déjà une Banque d’exportation est créée 
et ses ressources financières sont assurées. 
Il faudrait maintenant conclure avec l’Alle
magne, dont la bienveillance est acquise 
à la Suisse (11)., des conventions relatives 
au trafic sur ses lignes et affréter des va
peurs pour les transports maritimes.

Conseil d’adminf^{ration des C. F. F. —
Il a pris acte du congé provisoire du direc
teur-général Haab. La direction du conten
tieux sera confiée à la direction des finance’s.

Il a transmis à la direction générale deux 
pétitions. L’une émanait du personnel des 
locomotives et l’autre de la Société des com
mis. Enfin, il a remis une demande de la 
Société suisse des entrepreneurs concernant 
les règles à observer en matière de soumis
sion de travaux, selon laquelle l’adjudication 
doit être faite à l’une des offres moyehnes.

La Direction a dunné connaissance de la 
création d’une commission du personnel ins
tituée sur la proposition de la Fédération du 
personnel des entreprises suisses de trans
port. Il s’agit d ’un essai d'une durée de 
trois ans. On espère favoriser les rapports 
entre l’administration et le personnel com
me aussi de faire fructifier les C. F. F. de' 
l’expérience du personnel. La Direction lé
gitime l’horaire réduit pour le 20. Enfin, 
le Conseil a discuté un rapport sur l’action 
de sous-commissions de forces hydrauiques. 
Las C. F. F. ont dû s’assurer à temps les 
forces nécessaires à l’é'ectrification de nos 
chemins de fer. Jusqu’au moment de leur 
utilisation, il s’agit de les sous-louer.

Commerce d?s combustibles minéraux. —
Selon l’arrêté du Conseil fédéral, le dépar
tement politique suisse est autorisé à édic- 
ter des prescriptions concernant le com
merce des combustibles (charbon, briquet
tes et coke). Ces prescriptions, de' portée 
générale ou applicables à des combus- 
bles d'une provenance déterminée', viseront 
à empêcher dans le pays des augmentations 
de prix injustifiées, à assurer aux stocks in
digènes disponibles un emploi con orme à leur 
destination et à limiter la remise du combus
tible aux maisons et aux personnes qui en 
ont besoin pour un but d’intérêt général.

Le département politique est autorisé à 
subordonner l’importation des combus’ib'es 
d'Allemagne au consentement de l'Office 
central pour l'approvisionnement de la Suis
se en charbon (Kohi en zen traie) et à char
ger la direction de l’Office de_ contrôler l’ob- 
servalion des règles et dispositions à étab’ir.

Pour pouvoir exercer le contrô’e incom
bant à l’Office central, sa direction et les 
organes autorisés par elle sont en droit de 
prendre connaissance des livres et de la 
comptabilité.

Oeuvres de guerre. — Pefrdant le mois de 
janvier 1917, i’Administration des postes 
suisses a reçu et réexpédié, pour des pri
sonniers de guerre en Allemagne, Autriche, 
France, Grande-Bretagne, Italie, etc., cha
que jour en moyenne 426,439 lettres et car
tes, 20,ri9 petits paquets non enregistrée

du poids maximum de 1 kg. et 75,889 colis 
enregistrés du poids maximum de 5 kg.; de 
plus. 9,069 mandats de poste, pour une* 
somme de fr. 137,416.70, qu’elle a conver
tis en nouveaux mandats et expédiés.

Depuis le mois de septembre 1914 jus
qu’à fin janvier 1917, le bureau de poste 
de Berne-transit a reçu et réexpédié en tout 
222 millions 911,702 envois de la poste aux 
lettres; en outre, les bureaux de poste de 
Genève-transit, Bâle, bureau des ambu
lants, Chiasso-transit et Domodosso’a agen
ce suisse 43 millions 742,509 paquets, des
tinés à des prisonniers de guerre. On a, de' 
plus, expédié depuis la Suisse, par la poste, 
3 «nillions .771,521 envois de pain, rejpré-i 
sentant un poids total de 7,115,268 kg. pour 
des prisonniers de guerre français, anglais 
et russes en Allemagne et des prisonniers 
de guerre italiens en Autriche. Ne sont pas 
compris dans ce nombre les expéditions con
sidérables de colis grande vitesse des che
mins de fer, faites sans l'intermédiaire de 
la poste.

Le Contrôle général des postes à’ Berne 
et le bureau du transit des mandats à Bâle 
ont reçu, converti et expédié en tout 6 mil
lions 271,690 mandats de poste destinés à 
des prisonniers de guerre, représentant un 
montant de 88 millions 156,713 francs et 
60 centimes. _________

ZURICH. — Plus de pa'tts de 5. — Les
petits pains de 5 centimes sont supprimés; 
on n’en confectionne plus qu’à 10 centimes, 
à Winierthour.

— A-t-'l coupé le? cheveux? Oui. Est il 
coupable?...? — Dans lie 4mcarrondissement 
on a surpris un individu qui avait coupé la 
tresse de clieveux d’une fillette de 10 ans.

— Le pressoir a M trouvé du 60 %. — La 
commission chargée de contrôler les décla
rations faites par les contribuables du can
ton de Zurich pour l'impôt elle guerre fédéral 
a à peu près tlerminé ses travaux. La somme 
totale de ces déclarations s’élevait à envi
ron 17 millions. Après un contrôle serré, 
la commission a réussi à obtenir une aug
mentation de plus de 10 millions et demi, 
soit environ le 62 °/o. La contribution du 
canton de Zurich serait ainsi portée à plus 
de 27 millions et demi.

URI. — \J i record. — Mercredi dernier, 
à Àndennatt, une patrouille militaire a ef
fectué, en une seule journée, avec paque
tage complet et fusil, un tour de 100̂  km. 
en montant à une altitude de 3000 mètres.

VALAIS. — Pauvre diahte. — Le drai-
sinier de service a trouvé près de la gare 
d’Ardon, le cadavre coupé en deux de Jo
seph Gaillard, pêcheur à Ardon, père el'une 
nombreuse famille; toufe idée de sui-ide 
doit être écartée; on se trouve en présence 
d’un accident dû à un train du soir.
• GENEVE. — Quel pé'ard! — Mercredi 
matin, v>’rs 9 heures, des pétards renfer
més dans une caisse au deuxième étage 
des magasins Och, rue des Allemands, se 
sont allumés spontanément. L’explosion a 
en'raîné l'inflammation de plusieurs autres 
caisses de feux d’artifi. es, de pétards, etc. 
Une dizaine de forejs explosions se sont 
produites successivement, emplissant les ma- 
gas:ns d ’une épa’s^e fum^e. Fort heureuse
ment personne ne fut atte:nt.

Un garçon de peine réussit à é'einrlre au 
movrn d’un extincteur îk feu qui s'ét-it dé
claré; il put même préserver une cafsse de 
gros pétards. Les dégâts sont évalués à 5000 
francs, une grande quantité d ’objets ayant 
été brûlés ou mis en pièces.

— La ren'e d?s tr/tvn'ïenrs. —* Un nom
mé Charles Wemger, Bernois, homme d’é
quipe à la gare de Comavin, était occupé 
mardi à une manoeuvre, lorsqu'il fut pris et 
serré entre deux rames de wagons. On l'a 
conduit dans un état dès plus grave à l’hô
pital cantonal
------  — M B  j, — i l -----------------------------------------------------------------------— -

JURA BERNOIS
PORRENTRUY. — Le gaz à 28. -  La

procha:ne assemblée municipale sera appe
lée à décider de porter le prix du gaz de 23 
à 28 et. le mètre cube.

— La pénurie de lait. — Ea question du 
lait occupe le Conseil municipal. Une dé
légation du dit Conseil aura une entrevue 
prochainement avec le syndicat des agri
culteurs pour étudier les moyens, de remé
dier à la pénurie du lait.

— Défense d’exporter du bois de clian}- 
fsrge. — Le public est avisé que l’autorité 
compétente a interdit complè;ement l’expor
tation du bois de chauffage. Donc pas d’em
ballement aux ventes de bois.

— Sucre et riz. — Pour la période du 15 
au 28 février La ration cîe riz a été réduite à 
150 grammes et ie suefle* à 250 grammes, par 
personne.

MOUTIER. — Parti Socialiste. — Grandie
assemblée générale, sameeli 17 février, à 
8 'A heures du soir, à l’Hôtel Suisse, grande 
salle.

Ordre du jour: 1. Conférence sur «l’Hom
me et la guerre», par M. Neuhaus; 2. Ré
férendum pour un congrès socialisée suisse 
à Pâques; 3 Divers.

Nous comptons sur l'activité de chaque 
membre pour que cette assemblée soit bien 
fréquentée.

DELEMONT. — Le renvoi des élections. 
(Corr. ) Le parti radical, comme nous l'a
vons annoncé, a demandé au Conseil com
munal de renvoyer les élections. Il char
geait en même temps, apprenons-nous, que 
ce dernier fasse les démarches auprès des 
partis conservateur et socialiste pour un 
arrangement dans m  sms. yraimentl pour

quoi îé parti radical nie S'est-il paS adressé 
à ses adversaires politiques ? Tout s’arrange- 
ra pour le bien de la commune, car les au* 
torités étant en fonctions ne demandent 
qu’à y rester. Tout Je monde y gagnera.

— ^Caissier commiitnl. — Les fonctions 
de caissier communal étant expirées, les 
élections auront lieu le i l  mars prochain.

Au Vallon
ST-IMIER. — Conseil municipal. — Sé

ance du 13 février 1917.
MM. L;. Bueche et J. Bœgeli, sont dé

légués pour assister à l'assemblée convo
quée par M. le préfet, pour lundi le 19 fé
vrier 1917 à Courtelary, en vue de discuter 
le nouveau projet de loi sur l’organisation 
communale.

M. le maire fait rapport sur l’assemblée 
du comité de district pour les secours aux 
passants nécessiteux qui s'est réuni à Cour- 
telary le 10 courant. Les comptes de l’exer
cice 1915 ont été approuvés et la réparti
tion des frais entre les communes du district 
a eu lieu. Saint-Imier a dépensé fr. 303.10 
et comme sa quote part aux frais n'est que 
de fr. 103.60 il lui revient la différence.

