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A NOS ABONNÉS
Les remboursements pour toutes les lo

calités où il n ’y a pas d’encaisseur seront 
anis à la Roste le 10 courant; nous prions! 
tous ceux qui sont en mesure de s’acquitter; 
du montant du dit abonnement, de; le faire 
avant cette date.

Ceci en évitation de frais et de pe.rte de 
temps inutiles.

L’Administration.
P. S. — Les encaisseurs qui n ’ont pas en

core rendu leur compte pour le premier) 
trimestre sont priés de le faire sans, retard.

Conférence internationale 
des femmes socialistes, tenue à Berne

La Conférence extraordinaire des femmes 
socialistes, réunie à Berne les 26, 27 et 28 
m ars 1915 et à laquelle ont pris part des dé
léguées d ’Allemagne, de France, d’Angle
terre, de Russie, de Pologne, d’Italie, de 
Hollande et de Suisse, a voté la résolution 
suivante :

La cause de la guerre actuelle est le capi
talisme impérialiste. Elle a été amenée par 
la  concurrence économique des classes gou
vernantes et exploitrices des différents pays 
qui luttent pour étendre leur exploitation et 
leur domination au-delà des frontières de 
chaque nation, cherchant en même temps 
de consolider à jamais, par ce moyen, leur 
pouvoir sur les peuples de le;ur propre pays.

De plus, les intérêts de la  finance interna
tionale et des fournisseurs de l ’armée créent 
l ’appréhension de de la  guerre et contribuent 
ainsi à la faire déclarer.

C’est l ’histoire seule qui dira la part de 
responsabilité des gouvernements et de la 
diplomatie de chacun des grands pays.

Cette guerre mondiale qui dure depuis 
huit mois a détruit d ’immenses richesses, 
des trésors de  ̂ culture et de civilisation. 
Elle a amoncelé des hécatombes de vies hu
maines et foulé aux pieds ou déshonoré les, 
meilleures conquêtes et les idéaux les. plus 
élevés de l ’humanité.

A son début, elle brisa le droit des peu
ples, ce qui amena pour la petite Belgique 
neutre, la plus affreuse des catastrophes. 
Elle menace maintenant d ’épuiser complè
tement tous les peuples en guerre et de dé
truire toutes les forces socialistes, l ’expres-î 
sion du développement futur de ces pays.

Cette guerre est surtout en complète con
tradiction avec les intérêts de la .classe ou- 
yrière des pays belligérants et aussi des 
pays neutres.

Sous le couvert du mot d ’ordre, faux et 
trompeur, de «devoir patriotique» pour la 
défense des intérêts de la Patrie, la guerre 
prend le bien et la vie des travailleurs e t 
fait que leur dévouement, leur énergie, leur 
ardeur infatigable dans la lutte sont dépen
sés pour les intérêts capitalistes. C’est ainsi 
que les meilleures forces de la classe ouvriè
re sont mises au service des classes gouver
nantes.

Ce même mot d ’ordre unit les prolétaires 
des pays .belligérants avec leurs exploiteurs 
et maîtres, en même temps qu’il les désunit 
internationalement d'avec leurs frères d ’au- 
delà les frontières.

La guerre substitue à la «lutte de classes» 
pour l'amélioration du sort des travailleurs 
e t leur libération future l'union des classes, 
le  «bloc national» et à la solidarité inter-
Ïiationale des prolétaires de tous les pays, 
a désunion internationale et le fratricide.
Elle sépare les peuples, non seulement par 

les fleuves de sang qui coulent des champs 
üe bataille, mais aussi par le déchaînement 
des haines hideuses, des calomnies, des ac
cusations que soulève et entretient un .mi
sérable et bas chauvinisme : déshonneur et 
honte de toutes les nations.

La guerre mondiale paralyse et corrompt 
la ((lutte de classes» du prolétariat à l'inté
rieur de chaque pays et rend difficile, si
non impossible, le mouvement national con
tre l ’ennemi mortel: le régime capitaliste., 
p lie  lie et enchaîne la classe ouvrière, l ’ar- 
rete dans 1 accomplissement de sa grande 
mission historique: la libération du prolé
taria t par le commun effort du prolétariat 
du monde entier.

Pour toutes ces raisons la Conférence in
ternationale des femmes socialistes déclarel 
la guerre à la guerre.