Par lettre du 13 f^vriïr, ta. commis-ioîî 
des Services industriel» annonce ij  cons
titution de son comité comme suit: Prési
dent: M. J. Meier; vice président : M. Jÿ 
Reymond; secrétaire: J. Bœgli: vérifica
teurs: MM. F. Hauert et E. Degoumois: 
membres: MM. Fritz Mœri et L. Meicr.

Elle remet en outre le -rapport sur la 
fréquentation des séances par ses membres 
ainsi que le protocole pour le visa, con
formément à l’art. 9 du règlement.

Le Conseil discute plusieurs questions ad
ministratives et alimentaires. Les décision? 
interviendront dans la prochaine séance.

Séance levée à minuit.
------------------— imrnamm  «■ « — — --------------------

CANTON DE NEUCHATEI.
Bétail pour l’armée. — L'appel adressé

r é c e m m e n t aux agriculteurs du c a n to n  pour 
qu’ils s’efforcent de procurer à nos so dat3 
mobilisés la vianile indispensable à leur ra
vitaillement paraît avoir porté ses fruits. 
Vendredi dernier, au Col-des-Roches, la li
vraison a porté sur 20 têtes bovines de bon
ne qualité, et mercredi de nouveaux achats 
ont été effectués dans d ’excellente'^ condi
tions. Cemier a fourni 21 pièces en bon 
état d'engraissement, payées la somme to
tale de fr. 17,431 «t la Sagne 9, pour les
quelles les propriétaires ont encaissé 7,581 
fr. Les fourrages 'naturels se font raies et la 
nourriture concentrée est intreuvab e pour 
le bétail; il y aura certainement une période 
difficile à traverser pour ceux qui sont char
gés de pourvoir à l’approvisionnement des 
boucheries et de la troupe.

Si l’on fait moins d ’élevage, nous aurons 
plus de lait!

PESEUX. — L’Essor. — Dans son as
semblée générale du 6 février 1917, la cho
rale mixte ouvrière F«Essor», de Peseux, 
a constitué son comité comme suit pour l’an
née 1917:

Président: Julen DuBois; vice président: 
W a'ter Jaciuet; secrétaire: Femand Maurer; 
caissière: Aline Thiétaud; dizeniète archi
viste: Mina Bichsel: vérificateurs de comp
tes: Mmc DuBois, MM. Boss et H. Loba. 
Commission de divertissements : M'le Mina 
Bichsel, MM. DuBois. Jaqiu^t, Bos.s et Mau
rer. Cox.

FLEURIER. — Conseil général. — Dans
sa séance de mardi dernier, le Conseil 
général de FLeurier a  nommé M. William 
Berthoud conseiller communal e'n remplace
ment de M. Edgar Vautravers, appelé aux 
fonctions d’inspecteur-adjoint des contribu
tions. Il a voté un crédit de fr. 2,500 pour, 
la transformation partielle de l’éclairage pu
blic. Les réverbères à gaz seront remplacés 
par 25 lampes électriques à Siuspejision trans
versale.

II a voté également un crédit de 10,500 
francs pour la réfection des fours de î’usinfi 
à gaz et l'achat d’une machine à charger.

Le Conseil communal a répondu a l’irï* 
terpellation socialiste relative au non-paie
ment par certains fabricants du supplé
ment de salaire de 25 °/o qui est dû aux 
ouvriers travaillant plus de 11 he ires par 
jour. Les dispositions dte l’Arrêté fédéral 
concernant les permis d’organisaMon excep
tionnelle du travail dans les fabriques ont 
été rappelées et fear application sera suc- 
veillée. |Tv i

NEUGHATEL
Les femme* et le Conoefl de prud'hommes

— Mardi soir, dans la salle de l’Ecluse, 15, 
M. de Maday, professeur à l’Univeisité a  
donné, devant un auditoire nombreux et at
tentif, la première des quatre conférences 
ayant comme sujet: «Les femmes et le con
seil de prud’hommes ».

La République française a proc’amé la li
berté du travail et l’égalité des citoyens de
vant la loi. Or le développement du système 
capitaliste à l’aide des machinas avait créé 
des inégalités criantes et a forcé ouvriers 
mâles, femmes et enfants à travailler puas 
des salaires de famine. ,

De nombreux conflits entre patrons et ou
vriers furent la conséquence de ce régime. 
En présence du mécontentement ouvrier qui 
a abouti souvent à des révoltes, les gouver
nants se décidèrent à prendre résolument 13 
parti du patron. Ainsi le code français, dans 
l’art. 1781, déclare que le maître est ent 
sur son affirmation et dans d’autres ar L-’es 
il interdit aux ouvriers les grèves ou les 
coalitions contre patrons.

C’est le même principe qui récit, au com
mencement du 19m e  siècle, les trilmn >irs 
de prud’hommes rlont le prenne* a été forfc 
dé à Lyon en 1806.



Il a. fallu 1848 pour donner aux ouvriers 
le bénéfice réel <ie cette! institution en fai
sant entrer dans le tribunal del prud’hom
mes’ un nombre égal de patrons et d’ou
vriers. .

Aujourd’hui, ces tribunaux, qui existent 
dans la plupart des pays civilisés, sont cons
titués d ’après la règle de la parité err réali
sant le principe de l’égalité devant la loi. 
Patrons e t ouvriers peuvent donc avoir la 
même confiance vis-à-vis de cette institu
tion pour défendre leurs droits.

E t puisque, dans sa session du mois de 
novembre 1916, le Grand Conseil neuchâte?- 
!ois a reconnu aux femmes le droit de vote' 
et l’éligibilité aux conseils de prud’hommes, 
celles-ci doivent se préparer à  com prendre 
leurs nouveaux droits e t à  accomplir leurs 
nouveaux devoirs.
___________ .une ♦  .....  .......................

L A  C H A U X - P E - F O N P S
Consommateurs, défendez-vous S — Tel est

ie titre d ’un manifeste- lancé mardi en ruë 
par l’Union Üuviière, les Coopératives R éu
nies et le Parti socialiste.

Le Département de l’Intérieur a  l ’ine'x- 
plicabLe prétention de confier la répartition 
des marchandises monopolisées — sucre et 
riz pour le moment — aux quelques négo
ciants grossistes du canton en écartant les 
Coopératives heuchâteloises. Cela aurait pour 
effet d ’étandre la sphère d ’opération def 
quelques bourgeois avides de gains aux dé, 
pens des consommateurs, clients des coo
pératives et même des autres.

La préoccupation dominante, dit le m ani
feste, c ’est l’avantage des consommateurs 
st non les bénéfices des grossistes.

Il y a eu de nouvelles démarches faites 
à Neuchâtel et M. Pettavel ne semble vou
loir comprendre l’injustice de la mesure' 
prise.

Un premier appel a été lancé aux consom
mateurs. Les Unions ouvrières de L aC h  :ux- 
de-Fonds et du Locle ont décidé de pro: ester 
aussi directement, ainsi que jes Coopérati
ves Réunies. On voit que les consomm a
teurs lésés emploient les formes les plus ré
gulières et les plus pacifiques pour défen
dre leurs droits e t leurs intérêts. Espérons 
que l ’entêtement du D r Pettavel leur per
m ettra d ’en rester là.

Nous croyons savoir qu’en une longue 
séance tenue hier avec les grossistes, les 
coopératives et les représentants defs Com
munes, la question a é té  agitée de nouveau. 
U n représentant de la Commune de La 
Chaux-de-Fonds aurait dit au D r Pettavel:

— E h  bien, la Commune se chargera de 
cette affaire.

— Oui, déclara en souriant de son air de 
Joconde en pantalon, le D r Pettavel, mais 
les grossistes vous fourniront.

— Nous n'avons pas besoin de cet inter- 
m édaire coûteux.

— Pardon, ce sont ces messieurs qui fe
ront la répartitionI

Le Batocki du Château est plus réaction
naire que celui de Prusse.

Quand cet illustre organisateur a dit quel
que chose, il n’y a  rien à répliquer. On s’en 
est aperçu au  soijejt de la répartition de la 
nourriture à  prix réduit aux nécessiteux. 
O n s ’en  aperçoit dans l ’affaire des grossis
tes.

Il a cependant reculé sur Un point. Il avait 
trouvé le merveilleux système du « re'gistre » 
pour contrôler la répartition réglementaire 
du sucre et du riz. La «Sentinelle» et nos 
amis^ des Coopératives signalèrent l’erreur. 
On l’a  signalée au  Conseil communal aussi.

Chose incroyable, notre Infaillible est ref- 
venu en arrière et a  admis le système1 des 
cartes de sucre e t de  riz.

Les Coopératives, appuyées par les 
Unions ouvrières, ont recouru au Con
seil d ’E tat. « On veut retirer aux coopéra- 
teurs leur force d ’achats en  gros pour la 
faire passer entre les mains de's grossistes. 
Ceux-ci prélèveraient des m iliers ét des m il
liers de francs qui devraient appartenir de 
droit aux consommateurs », disent les Coo
pératives Réunies. Nous attendons la  déci
sion du Conseil d ’E tat.

CiKTcert r?j Cercle, dimanche s-nîr. —
Nous recommandons très vivement à  nos 
lecteurs le concert en faveur des déportés 
politiques russes. Entrée: 20 et.

Coopératives. — C’est ce soir que l’as
semblée de la pharmacie coopérative doit 
définitivement trancher la question de la 
fusion avec les Coopératives Réunies. Tous 
les coopérateî>rs ocnscicnts y assisteront.

Comité foert! de la Jeun^sia socialiste. —
Ce soir, à 8 heures et quart, au local.

Vente de semoule. — Nous rendons la po
pulation attentive à l'annonce de la Com
mission économique relative à la vente de) 
semoule au public.

Le Blciet. — Les deux soirées du Bluet 
auront lieu, comme annoncées, le lundi 19 
et le mercredi 21 courants, dans la gran- 
cte salle de la Croix-Bleue. Au programmé, 
^?*>remari ,luons* mitre les m orceaux d ’or-

rhrmir^Af prépTarés- _ a.vec soin, une saynète 
champêtre «La M oisson», avec ballet qui 
aura certainement un très grand succès. La 
oomedie « Miss Arabella fait ses .confitures » 
aerinera les plus moroses. Leis prix modi
ques des entrées, 30 et 50 centimes, per
mettent à chacun de  passer une agréable' soi-.