Elle veut qu ’il soit immédiatement mis fin 
aux horreurs des tueries entre les peuples. 
Elle veut une paix sans annexion, sans eon-
§uête, reconnaissant le droit à l ’autonomie 

e toutes les nationalités, si petites soient-

elles et sans conditions; humiliantes ou in
supportables pour, aucun des pays, belligé
rants.

Une paix telle qu’elle établira les condi
tions nécessaires pour qug le prolétariat se 
détourne du nationalisme bourgeois, que les 
partis socialistes; et les organisations ou
vrières puissent reprendre, en toute liberté, 
la  <(lutte de classes», s ’unir en phalanges ser
rées, en pleine conscience de leur but, au
tour du drapeau rouge du socialisme inter
national.

La Conférence internationale des femmes 
socialistes est convaincue que seule pourra 
m ettre f,in à cettje guerre, la volonté inébran
lable des masses ouvrières; des pays belligé
rants, soutenue fermement par la solidarité 
active des socialistes et des prolétaires des. 
pays neutres.

C’est le devoir le plus sacré de's femmes; 
socialistes de prendre courageusement l ’ini
tiative de cette lutte, de la mener avec dé
vouement et avfec tous les sacrifices qu’elle! 
exigera. Il faut que par leurs efforts, le dé
sir de paix, né des souffrances de la guerre, 
surtout chez les femmies prolétaire's, se trans
forme en une volonté consciente et agis
sante.

La Conférence engage les femmes socia
listes et ouvrières à ne pas perdre un seul 
instant, à ne point laisser une seule occasion' 
de proclamer leur volonté de paix. Et, sans 
craindre ni les obstacles, ni les dangers, 
ni les persécutions, à recourir à tous les 
moyens pour affirmer, avec leur volonté de 
paix, leur sentiment de solidarité interna
tionale.

La lutte pour la paix des femmes socialis
tes et prolétaires dans cette guerre mondiale 
ouvre la voie à l ’action politique et au rôle 
historique de la femme et sera de la plus 
grande importance pour l ’obtention de l 'E 
galité de droit du sexe féminin et pour le 
socialisme.

La Conférence internationale des femmes 
socialistes prouve que, dans ces temps dif
ficiles et épouvantables, les femmes socia
listes de tous les pays, notamment celles des 
pays belligérants sont toujours unies par le 
sentiment de fraternité, par la conscience; 
du devoir et de l ’action commune vers le 
même but.

Elles espèrent que les femmes prolétaires 
de tous les pays s’uniront dans une action 
internationale unanime en fave’ur de la paix.

En agissant ainsi elles exécuteront les dé
cisions prises à l ’unanimité par les congrès 
internationaux de Stuttgart, de Copenhague 
et de Bâle, qiii déclarent qu’il est du devoir 
des socialistes de tous les pays: 
a «Si malgré tout, la guerre n ’a pas pu 
être empêchée, de faire tout ce qui est en 
leur pouvoir pour la faire cesser au plus 
vite et pour tirer de la crise économique et 
politique provoquée par la guerre le plus 
grand profit pour susciter les énergies de 
la classe ouvrière et solliciter ainsi l’aboli
tion de la domination du capitalisme.»

La Conférence espère que les partis socia
listes de tous les pays provoqueront un mou
vement énergique des peuples en faveur de 
la paix.

L ’action des femmes socialistes doit être 
le précurseur de l ’action générale des m as
ses ouvrières pour terminer la lutte fra tri
cide. Elle doit être un fait important pour 
la reconstitution de l ’Internationale ouvrière 
et socialiste.

Les difficultés économiques
en Allemagne et en Autriche
Pas de vacances de Pâques

D ’après le «Vorwærts», les ouvriers de l ’E 
ta t et ceux de l ’industrie privée occupés (£ 
la défense nationale ont répondu avec em
pressement au désir que leur a  exprimé le 
gouvernement de ne chômer ni le lundi ni 
le mardi de Pâques.

Disette de cuivre
Le bureau municipal de réception des 

«Liebesgabem (dons gracieux) annonce qu’il 
accepte en tout temps comme «Liebesgaben» 
les vieux métaux, principalement le cuivre., 
Dans chaque ménage, il peut se trouver du 
vieux matériel en laiton, cuivre rouge, bran- 
ze, étain. En cas de remise au dépôt de h# 
ville, il sera procédé immédiatement à l ’u 
tilisation pratique des métaux. E n  donnant 
son adresse, le matériel sdra pris, à domicile! 
par le commissionnaire du bureau municipal. 
On accepte également des boîtes de conser
ves vides.

Difficile a remplacer
.Ge qui paraît irremplaçable et va faire en

tièrement défaut aux Allemands, ce sont les

huiles nécessaires au fonctionnement de tou
tes les usines; c’est le caoutchouc, dont on 
cherche vainement depuis trente ans la re
constitution synthétique; c’est le nickel, c’est 
le manganèse, indispensable pour la fabrica
tion des acie.rs fins. Sauf par des procédés de 
contrebande, l ’Allemagne ne peut plus se 
procurer ces matières premières de l’indus
trie et d e l à  guerre.

Elle a plus de facilités pour l ’aluminium, 
qui peut, dans certains cas, remplacer le cui
vre, notamment pour les canalisations élec
triques et la préparation des fusées d ’obus’.

L’Allemagne, ne pouvant plus recevoir de 
pyrites, fait en ce moment en Sicile des 
achats considérables de soufre.

De cet exposé sommaire des efforts de 
l’Allemagne pour se procurer les matières 
premières qui lui font de plus en plus 
défaut, on peut conclure que sa situation 
devient à cet égard très précaire.

Aux cuisinières
Ua municipalité de Vienne vient de pu

blier le manifeste suivant: «Cuisinières, au
jourd’hui vc)tre mission est devenue de la 
plus haute importance pour l ’Etat. A .Vien
ne, il y a chaque jour deux millions d ’es
tomacs voulant se nourrir, et pour qui les 
200 grammes de pain disponibles ne $ont 
pas suffisants. Nos ennemis veulent nous 
affamer. C’est à vous aujourd’hui d ’aider 
à défendre la patrie en économisant les vi
vres, en ne gâchant rien. Economisez tout, 
même la viande, le savon, les bougies. Seu
lement si vous faites votre delvoir, nous pour
rons résister à nos ennemis».

JEclios de la guerre
Lia journal allemand cite Paris en exemple 

à Berlin!
«Gazette de Voss»;
On ne peut observer la vie de Paris sans 

en conclure que le travail y continue d ’une 
manière admirable, que les gens sont restés 
froids et calmes et que ce qui a disparu 
complètement c’est une vie frivole derrière1 
laquelle se cachaient les germes de vertus; 
solides. Comme nous voudrions pouvoir en 
dire autant de Berlin, où, hélas! la frivolité 
et l ’insouciance absolue semblent être les 
facteurs dominants de l ’existence quoti
dienne.

Prisonniers de guerre
Les prises de guerre faites en mer par les 

Anglais ont ménagé de curieuses surprises 
aux agents de la Haute-Cour de l’Amirauté. 
On découvrit, sur les navires allemands, des 
denrées telles que des cornes de buffle, des 
cheveux humains provenant de Chine, des 
jouets nurembergeois, des coquilles de mou
les. arrivant de Malaisie et destinées à être 
broyées pour servir d ’aliment riche aux pou
lets de Germanie. Il y eut même un charge
ment composé uniquement de grenouilles et 
de crocodiles. Ces derniers ont été vendus 
à un bamum, qui les promène dans les vil
lages anglais et les montre comme... prison
niers de guerre.

Voulez-vous une chanson encore?
On est parfois un peu sévère pour les 

hommes jeunes qui ne sont pas sous les d ra
peaux.

Dans un petit café-concert de province — 
comment citer la ville sans risquer de porter 
une trop dure leçon? — le public, au 17e 
numéro du programme, s’étonne, bientôt 
s irrite de voir paraître en scène un comi
que aux joues éclatantes, tout jeune, et qui 
chante des gaudrioles.

— Tu ferais mieux d ’aller au front, crie 
quelqu’un.

E t la salle fait écho.
L’homme bat des bras, essaye d ’obtenir 

le silence. Il y réussit enfin: «Mesdames, 
messieurs, laissez-moi seulement vous dire... 
J ’ai essayé. On m ’a refusé deux fois. Ça 
sera mon plus grand chagrin avant de mou
rir. Je ne le porterai d ’ailleurs pas long
temps. Le rouge que j ’ai aux joues est cTu 
fard. C’est miracle que je puisse chanter mes 
trois airs sans tousser.» Et, tirant un papier 
de son costume baroque: «Voilà un certifi
cat. Je suis tuberculeux, très touché. Mais, 
ça ne fait rien, voulez-vous une chanson en
core?»