La «Prévoyante» . — Dans sa dernière
2 1  ! g lp f ’ la Sooété  de Secours mutuels «La Prévoyante» a renouvelé son
F Î w  ,k ° UIo 19u7 comme su>t= Président, £d . Luthy, Doubs, 5; vice-président Arnold 
geck, Grenier, 43 e ;  secrétaire, Alb. von 
Kaenel, Crêt, 8; vice-secrétaire-caissie’r, A l
bert Du commun, passage du Centre ; cais
sier, Georges Perrin, Parc 104; commis

saires, Paul Chatelàiii, Pont, 8; A rm and 
Lang, av. Bille, 2; Léon Conrad, Sorbiers, 
25 ; Jules M onnier, Parc, 94 ; Alcide R a 
cheter, Doubs 151; Charles Benoit Parc, 
84; Charles Guillod, Est, 16; Jules Dubois, 
Grenier, 4; Edouard  Chopsrd, Niiit)h.-Dioz, 
100; Anatole Lâchât, Ravin, 5; Marcel T n - 
pet, Doubs 157. Pour renseignem ents con
cernant les demandes d ’admissions, prière 
de s’adresser à l’un ou l ’au tre  des membres 
indiqués ci-dessus.

Au Théâtre. — “ La Mnïn passe,,, qui sera 
donnée au T héâtre  dim anche prochain, par 
la troupe du T héâtre  de la Comédie de Lau
sanne, est une pièce des plus comiques de 
Georges Feydeau. .

" L a  Main passe,, sera in terp ré tée  par M. 
M oridos, du T héâtre  du Palais-Royal, dans 
le rôle de H ubertin .

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

Avec le réveil de la nature, ie réveil deg 
bouchers de l’humanité.

Qui donc nous rendra l ’âge d ’or où l'hom 
me était une bête?

Tous .les fronts s ’agitent, se trémoussent. 
Le front occidental et le front italien pont 
témoins de mille actions de patrouilles et de 
détachements. Les deux adversaires sem
blent conscients de leurs forces réciproques 
et s|e tâter avec soin avant d ’ag ir à fond. Leis 
arm ées de Roum anie elles aussi se remuent 
à nouveau. Les grandes opérations, semble- 
t-il, aporuchent.wr.  Qù’« en ë§t-ilj du blocus des sous- 
m arins? herlin  juuile. Nous àvons ĵoUié
22.000 tonnss le 1?. février, y dit-on, dont
13.000 tonnes de blé et 9.000 tonnes ue 
charbon. Si c'est vrai, c 'est évidemment un 
gros danger.

La presse française examine le résultat 
des quinze premiers jours et le déclare fort 
décevant pour les Allemands. L effic icité 
de l’arm em ent défensif a fait ses preuves. 
Les Anglais déclarent aussi avoir pris des 
mesures secrètes, mais efficaces, cun-re tes 
sous-marins allem ands et de Milan on vante 
fort l'efficacité de canots automobiles blin
dés et arm és à la perfection pour dé.ru iie  
l^s sous-marins.

Le comte B ernstorff a  quitté New-York 
sur 1e «F rédéric  V III». Une perquisition 
du navire a fait découvrir du caoutchouc 
dissimulé ^ m s  les '-p a rc h a n g e s  !

Selon le «M atin», le m inistre suisse, 
au nom de l'A lleuiague a présenté au  gou
vernement aiiiéncaài, pour être renou. clos 
les anciens traités contenant une foule de 
clauses nouvelles. On doute que les EtatSï 
Unis entrent en négociations à ce suiet.

Cette nouvelle m anque un peu de clarté 
et nous espérons que le consul Ritter ne va 
pas se trouver engagé dans une affaire qui 
soit une manœuvre.

Le «D aily Chronicle» annonce que M. 
W ilson a passé toute une nuit à travailler 
et pense qu’il a préparé un nouveau mes
sage au Congrès dem andant les pouvoirs 
nécessaires pour rom pre le blocus des porti 
américains.

Cela demande évidemment confirmation.
Enfin on parle de m anœuvres allemandes. 

Ceux-ci, en effet,, font évoluer à la fois 
armées, sous m arins, diplom ates e t agents 
louches. Il s’agit d 'abord  de voir s ’instal
ler enfin un nonce du pape à Berlin. Ce 
projet longtemps repoussé par Berlin et ca
ressé par le Vatican serait en bonne voie. 
Enfin on parle beaucoup des intrigues au 
Mexique — Carranza, poussé par von Pa- 
pen, dem anderait aux neutres de défendre 
toute exportation destinée aux pays belli
gérants — a Cuba — où une révolte a é"é 
organisée à S an tiag o — et enfin aux Philip
pines. A bord du « Sheridan », partnnt de 
San Francisco, un Allemand revêtu de l’uni
forme m arin américain avait caché des va
leurs et des documents prouvant qu'il était 
envoyé aux Philippines, pour y provoquer 
des désordres.

FRONT FRAPJCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français 

Coup de main français
E n tre  l ’Oise e t l ’Aisne, les Français ont 

exécuté dans 1a journée d ’hier un coup de 
m ain sur les tranchées allemandes dans la 
région de Puisateiae. Leurs détachem ents, 
poussant jusqu’à la deuxième ligne allem an
de, ont bouleversé des ouvrages et des abris 
et ont infligé aux Allem ands des pertes sen
sibles.

E n  Cham pagne, la  lutté d ’artilîerie a  été 
violente pendant la  nuit dans, le secteur de 
la Tourbe.

Assez grande activité des patrouilles et 
de l'artillerie  dans les régions de Vailly 
(est de Soissons), du bois des Caurières et 
au  S.-O. de Chavoncourt. Les. F rançais ont 
fait deg prisonniers.

Communiqué allemand 
Nombreux combats de détachements

G roupe d 'arm ées prince-héritier Rùp- 
precht. — Ces derniers temps, de nombreux 
com bats de détachem ents de reconnaissance 
se sont de nouveau déroulés entre Armen- 
tières e t Arras. L ’adversaire, au cours de 
ces fréquentes entreprises, exécutées sou- 
veni sans préparation d 'artillerie, a subi des 
pertes im portantes. Les prisonniers restés 
entre nos mains nous ont fourni de précieux 
renseignem ents, qui ont encore été complé
tés par les résultats de nombreuses offensi
ves de reconnaissance exécutées pa r nous 
avec succès.

H ier, en tre  Serre e t la  Somme, le due! 
d artillerie, auqTiel ont pris part de nom 
breuses pièces lourdes, a été violent, surtout 
dans la soirée. Aucune attaque d 'infanterie 
n a  s u m  N otre tir  a  eu une telle efficacité 
que f i l l e s  de petites offensives partielles

ont pu ëg produira contre qutelques-tms de 
no? postes avancés, qui, d’après lès ordres 
reçus1, se sont petifés spr Ja position de, com
bat principale.

D e .bonnes conditions die visibilité ont fa
vorisé l’activité aérienne de la M anche jus
qu’aux Vosges. Lès ennemis ont perdu hier 
sept appareils, dont le lieutenant von Richt- 
hofen a abattu  dèiux, ses vingtièm e et vingt- 
et-unième, dans des com bats aériens.

FRONT ITÂLO-AUTR5CHIEN 
Communiqué italien 

Artillerie et détachements
Sur le front du T ientin , activité norm ale 

de l ’artillerie. Au nord de Tonnezza, une 
batterie  ennemie a  été  atteinte en plein par 
no tre  tir.

On signale d ’hfeureiusejs incursions de nos 
détachements contre les positions ennemies 
à la rencontre du Val de Coldose e t du  Val 
M aggiore (H aut Vanoï) et à  la tête du Val 
Felizon (Boite). ' Nous avons ram ené quel
ques prisonniers.

Sur le front des Alpe3 Juliennes, l’artille
rie ennemie a exécuté de nouveau '..es bom
bardem ents intenses contre quelques sec
teurs de nos lignes.

A l ’est de Goritz, su r fe Carso, tune ten tati
ve d ’attaque ennemie dans la zone ue Sober 
a é té  prom ptem ent repoussée par des tirs 
bien dirigés. Nous avons dispersé des dé
tachements d ’infanterie ennemis qui se ras
sem blaient sur les hauteurs à l ’est de Ver- 
toïba.

Des aéroplanes enntemis en reconnaissance 
ont été chassés par Le feu de nos batteries 
et par nos escadrilles aériennes.
FRONTS RUSSE ET DE ROUMANIE

Communiqué allemand 
Une entreprise réussie

Front prince Léopold de Bavière. — Sur 
la voie de Kovel à  Loutsk, un de nos déta
chements mobiles a attaqué un poste de 
garde russe et ram ené 41 prisonniers.

Plus au sud-ouest, vers Kisse ine, nos 
troupes d ’assaut ont ram ené de la position 
ennemie trente Russe’s prisonniers et une 
mitrailleuse.

Au nord de la voie de Zloczow à  Tarno- 
pol, une entreprise bien préparée' et soigneu
sement exécutée a  eu un ple'in succès. Après 
une courte préparation d ’artillerie, nos trou
pes d ’assaut ont pénétré à une profondeur 
d ’environ 100 mètres dans les lignes russes, 
ont captuné les occupants, 10 officiers et 270 
hommes, et se sont maintenues cinq he'u- 
res dans les tranchées ennemies. Pendant 
ce temps, nos mineurs ont réussi à détruire 
les boyaux de mine ennemis ainsi que' les 
fourneaux de mine qui m enaçaient notre1 
position.

Front de l’archiduc Joseph". — Aucun évé
nement important.

Ma citons an «ie rêva'liai
Groupe d ’armées Mackenaem. — NoUs 

avons enlevé un poste russe sur la Putna.
Sur le Sereth, mous avons repoussé une a t

taque de plusieurs compagnies.
Le port et les im portantes installations mi

litaires de Galatz ont été  bom bardés avec
efficacité.

L E S  D É P Ê C H E S
Violente artiîh’rie *t coups de mainsj

PA R IS, 16. — (H avas). — Communi
qué officiel:

E n  Champagne, deux coups de main exé
cutés sur les tranchées allemandes, un au 
sud de Ste-M arie à Py, l’autre à  l’ouest de 
ta Butte du Mesnil, ont permis de ram e
ner 26 prisonniers, dont un officier.

L ’artillerie ennemie, contrebattue éner
giquement par la nôtre, a violemment bom 
bardé au cours de l’après-midi nos positions 
dans le secteur de M aisons de Champagne'.

Sur la rive droite de la Meuse, lutte’ d ’a r
tillerie assez active dans les régions d 'H ar- 
daumont et de Vaux. Une tentative allem an
de sur un de nos postes avancés de Bezon- 
vayx a échoué sous nos feux.

En Lorraine, notre artillerie a  exécuté 
des tirs de destruction efficaces sur de’s 
organisations ennemies à  Lonvigny, Coin- 
court et Bezm ges.

Un avion ennemi a  été abattu  hier vers 
Beaumont (Meuse), par le tir de nos ca
nons spéciaux.

ARMEE D’ORIENT
La cote 1050 reprise

U ne contre-attaque italienne sur la cO»te? 
1050, à l’est de Paralovo, a  permis de re
prendre l’ensem ble de's tranchées perdues.

Une contre-attaque ennemie? déc’erchée  
dans l’après-m idi du 13 février a  été com 
plètement repoussée. Les pe'rtes allem an
des dans les journées du 12 et du 13 fé
vrier ont été importantes.

Et la Sufege livre des locomotives 
’BALE, 16. — (Serv. part.) — Nous ap

prenons de bonne source que la Suisse va 
louer toute une série de locomotives à l'Al
lemagne. On nie saurait être plus gracieux! 
Nous manquons de wagons et avons trop 
de. locomotives? Curieuse situation.

L’Allemagne laissa entrer sans permît 
certaines catégories d’objets de fer m  Suisse

B E R N E , 16. — Le gouvernement alle
m and vient d'exempte* du permis d ’expor
tation en Suisse les m archandises en fer 
comprises dans le régime douanier entre1 les 
numéros 783 à  834. Ce sont principalement 
des outils agricoles, tels que charrues, faux, 
herses, chaînes et aussi les ustensiles de cui
sine, ainsi que les tuyaux en fer pour le's 
conduites d ’eau, e t les essie'ux, sauf ceux 
des chemins de fer.

Si on songe que pendant leis neuf prem iers 
mois de 1916, l ’Allemagne nous a  fourni 
pour 1,400,000 fr. d ’essieux, pour 3,900,000 
fr. de tuyaux, pour 270,000 fr. d ’outils et 
limes, pour près d ’un million de faux et 
d ’outils pour l ’agriculture, etc., etc., on peut 
se faire une  idée de fim portance de cette 
mesure. L ’Allemagne devait bien cela à  nos 
paysans.

Grands blessés serbe®
B E R N E , 16 (serv. part.). — Les convois 

de grands blessés serbes e t autrichiens an 
noncés pour la semaine dernière ont dû en
core être retardés à  cause d ’une «quaran
taine» que l ’on  fait subir en Autriche pour 
éviter des épidémies. Cest dans la nuit du 
20 au 21 que passera en Suisse le prem ier 
convoi. On ne sait pas encore, au bureau 
central de la Croix-Rouge, s ’il y aura  plu
sieurs convois. Le ministre de Serbie’ à Ber
ne accom pagnera le train  des soldats serbe's.

Le fer arrive
B E R N E , 16 (serv. part.). — Les im por

tations de fer sont très fortes ces jours-ci. 
Le contingent de février est à  peu près a t
te in t On peut dire que, dans un laps de 
temps assez court l’Allemagne aura ratirap- 
pé son retard .

La navigation par le Rhin
B E R N E , 16 (serv. part.). — U ne confé

rence entre les délégués suisses et allemands 
vient d ’avoir lieu à  Bâle pour étudier le 
transport des charbons par la voie du Rhin. 
E lle a réglé les moyens d'em pêcher l'e'spion- 
nage et la contrebande. On peut croire' que, 
dès que les eaux du Rhin très basses en cë 
moment le perm ettront, les transports com
menceront.

Exportation pour le Portugal
B E R N E , 16 (serv. part.). — La légation 

du Portugal à  Berne avait envoyé un télé
gram m e à  Lisbonne pour savoir si l ’inter
diction des objets de luxe était arrêtée. La 
réponse est arrivée hier. Rien n ’a  e'ncore 
été décidé. Pour le moment, l’industrie hor- 
logère n ’est pas en danger de ce' côté-là.

Accidents sur le lao
GLERESSE, 16 (serv. part), — Là population 

a été vivement impressionnée par deux accidents 
sur le lac. A Douanne, d'abord, un jeune garçon 
de 9 ans, guettant des canards, est tombé dans 
le lac et s'est noyé.

A Gléresse, trois garçons patinaien. sur le lac. 
La glace se rompit et les trois enfants furent 
jetés à l’eau. Deux purent se retirer, mais le jeune 
Giauque, âgé de 14 ans, se noya.

Une bagarre
BIENNE, 16 (serv. part.). — Un soldat de la 

Compagnie de boulangers II eut la malheureuse 
idée d'aller passer quelques moments dans le 
café M„ au Ring. Il voulut se montrer un peu trop 
empressé auprès d'une sommelière. Une bande 
de demi-apaches se trouvant là, lui tombèrent 
dessus, lui prirent sa baïonnette et le frappèrent, 
puis s'enfuirent.

Le malheureux soldat aurait été assez sérieu- 
ment blessé. Pour le venger, le lendemain, tous 
les camarades de la victime ont complètement 
saccagé le café M.

On nous téléphone au dernier moment une ver
sion un peu différente de l'affaire. Le soldat au
rait été un peu éméché et aurait embrassé la 
femme d'un client du café. Cela aurait provoqué la 
bagarre au cours de laquelle un coup de couteau 
l'aurait atteint. Une garde fut placée devant le 
café le lendemain, dimanche. Le lundi soir, les 
compagnons du blessé manifestèrent, lancèrent 
des pierres et des boules de neige. Les carreaux 
furent cassés, quelques lustres et tables endom
magés. Une instruction judiciaire se poursuit.

N M I G R A I N E ,  tNFLUENZH,
Maux daTdte J (
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CERCLEOUVRIER
D i m a n c h e  1 S  F é v r i e r  1 9 1 7

des 8 ' l i  h e u re s  d u  so ir

GRAND CONCERT
organisé  au  profit (les Prisonnier» politiques russes

avec ic b ie n v e il la n t  c o n c o u rs  d u  3982

Demi-Chœur de la Cliorale L’AVENIR
et de

J’Orchestre et des interprètes de « ÇA DIBIDUE »
E n t r é e ,  2 0  c o n t i m e s

Dlmancfee 25 février, S o i r é e  T h é â t r a l e ,  «Les Amis de la Scènei

Mme V " A. GRÂN1ER-BAR&1ER
Rue du Puits 19

RnhanM, R ro ilrrtc . P r i g n n ,  f a m l -  
hoIcn, Caleçon», Ban, C h a u sse tte s  

en tous genres 3388

Photographie artistique

J. Grœpler
L é o p o id -R o b e rt 56-a 
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Cinéma PalaceDis ce soir succès !

ALSACE
Le célèbre drame patriotique de M. Gaston LEROUX 

interprété par M me R É J A N S .

ALSACE ! ALSACE I ALSACE !

Commission Economique
de la ViUs de La Chaux-de-Fonds

Le public est informé qu’une nouvelle quantité de 
Semoule (griès) sera vendue au prix de 70 cent. le kilo au 
Débit de sel de la rue du Collège 13, à partir du Lnudl 19 
Février corarant.

Cette marchandise ne sera remise qu'aux personnes qui 
n'ont pu être servies lors de notre vente du 7 février, et le 
contrôle se fera au moyen de la carte de légitimation (case 
12 non perforée). 3974

Bue du Stand 4

le Samedi - 1 7  Février -19-17
J’ai le plaisir d’inform er mes amis et connaissances, ainsi 

que le public en général, que j’ai repris à mon compte 
l’Hôtel du Soleil.

Par un service prompt et soigné, j’espère m ériter la con
fiance que je sollicite. 3970

S a lle s  poiar S o c ié té s
Restauration ehande et froide à toute heure 

Consommations <£e premier choix 
Chambres depuis 1 fr. 20

Edm ond H A F N E ! ? .

L’Angleterre est prête
Document officiel édité par le gouvernement anglais 
pour faire connaître aux Alliés l’immense effort de 

l’Angleterre depuis l’ouverture des hostilités. 3983

V i l l e  d e  L a  C l i a u x - d e - F o n d s

Se recommande,

Ecole d e  Mécanique
Prolongation lie concours

La C om m ission de l'Ecole de m écanique de La C haux-de-Fonds prolonge 
au 32 février la date  de c lô tu re  du  concours p o u r  un  poste de

Maître-de mécanique pratique
T ra item en t Initial : fr. 3200 à fr. 3560, su iv an t capacités, avec hau te-paie  

de fr. 900 a tte in te  en 20 ans. — E n trée  en fonctions im m édiate.
Le cah ier des charges est à la d isposition  des iu té ressés au  S ecrétaria t de 

l ’Ecole.
Les p o stu lan ts  devron t faire  p a rv en ir leu rs  offres au p résid en t de la Com 

m ission , M. Numa Robert-iWaelti, Puits 21. 3900

J p n n p  hniM lP
à garn ir, ovales, g ren a t e t l lw Is I f l l lU
saphir, ainsi que des demi»
luuos saphir. — S 'adresser sérieux: est demandé pour 
à J. Arnold Calamo, rue de trav au x  d’a te lier f occa- 
la  Paia 3-bis. 3947 sion d 'apprendre un bon

w m étier. — S’adresser rue
Commissionnaire s -* * • » « * _ a™
On dem ande un com m issionnaire  

e n tre  les heures d 'éco le, fille ou g a r
çon . et p o u r faire différents travaux  
de propreté . Gage 5 fr. par sem aine.

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

\ 62 m m

_ _  ,      ,

Dernière semaine de la
l  m  •

i l
à  P r ix  r é d u it s

T a b l i e r s
T a b l i e r s
T a b l i e r s
T a b l i e r s
T a b l i e r s
T a b l i e r s

1.95, 1.75, (.35,
1.95, 1.75, 1.55,

2.95,
1.75,
4.75,

3.50,
2.50, 
5.25,

de ménage, 
à bretelles, 
fantaisie, 
blancs, 
fourreaux,
d’enfanls, selon grandeur,

T a b l i e r s  jardiniers, selon grandeur,
B l o u s e s  satin molletonné, 4.60, 4.25,
B l o u s e s  lainage rayé, jolie façon, 8.75,
B l o u s e s  soie, toutes couleurs, 12.50, (1.25,
C a m i s o l e s  pour messieurs, 4. ! 0 et
C a l e ç o n s  pour messieurs, 4.10, 3.GO, 3.25,
C h e m i s e s  poreuses pour hommes, devant piqué, 5.30, 
C h e m i s e s  couleurs pour hommes, 4.50, 4.25,

2.50,
1. 5 0 , 
4 .2 5 ,

depuis
depuis

3.50
7 .50 , 

( 0 . 50 ,

p o u r petites pièces, pouvant si pos
sib le  s’occuper du term inage, est de
m andé au  plus vile â la F ab riq u e  
d ’horlogerie  C h .-E d . Jaco t, Bellevue 
8, L e  L o c l e .  3933

linnrpnM h o r l°Ber- — Qui set i i l l  ch arg erait d ’a p p ren d re  les 
rem ontages et achevages d ’échappe
m en ts  à un  jeu n e  garçon so rtan t des 
é co les?  — S 'ad resse r rue  du T em ple- 
A llem and 111, au 2me étage, à gau
che. 3948

U n 'n n t^ iro  On cherche p o u r les 
VUiUilldilC. env irons de La Chaux- 
de-Fonds, jeu n e  garçon d 'env iron  14 
an s. pour ap p ren d re  à trav a ille r  et 
so igner le béta il. Bons so ins assu rés, 
p o u rra it su iv re  l'école. 3917

S 'ad r. au bureau  de La Sentinelle.

T njM pnra de ,a Suisse a llem ande  
l^JilCUoC cherche  place. Bon tra ite 
m ent e t vie de fam ille  exigés. — S’a 
d re sse r chez M“ * K ronenberg , rue  du 
Com m erce 135. 39ôl

Cpm mp est dem andée p o u r faire  pe- 
rCllllilC tite s lavées e t m énage un 
jo u r  ,»ar qu inzaine. 39.T2

S’adr. au bureau de La Sentinelle.

fmâ Ouvrier dem ande à 
w V  l i a  e m p ru n te r 5 0  francs 
con tre  rem boursem en t pa r q u in za i
nes. Fort in té rê t. U rgent. — S’ad res
ser sous chiffres F .  E .  3 9 5 3  au 
bureau de a La S en tinelle  ».

Â UPnHl'P P°,a fie r  firi,le  et bou il- 
V cllu lc  loire avec ro b in e t, à l’é

ta t de neuf, ainsi q u ’un vélo m arque  
a In terna tionale  » trè s  peu usagé, le 
tou t bien en tre ten u . — S 'ad resse r de 
m idi à 1 heure e t le so ir ap rès 7 h. 
chez M. L. W illener, Parc 1. 3979

On demande à acheter.

J a s p e s  forme cloche
12®°, 1150 10BO

Manteaux Gabardine 
3 5 . - -form e

nouvelle

S e r v i e t t e s ,  9.80 la douzaine 
3.50, 2.95, 1.95, 1.75, 1.50 

0.95, 0.80 le mètre 
5.50 la douzaine 
1.90, 1.30, 1.10 

0.35 et

N a p p a g e s ,  1.90 le mètre.
T a i e s  d’oreillers,
E s s u i e - m a i n s ,
E s s u i e - v e r r e s ,

éponge et nid d’abeilles,
M o u c h o i r s  blancs,
Un lot C o s t u m e s  p o u r  d a m e s ,  au choix, 
C h e m i s e s  couleurs pour dames, 3 .7 5 ,
P a n t a l o n s  couleurs pour dames,
J u p o n s  pour dames, 5.—, 4.40,
R o b e s  d ’e n f a n t s  en molleton,

Grand choix de C H A U S S U R E S

0.25 pièce 
15.50

3.50, 3.25 
2.65, 2.20 
3.25, 2.75
6.50, 5.50

Trouvé

Magasin de Soldes et Occasions
4 0 , R u e  N e u v e ,  Î O  -  La Chaux-de-Fonds

Vl«>à*vla de la Pharmacie coopérative 3720

Achille BLOCH, soldeur.
On envoie contre remboursement

Se recommande,

Ourviers ! Failas vos achats citez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annoncer

nne c o i n  - 
1 m o d e  d 'o c 

casion. A dresser les offres sous A . 
B . ail bureau  de la « S en tin e lle» .

Pflfclflpr usafic. m ais en bon é ta t, si 
lU layC l possible avec grille , est de
m andé à acheter. — F aire  offres à 
M. Georges Donzé, E p la tu res  Jau n e  2. 

_________ 3931

f h s m h r o  an so le il- indépendan te , 
U luillu lG  est à louer de su ite . — 
S 'adresser rue  des E n trep ô ts  3. 2me 
étage. 3934

l a  n p r w n n p  qui s c s l  Ja PProPriéLu (JvlJbllilv  une paire de caou t
choucs de dam e à l'H ôpital d 'en fan ts, 
m ercredi 7 février, est priée de les 
rap p o rte r  à l’Hôpital. 3946

une m o n tre-b race le t, jeu d i. 
— La réclam er rue  Sophie- 

M airet 3, rez-de-chauss. à d ro ite .

Etat'Ciïil de La Chaux-de-Fonds
Du 15 février 1917

!S inh»anoe. — C hrlsten , Gisèle- 
Y olande, fille de Léopold, rem o n 
teu r , e t de C liarlotte-A lice née Mat- 
th ey -d c -l’E tang, Bernoise.

D .efi* . — Inc inération  N» 56Hi_: 
L ô rtsch er, A uguste, époux de V érè- 
ne née Kropf, B ernois, né le 25 dé
cem bre  1841. — Inhum é aux E p la tu 
res : 486. B eversdorf, Sim on, époux 
de R osine nee Moch, N euchâtelois, 
né le 12 aoû t 1837. — Z anetton  née 
B ârr, E m m a, épouse de tiiaz in to . Al
sacienne, née le 5 jan v ie r  1869.

Inhumations
V endredi 16 fév rie r 1917, à 1 h . : 
Aux E p la tu res : M*1 Zaugg-T rach- 

sel, M arie, 36 ans 1 m ois. E p la tu res 
Grise 10, B onne-Fontaine. Avec suite.

M. B eyersdorf, S im on, 79 an s et 6 
m ois. Hue Jaq u e t-D ro z  37.

A 2 V, h ., Mmt Zbinden-M ojon. AU- 
ce-Nora, 27 an s. Rue N nm a-Ù roz 101. 
Sans su ite.

• Ï -  V ,  v

A  la  S C A L A
CE SOIR Vendredi, i 8 '/« heures

Grande Représentation de Gala
donnée avec le concours de F ram- V , .  n n R Q  
c e s c a  B ü R T I N I  dans le rôle d ' ■ V U I H l w

grand  d ram e apaché

Cinéma 

Journal de  G uerre
Barnabe et la Somnambule

Francesca Bertini
dans

Yvonne A l a  D aD M
brutale

13 I H F Y  3me ch ap itre  
•  w W t W  an g o issan t:
-  LA MEUTE FANTASTIQUE -

CYCLONE le Cow-faoy
V audeville am éricain

MT Dernière semaine 
des Variétés

P r o g r a m m e  s a n s  p r é c é d e n t

Mlle Evire Obert
C hanteuse  â tran sfo rm atio n s

D anseur o rien tal

M. Robert!
Jo n g leu r 3SS0

Pour lancer ce soperbe programme: kceptionnenement
1 1 —   . m . 1- Ce soir

Représentation Populaire
1 fi*, aux Galeries. 6^ au parterre.

Boucherie Passage du Centre
Demain Samedi

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

à la m ode de cam pagne.

BŒUF SALÉ. - Dès demain, S a u c is s e  à  r ô tir
f tg -  Service d 'E scom pte  N euchâtelo is T M

On- p o r t e  A d o m c l le ,  3731
T éléphone 1 6 . 9 5 .  Se recom m ande, E .  S C H E U R E R .

longues JAQUETTES de dames, en couleurs

à f r .  7 . 5 0  la pièce

150
CHEMISES ti’Honimes, blnnches et 
couleurs, avec et sans col, Nos 36 à 40,

43 à 46

à f r .  3 . 9 0  la pièce
seront soldées chez

3969

E .M A N D O W S K Y
Rue LéopoM-Robert 8, 1er étage

M o u b l i e z  p a s  l e s  p e t i t s  o i s e a u x !

Photographie H. MEHLHORN Photographie
5, Rue Daniel JeanRichard, S

MAISON FONDÉB EN 1899 -------  Téléphone 9.4e
PHOTOGRAPHIES en tous genres — Travail eoignâ

ÜÜBiS^SSS
Elle est heureuse, l'épreuve est term inée. 
Ou triste m a l elle ne souffrira p lu s.
E t désorm ais sa destinée
E st de régner p o u r toujours aoec Jésus.

Ta grâce m e su ffit.

M onsieur C h ristian  Zbinden-M ojon ; M onsieur e t Madame Numa 
Mojon e t leu rs  en fan ts, à  T o rrin g to n  ; M onsieur e t M adame Robert- 
Mojon, à  T o rrin g to n  ; M onsieur e t Madame Louis Hum bert-M ojon 
et leu rs  enfan ts, à  La Chaux-de-Konds ; M onsieur et Madame Ulysse 
Mojon, à T o rrin g to n  ; M onsieur Georges Mojon e t sa (lancée, Made
m oiselle Renée G agnebin, à T o rrin g to n  ; M adeleine, Jam es, Numa 
et E sth e r M ojon, à  T o rrin g to n  ; M adame M agdalena Von A llm en 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 , ainsi que les fam illes M ojon, Z binden , H um bert e t les 
fam illes alliées font pa rt à leurs 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’est endorm ie dans la paix du  Seigneur, m ercred i & 5*/* heures 
du  m atin , dans sa  27“  année, ap rès une  longue e t dou loureuse  
m aladie.

La C haux-de-Fonds, le 14 fév rie r 1917.
L’e n te rrem en t, SANS SU ITE, au ra  lieu vendredi 1 6 co u iau t, 

à 2 ’/t  heures ap rès-m id i.
D om icile m o rtu a ire : Rue N o m a < D r o c  Î O I .
Une u rn e  funéraire  sera  déposée devan t la m aison m o rtua ire .
Le prêtent iivIn lient lieu de lettre de faire-part. 3961
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Chez les socialistes anglais
Le congrès de M anchester

Nous, tirons du « Populaire » et du « Chris* 
tian Commonwealth » les. détails suivants sur 
les grandes assises du socialisme anglais:

On sait ce. qu'est Je Labour Party: un 
organisme constitué par l’alliance des gran
des organisa lions syndicales que sont les 
Trades Unions et des. trois groupements po
litiques socialisées, l’Independant Labour 
Party, le Bntish Socialist Party et la So
ciété fabienne. 11 groupe actuellement 2 mil
lions 300,000 travailleurs organisés. Cha
que organisation a autant de voix qu’elle 
compta de milliers, de travailleurs organi
sés; cela confère une énorme prépondérance 
aux organisations des mineurs (600,000 syn
diqués), des cheminots (300,000) des tex
tiles, tandis que tes organisations socialis
tes -ont à peine 50,000 membres.

Le Congrès était essentiellement une as
semblée de travailleurs, dont une forte pro
portion appartenait à l’importante bureau 
cratie des grandes Trades-Unions. L’élé
ment intellectuel ne se trouve guère repré
senté que par l'Independant Labour Party 
et la Société fabienne. 1

A.u milieu de cette pâte utï peu lourde 
qu’est le . mouvement trade-unioniste, les. 
groupements socialistes constituent de fa
çon très évidente le levain. C’est surtout le 
cas* pour nos vaillants amis de l'Inde pen
dant Labour Party, dont les chefs et fon
dateurs Keier Hardie et Ramsay Mac Do
nald ont — il importe de le rappeler — créé 
le Labour Party par un apos.tolat d’un quart 
de siècle pour amener les, grandes; unions 
à l’idée d ’une action- politique de classe.

Dans te Congrès actuel et en dépit de 
l ’opposition où leur, attitude en face de la 
guerre les a placés à l’égard de la majori
té, on sent l’énorme emprise1 que de’s - mili
tants aimés et estimés tels que Mac Do
nald, Snowden, Anderson, Bruce, Glasier 
exercent encore, môme sur des délégués 
dont le a jusqu’auboutisme » contraste si 
vivement avec leur vibrant et extrônie pa
cifisme. Ils sont en tout 30 délégués de l’I. 
L1. P. sur 400, Ils sont l’âme ardente du 
Congrès.

*  *  *

De; premier grand débât s’engagea à pro
pos de la participation du Labour Party 
au gouvernement de Ml'Lloyd George. On 
sait que le Premier britannique a fait Ta part 
Iarge_aux travaillistE3( puisqu’ils n ’ont pas, 
obtenu moins de six sièges dans le cabinet. 
Cette large distribution de la manne mi
nistérielle ne parvient pas à satisfaire nos 
amis de l’I. L. P. et en leur nom, Philippe 
Snowden, le brillant et éloquent député de 
Blackbum prononça une virulente attaque, 
dont les sarcasmes soulevèrent, à maintes 
reprises, la colère des majoritaires.

dynes, député die Manchester et enfiff 
Henderson, membre du comité de guerre) 
du .cabinet, répliquèrent, le premier avec 
vivacité et le dernier avec beaucoup d’habi
leté et de mieisure. Il déclara que dans une 
grande crise nationale, du moment qu’on 
participait au gouvernement on devait se 
préoccuper plutôt de ce qu’on apportait que 
de ce qu’on recevait, déclaration applaudie 
ironiquement par la minorité.

Faichild, du Parti Socialiste britannique, 
proposa le rejet du paragraphe du rappiort 
concernant la participation. Il fut Soutenu 
par plusieurs délégués, mais à la surprise 
générale le secrétaire général des chemi
nots, J.-H. Thomas, député de Derby, dé
clara que du moment que la thèse qu’il avait 
soutenue au Congrès de l’an dernier, à 
Bristol — à savoir que le Parti serait plus

fort en dehors du gouvernement que dedans,
— avait été repous-ée, il fallait maintenant 
S’incliner devant la décision prise, qu’au 
surplus un vote du Congrès contre la par
ticipation serait «considéré par nos Alliés' 
comme un échtec et un affaiblissement de; 
nos efforts». Snowden, très acclamé, lui-; 
répondit, proclamant que la participation 
des élus du Parti avait été «une longue 
suite d’abandon de tous les principes et do 
toutes Les conquêtes du mouvement ouvrier»,’ 
critiquant avec fougue les conditions de la 
fondation du ministère Lloyd George sou», 
leis auspices de Lord Nortlieliffe.

Finalement, on vota et la motion Fai- 
child fut repoussée par 1,849,000 voix con
tre 307,000. L’an passé, à Bristol, les chif
fres avaient été de 1,674,000 contre 269,000. 
C'est dire que les positions n ’ont guère chan
gé. NouS dirons tout à l'heure, dans 
quelles étranges conditions s’expriment les 
votes des grandes organisations représen
tées dans les Congrès du Labour Party et 
combien peu ils correspondent à la réalité.

L’incident fë plus émouvant du Congrès 
et qui, beaucoup plus sûrement que le’s vo
tes dont la presse a seule parlé — sans les 
expliquer — donne le véritable sentiment 
de la classe ouvrière britannique, se pro
duisit le mercredi. On discutait la question 
du rétablissement des privilèges syndicaux 
après la guerre, lorsqu’on vit se lever poiir 
prendre la parole un délégué, dont l'appari
tion souleva tout de suite un enthousiasme 
indescriptible. C’était David Kirkwood, cet 
indomptable militant écossais qui à la sui;e 
de sa participation au mouvement de grè
ve des mécaniciens de la Clyde avait été 
déporté de Glascow à Edimbourg.

En termes simples mais forts il raconta 
les conditions dans lesquelles le mouvement 
avait éclaté, malgré le syndicat national des 
mécaniciens.

Il attaque violemment les ministres so
cialistes qui ont appuyé le gouvernement 
persécutant les grévistes. Il affirme qu'en 
sortant du congrès il rentrera chez lui iiu 
en prison, mais qu'il ne retournera pas.icn 
exil. |

Son discours fit une énorme impression 
sur Rassemblée qui réclama du ministre 
Henderson des explications, et des justifi
cations.

Henderson, le leader du Parti présêhta 
avec beaucoup de dignité sa défense, mais 
visiblement son embarras était grandi i:

Il demanda a u . Congrès de ne pas lui 
refuser a lui aussi, le droit de tout citoyen 
anglais de ne pas être jugé sans avoir été 
entendu. Il proposa enfin au Congrès de 
nommer une commission de cinq membres 
qui seraient chargée d'enquêter sur l'affaire 
et à laquelle le gouvernement communique
rait tous les documents. Il s’inclinerait de
vant sa décision. Ce fut accepté.

Le grand débiat suivant fut sur ta reprise 
des rapports internationaux. Bruce Glasier 
défendit avec éloquence la motion déposée 
!en i»  sens par I’I. L. P..

YV. Thome, aujourd’hui tombé dans le 
plus' déplorable chauvinisme. démontre qu'on 
ne pourrait réunir ensemble des socialistes 
serbes et des socialistes bulgares. Thome 
les a-t-il consultés?

Clynes apporte des arguments de la mê
me farce et nous apprend que la réunion 
du Bureau International justifierait la pré
tention des Allemands d’être va:nquenrs' !1). 
Ardent et sympathique, Rol ert Williams 
secrétaire de 1a Fédération des transports, 
lui répond et termine am cri de : « Vivè 
l'Internationale 1 »

En un discours d'une Supferbe éloquence 
Ramsay Mac Donald vint apporter; quelques 
arguments décisifs.

Il rappelle aux délégués qu'un nombre 
croissant de socialistes allemands sont res
tés internationalistes et ont souffert pour 
l’Internationale pendant la guerre.

Le peuple ne peut pas laisser les diploma
tes préparer et conclure! la paix. Le peuple 
ouvrier est une force internationale qui doit 
se rencontrer et le consulter pour affirmer 
ses volontés pour la conclusion de la paix.

Il conclut en déclarant que si la classe ou
vrière internationale se montrait incapable 
de faite entendre sja voix au moment de la 
conclusion de la paix, il était inutile de venir 
davantage dans Tes Congrès nous parler de 
cette guerre comme devant être la dernière 
des guerres.

On passa au vote. La résolution de 1*1. 
L1. P. obtient 696,000 voix, contre 1,498,000 
voix.

Mais il faut que je dise maintenant com
ment sont émis ces votes. Habitué à une 
procédure qui se comprend en matière de 
grève où il ne peut être question que de 
majorités, les grandes Unions ignorent com
plètement la R. P. E t elles donnent l'unani
mité de leurs voix à l’opinion de la majorité. 
Ainsi les gaziers, syndicat où il y avait dans 
le Conseil central 7 voix minoritaires contre 
11 majoritaires, donnèrent la totalité de 
leurs 140,000 voix à la majorité. Les mi
neurs avaient donné 270,000 voix à la re
prise des rapports et 330,000 contre, mais 
au vote du Congrès, leurs 600,000 voix ont 
été appor ées à la majorité I

L'accueil lait aux déclarations les plus 
nettement internationaHstes des délégués 
étrangers, et en particulier du représentant 
de la minorité socialiste française ne fut 
pas moins significatif. Le jour est proche 
où le prolé'.ar at organisé d’Ang’eterie com
me celui de Fna ice sera acqu;s en i nmerse 
majorité à l'oeuvre de Reconstruction So
cialisée.

. Jean LONGUET,
Député da la Seine.

La crise du charbon à Paris
Les bi... bi les billets

Six heures du matin. Un pe'it brouillard
léger et humide. Le trottoir est mouillé. Un 
gi:s?e. Un vieux monsieur me dit:  «C’est 
le d-.'gell» Je grelotte. Je m’installe le long 
du mur.

Six heures et demie : cent personnes. Les 
plus courageux du quartier. Ma voisine fait 
de l’œil au flic. Inu ile I Le flic ne connaît 
que la consigne. Elle passera à son tour. 
Flic, tu représentes l’ordre.- la d s ipline. 
Tu es noir, comme le charbon... Flic, je te 
détestais. Pourquoi ?

E t l’on donne de3 billets. J ’ai le 28. Je 
reviendrai à midi. E t j ’aurai du charbon : 
25 kilos pour 3 fr. 75. C’est pour rien.

Midi. Fidèle comme Pénélope, je suis là, 
avec un sac sous le bras. Il y a des brouet
tes, des voitures à bras. Mais plus de qua
tre-vingts personnes m’ont devancé. N'im
porte ! J ’ai le 28. Y a du bon I Et je sui3 
la que ic ; je me crois à l’Ambigu, il y a 
vingt ans. Jeunesse ! Un cri dans la foule : 
«A !■> qt'e 'e ! » C’est une petite blonde qui 
fait du c h c ’ i. «A la queue I»

Hur-ement dans la foule. Les billets don
nés ce lÿatin ne valent rien. On a adopté 
un nouveau système. Les premiers arrivés 
seront les premiers servis. Alors, je n’ai 
plus le 28, mais le 81. Une ph losophie sou
riante que je dois aux misères de la vie 
et à la compagnie résignée et douce de 
ceux qui m’entourent m’engnge à ne point 
me plaindre, ni me révolter.

Tout le monde n’est point de .mon’ avis. 
Taisez-vous, braves gens. A quoi bon ?

Et j’attends. Une vieille femme se trouvé 
mal. Je me console. J ’ai une constitution 
débile, mais je ne me trouve jamais mal. 
C’est une vraie fortune. E t puis, on rit aux 
alentours. On blague. C’est Paris l Mon 
vieux Paris, dans la guerre, sous la neige, 
sous la glace, tu es gai, ou tu sais cachet) 
ta douleur. Paris reste Paris !

Deux heures sonnent. Soixante-dix per3 
sonnes sont parties avec leurs 25 kilos sur 
l ’épaule ou dans le bras. Une petite femme 
traînait son sac. Elle avait dès pantoufles 
en velours et des bas à jours. Plus de feu, 
même pour l’Amour.

Et le flic, d’une voix rude, annonça :
— Ceux qui restent peuvent s’en aller (?). 

Y a plus de charbon. Y  en aura peut-êtcîe 
demain, à neuf heures.

Je suis parti, mon sac vide dans le bra3. 
J’ai perdu quatre heures, aujourd'hui..* 
pour rien.
-------------------------m + mm ..............

Par ignorance
Désespérer de l’âme du peuple, c’est trop 

vite fait, et cette âme, c'est la femme q u i 
la porte en elle encore! obscure parfois, mais 
qui s’éclairera.

Une amie a traversé ces jours de souf
france en se mêlant aux files des femmes 
qui attendent, allocation ou charbon, qui 
subissent toutes les angoisses des temps de 
détresse. Avec amertume, elle me parlait 
de l’état d ’esprit de ces femme's qui souf
frent. Elle les accusait d’injusdee.

— Pour un chapeau, me disait-elle, elles 
deviennent féroces. Dernièrement, une jeu
ne femme richement entretenue avant la 
guerre, vint piétiner avec les malhe’ureuses 
espérant, sous la bise, les kilos de charbotf 
accordés. La petite avait un superbe man
teau; elle fut huée. En vain expliqua-t-elle 
que ce manteau, elle le possédait jadis, qu'à' 
présent sa détresse se trouvait semblable S 
celle des femmes mal vêtues, que de gre
lotter comme elles, ne les eût pas réchauf
fées. Les hargneuses ne voulurent rien en
tendre.

Et si ce n’était que cela, maïs toutes les 
résignations, toutes les incompréhensions, 
cette mentalité mesquine qui interdit l’es
poir d’un avenir dégagé de nos entraves. 
Non, il n’y a rien à faire, rien. ,

— Rien à faire, pourquoi? Pouvait-on es
pérer de ce qu’elle s’est trouvée jetée .hrUi - 
talemenfr fin avant, la femme allait dû jour au 
lendemain acquérir ce qui lui manquait d ’as
surance, de force morale. Etait-ce poüsib’e? 
L’illuminati6n miraculeuse, alors! La guerre 
n ’a point fait de miracles. L'éducation n’est 
qu'une longüe suite d’essais, de tâtonne
ments, de leçons péniblement apprises, de 
reculs parfois pour repartir plus loin.

Cet élan instinctif des femmes contre le 
manteau chic, c’est le souvenir aigri de la 
longue suite de leurs misères. C’est le coup 
de griffe instinctif de l’être longtemps souf
fleté. N ’est-il point naturel do garder quel
que levain de haine de l’élégance qui fut 
refusée, de la besogne sans fin qui harasse 
et enlaidit, de la joie toujours ignorée et 
qu’une parure peut représenter.

La femme gaçrne maintenant sa vie. Elle 
est plus hexireuse que jamais, distint cer
taines gens. Triste bonheur que le sien, 
bonheur bâclé, sans assises dans la vie, 
bonheur qui ne sait pas et dont trop de 
douleurs forment la rançon. Savoir, tout est 
là, et depuis toujours l’ignorance fut son 
lot. -

Ne l’oubliez pas, vous qui la jugez, tant 
de gens auraient intérêt à ce qu’elle reste 
ignorante? Fanny CLAR.

F E U IL L E T O N  D E  «LrA' SENTINEIÎL'EE*
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MAGALI
PAR

M. DELLY

(Suite)
— Vous auriez eu une jolie dot, miss Magali, 

et votre frère aurait été entre mes mains. J ’au
rais habilement obligé le vieux lord â vous recon
naître pour ses petits-neveux... Vous voyez que 
je vous raconte toutes mes petites combinaisons, 
bien simplement ! dit-il avec un affreux rictus.

Magali, blême d ’ém otion devant ce tte  révéla» 
tion cynique, slappuyait presque défaillante con
tre M ademoiselle A m élie. Mais elle se redressa 
tout à coup, ne voulant pas laisser jouir cet 
homme de sa souffrance.
. —• Comment se fait-il que je ne vous aie ja
mais v u ,. à Bombay ?

— Cela n a rien d ’étonnant, car vous avez été  
presque constamment en pension, tous deux, à 
cause de la faible santé de votre mère, et d’ail
leurs. j’allais assez rarem ent voir M adame Daul- 
tey, qui nie recevai t  toujours à con tre -cœ ur  lors

que je prétextais quelques renseignem ents à lui 
i demander sur les affaires d ’intérêt dont m’avait 

chargé son mari. Je vous vis peut-être trois ou 
quatre fois, en passant, et il se peut fort bien que 
vous n’ayez gardé aucun souvenir de moi...

Il s'interrompit, haletant. Un peu d’écum e mon
tait à ses lèvres...

—  Eh bien ! que dites-vous de tout cela ? 
fit-il d'une voix rauque ? Vous vous réjouissez 
de me voir impuissant, vaincu lu .  oui, vaincu ! 
haleta-t-il rageusem ent.

Magali s’avança, elle se pencha, malgré soa  
instinctive répulsion, vers cet homme qui était 
l ’assassin de son père e t  le  persécuteur de ut 
mère.

—  N e pensez pas ainsi !... Au nom de m es pa
rents, au nom de Freddy qui fut aussi frappé par 
vous, au mien surtout, je vous pardonne, William  
Roswell. .( «

—- Ce n est pas vrai, dit-il en grinçant des dents. 
Vous voulez faire la généreuse, mais: je ne vous 
crois pas... Et d ailleurs, je n’ai pas besoin de vo
tre pardon.

— Vous avez raison, il -vous faut tout d'abord 
celui de Dieu, d it-elle gravement.

Il râla :
-—  Je ne veux pas non plus de celui-là... Par

tez, laissez-m oi en repos, au lieu de venir m’in
sulter de votre bonheur, de me faire connaître 
celui de ce duc de Staldiff que je hais... Laissez-

moi mourir tranquille, puisque je n’a! pas pu me 
venger...

—  J e  vous en conjure, songez aux com ptes que 
vous aurez à rendre à Dieu ! supplia la voix fré
missante de Magali. Songez que vous êtes sur le  
bord de 1 abîme, et qu un cri de repentir peut en
core vous sauver...

—  Laissez-m oi ! hurla-t-il. J e  devine pourquoi 
vous êtes venue me tourmenter. Vous voulez les  
papiers que je possède et qui me furent remis par 
votre mère... Mais vous n’aurez rien, rien I

Il s affaissa, un flot de sang s'échappant de se# 
lèvres.
. M adem oiselle A m élie appela l’infirmière, puis 
elle entraîna Magali toute frissonnante.

—  Sa Grâce le  duc de Staldiff vient d'arriver 
et vous attend au salon, m isses, leur annonça la 
patronne de 1 hôtel où elles étaient descendues.

Magali, toute rose soudain, entra dans la p ièce  
où lord Gérald se promenait de long en large. Il 
vint à elle, un sourire heureux éclairant sa phy
sionomie altière.

-— Pardonnez-m oi mon im patience, mais j'a
vais hâte de connaître le  résultat de votre pé
nible démarche... et aussi de vous revoir, Magali.

Elle lui raconta alors ce qui venait de se pas
ser. Le cynique récit de Roswell éclairait toute 
la douloureuse histoire de la pauvre lady Ethel 
et donnait la raison de sa fuite loin des Indes, 
toute faible et malade qu'elle fût.

—  Pauvre chère maman I murmura Magali dont 
les yeux se remplirent de larmes au souvenir de 
la pâle figure jamais oubliée. Je me rappelle en 
effet combien elle semblait inquiète pendant le 
voyage, comme elle regardait constamment au
tour d ’elle. Elle craignait sans doute de voir ap
paraître cet homme... Et il ne paraît pas disposé 
à se dessaisir des papiers qui nous appartiennent, 
Gérald.

—  Nous nous en passerons, ne vous tourmentez 
pas, ma chère Magali... Ainsi, ce  malheureux être 
n'a montré aucune lueur de repentir ?

—  Aucune, Gérald... Si vous le  voulez, nous 
irons à la chapelle catholique prier pour lui, car 
c ’est une chose si affreuse de penser que ce mal
heureux va s’en aller ainsi dans l’éternité I

Ce fut sans doute cette prière de l'homme 
qu il haïssait et de la fille de ses victim es qui am e
na au dernier moment chez W illiam Roswell le  
repentir sollicité pour lui. D ’une main presque 
glacée, il traça quelques mots donnant l'adresset 
d un ami do Londres chez lequel les papiers se; 
trouvaient en dépôt. Au bas, il écrivit : «Pardon*.

(A  suivre, l

Grosch & Greiîf boycottent la «Sentinelle* 
®n ce qui concerne leurs annonces. Ouvriers 
agissez en conséquence.

GB



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

Envol au dehors contre rerab«irsf»«*l 
Timbres d'rsc: aiptc neuchàteiois 6 •/•

C n i l l l l i n i l T  Coiffure et Parfumerie 
. U U lïl UN I pour clames

12, Rue L éopold-R obert, 12

: D r P e r r o c h e t
n’est pas mobilisé

Visite et consultations tons les Jours.
Traitem ent de toutes les maladies internas des adultes.

Spécialité : Maladies des Enfants
Rue Léopold-Robert 31. P-20918-C 3854

Bertini
DANS

Yvonne
Belle 

brutale

M a rrrri

Série de 4 saladiers
porcelaine unie

Série de 3 pièces, sa- Q C 
ladiers porcel. unie " ' « 3

Une jolie fromagère 1 OC
verre façonné' I »fcw

Salière ou Farinière, avec 
inscription, faïence I OC 
unie 1 .7 S  I ■ A w
Faïence décor., 1 .9 5 ,1 .4 5

Grand saladier verre H O C  
craquelé, 1 .2 5  et w»ww

? cr.jcht à eau 
2 verres '*  0.95

1 plat à beurre, 1 sucrier 
à couverc e et 1 f l  Q C 
salière U.OO

1 porte-papier hygié- H Q C 
nique et 1 roui, panier U ■ w ü

S 3 rouleaux papier fj QC 
hygiénique, ensemb. " « 3 0

m r 3 W A G O N S
Porcelaine - Faïence - Verrerie

Malgré la hausse formidable, tous ces articles 
seront vendus à des prix extraordinairement bas

Un lot verres à pied
6 pièces pour 95

Un lot verres gobelet cylin- |  2 g
drique, Bohême, 6 p. pr 

Un lot carafes à eau
avec verre 75

1.50Un lot vases forme flûte
taillé, hauteur 35 cm. _______

Un lot vases à fleurs n  r
___________jolis décors

Un lot verres à pied fins, forme
œuf, unis ou avec bandeau q  C 

la pièce
Un lot plats à beurre, verre * r  

façonné, la pièce 85, 65et_**J
Un lot confituriers, verre

façonné, la pièce 65 et ______
Un lot sucriers avec couvercle, 

verre façonné, a r
la pièce 75, 55 et

55

Un lot plats à gâteaux, très n r  
grands, verre façon., la p. 25 et «O
Un lot compôtiers, verre ij* 

façonné, la pièce
Un lot moutardiers, verre

façonné, la pièce 35
Un lot salières de table

la pièce 25 et 15
Un lot services à crème, sur pied, 

composé de 1 saladier |  q p  
et 6 compôtiers l« î»0

Un lot tasses avec s. tasses, porcel. 
décor fleurs, forme torse 
ou cyünd., la paire 50 et

Un lot tasses avec s. tasses, porcel. 
unie, cylind. ou ondulée, r  A 
décors filet or, la paire OU

Un lot tasses à thé avec s. tasses, 
porcelaine fine, jolis dé- />e
cors, la paire 95, 85 et UO

Un lot plats à beurre, porcelaine 
unie, 65 cent., e t décors n  r  
fleurs ou filets or l u

Un lot cendriers porcelaine l  / \  
décorée, 95 et

Un lot chandeliers porce- n r  
laine décorée, 1.25 et t ;D

Un lot confituriers porce
laine décorée 95

Un lot presse-citrons por-,
celaine décorée

Un lot sucriers
porcelaine unie 40

Un lot théières porcelaine,
anse dorée

Un lot pots à lart porce-
laine, anse dorée

SpécialitéGarnitures
de

Lavabos m

42.50,9.95, 7.95 4 c». o pièces

la Maison
6.95, 4.95, 3.50

Un lot corbeilles à fruits, rondes
ou ovales, porcelaine dé- 

______ corée, bord perforé
Un lo t théières, cafetières,

95
chocolatières, porcel. unie

Un lot chocolatières, por
celaine décorée 95

Un lot pots à lait, porce
laine décorée 95

Un lot pots à lait, porce
laine unie, 95 et 75

Un lot assiettes à dessert, porce
laine, décors filets or ou *{- 
fleurs, 50 et J

Un lot théières, porcelaine ^
______________ unie, 75 et
Un lot bols faïence unie

25, 20 et 15
95Un lot tasses faïence unie 

ou décorée, 8 pièces pour
Un lot pots à eau pour garniture 

de lavabo, * i r
_________ très grands
Un lot pots à épices, faience 

unie, avec inscription HC.
la pièce * J

Un lot vases de nuit faïence
très grand 95

Un lot pots à épices, faience 
décorée, avec inscription o j r  

la pièce 0 3

Un lot saladiers faïence unie q j -  
très grand

Un lot assiettes à fruits, jo- r n  
lis décors la pièce

Un lot compotiers sur pied, por
celaine décorée, 4 r\r-

2.25, 1.75,

Un lot soupières sur pied, faïence 
unie, 2.95, 2.25, 1.85, o c  

1.50, 1.35, ^ 3

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

JULIUS BRANN et C°
LA C H A U X -D E -F O N D S

S6T Maison connue par sa vente à bas prix d’articles de première qualité

Pour tou tes ch au ssu res  
adressez-vous à la Maison

J. KURTH
I9 S 0

N e u v e  vi l l e
G ran d ’K u e

Neuchàtel
P la c e  d e  
l’H ô tet-d e-V ille

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

W  Demandez s. v. p. le catalogue Illustre gratuit

USINE DE RESSEMELAGES

Bouteilles
Je  suis toujours acheteur de bou

teilles et litres vides, par petites et 
— V . E r A h e n -grandes quantités, 

bühl, Ronde 19. 3U63

I M P R I M E R I E  C O O P E R A T I V E

Série de saladiers faïence 
unie et décorée 

6 pièces 2.50
6 pièces 2.95

W\

Série de 5 pièces, saladiers 
faïence

unie 1.35 décorée 1.05

1 jolie fromagère ver- f C fj 
re façonné « Juno » * ■ O U

l â
Boites avec inscription, thé, 

sucre, café, cacao, /  C 
la pièce HO

'  Série de 4 pièces 
Saladiers verre cra- I *î C 

que lé, 1.35,

Sucriers sur pieds 0 C
45, 35,

1 plat & beurre, 1 sucrier sur 
pied ou avec couvercle,
et 1 confiturier, tr. 1.50
avantageux, ens.

3 paquets allumettes QC 
suédoises, ensemble “  “

3 paquets lessive « Perfec- 
ta 3 ou « La Meilleu- Q C 

. re », ensemble ** “

Société Coopérative 
de Consommation

de HTeuchâtel
Chiffre d’affaires en 1915

1 * 5 3 3 .1 6 1  fr=
Réserve: F r .  4 M ,* 7 2 3
Capital: » 1 2 0 , 3 7 0

Tous le s  bénéfices sont répartis aui 
acheteurs.

La Société est le régulateur Incon
testé aujourd’hui, des prix de tous 
les articles dont elle s'occupe. — On 
devient sociétaire sur une demande 
écrite, dont le formulaire est à la dis
position dans tous nos magasins et 
au bureau, Sablons 19, et p arla  sous
cription d'une part du capital de Fr. 10 
au moins. La finance d 'entrée est de 
Fr. 5 . -  3j01

On est considéré comme sociétaire 
dès qu'un acompte de Fr. 2. — » *té 
payé sur les Kr. 15.— ci-dessu».

Les «opérateurs conscients ne se servent 
que dans leur Société.

Plus de maux de dents 1
P re m iè re  Invention  « p rès S an*
d’éli«i<'N. Très facile à s’eu servir, et 
D ucruuu  im m édia te .

Dose pour au moins 20  cas, f r .  1 . 5 0
Expédition contre rem boursem ent. 
Indiquer le journal. 30110

Office représentation, Magliaso, Tessin
f l .L . i  .1 I f . - t .  d’outils, machines

K M  Bf IŒ '°ê ’ ePt°UmS:
que. — CHATELAIN, Puits i* .  l a  
C h au x -d e -F o n d » . 3637

P t a M i e  B. B Æ I I L E R
S t - l m i e r

Spécialités suisses et Etrangères

K o l a  g r a n u l é e
A u t i n o s i u o 1359

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

Faites la guerre V'S l’Igno
rance et & 

.a m iièieî 
Demandez notre intéressante bro
chure illustrée sur l’hygiène intime 
et ses avantages. Envoi gratuit. 
(Joindre un t. à 10 cts. pour ta recev. 
sous pli fermé, discret.) INSTITUT 
HYG1E, Genève.

est demandé par

Fabrique • Aureole »
Parc 130 3964

Dépit  pour la région

Entrepôts 7 w  Téléphone 4.71 <*
« L  3 1 8 6

P®» Ouvriers ! Ménagères! Ne faites vos achats que chez les négociants qui insèrent des annonças dans iatre journal