Une affaire d’espionnage
Un Américain, au boulevard, s’approche 

d ’un agent et, mystérieusement:
— Est-ce que vous ne vous occupez pas, 

à  l ’occasion, de rechercher les espions, les 
plates-formes bétonnées, etc. ?

— Si. si, si, répond l’agent, en tirant vive
ment son calepin et son crayon.

— Eh bien, voilà, explique le voyageur.

Allez donc à l ’hôtel X..., à deux pas, jet ar
rêtez le propriétaire. Il a  au moins deux lits 
en ciment armé.

Et, se frottant les côtes, TAméricain d ’a 
jouter:

— J ’en suis sûr, ma femme et moi, nous 
y avons couche la nuit dernière.

Le Cri de Paris
•Un conseil de révision à Bordeaux, il y, 

a quelques semaines:
1— .Vous, pourquoi avez-vous été réformé?
— Faiblesse générale. De plus, monsieur 

le major, je viens d'avoir la fièvre typhoïde.
— Eh bien! pendant votre convalescence, 

vous avez eu le temps de vous reposer. Bon 
pour le service armé!... A un autre!... Vous, 
pourquoi avez-vous été réformé?

— Maladie des reins, monsieur le major. 
Il a fallu m ’en enlever un. J ’ai aussi perdu, 
dans un accident, une phalange d ’un orteiL

— Voyons cela. Ce n ’est pas une phalange. 
Ce n ’est qu’une phalangette!... Quant à votre 
rein, l’opération a réussi, n ’est-ce pas?... 
Bon pour le service armé! A un autre!.- 
Vous, pourquoi avez-vous été réformé?

— Troubles cardiaques, monsieur le ma
jor; mais maintenant je me porte tout à fait 
bien.

— Vous vous portez tout à' fait bien?
— Oui, monsieur le major.
— Hum! Hum! E t vous voulez aller âïï 

feu?
— Oui, monsieur le major...
— Approchez qu’on vous ausculte! Passe* 

moi le stéthoscope!... Hum! hum! Voilà un 
cœur qui ne me dit rien de bon! Vous êtes 
incapable de supporter la fatigue, mon ami.

— Je me livre aux sports les plus violents, 
monsieur le major.

— Vous avez tort, vous avez tort:. E t puis, 
le sport ce n ’est pas la guerre’. .Vous' n ’ire^ 
pas au fèu. Maintenu dans lès services auxi
liaires.

Un héros allemand
Un Allemand, retour de la guerre', 'émer

veille tout le monde à Berlin.
J ’ai pris huit soldats anglais', deux offi

ciers français, une mitrailleuse, trois mor-: 
tiers six voitures d ’ambulance, et même ,̂ 
une fois .un régiment complet.

— Mais, c’est admirable. C’est de l'héroïS- 
me. Qu’est-ce que vous êtes ?

— Je suis photographe...

E n  H a u t e - A l s a c e
Un biplan français atterrit en Ajoie
On écrit de Porrentruy au ((Démocrate»;
«Lundi après-midi, entre 6 et 7 heures, 

un biplan a survolé notre ville à une faible 
hauteur. On le vit faire route dans la direc- 
tion. d Aile, puis il vira et vint atterrir non 
loin des «Bains», à quelques minutes de 
Porrentruy.

«Arrivés à cinquante mètres du sol, les 
occupants, un sergent et un caporal f ra n 
çais, âgés de 23-24 ans, aperçurent des 
soldats suisses vêtus de leur capote, qui res
semble par la coupe et la couleur à celle du 
fantassin français. Alors, ils demandèrent 
s ils étaient en France; mais nos soldats les 
détrompèrent bien vite.

» A ce moment, il était dangereux d’es
sayer de s’enfuir, et l’appareil vint se poser 
sur le sol en un superbe vol plané. L 'ob
servateur et le pilote sont des hommes sym
pathiques, à l’allure décidée.

,»Le sergent fut conduit à l’Iiôtel de Ville, 
ou il eut à subir un premier interrogatoire, 
puis ils furent conduits à l’hôtel du Cheval 
Blanc.

» L’appareil était un biplan Farman qui 
devait avoir perdu sa route. Il avait dû es
suyer le feu de nos" troupes à la frontière et 
portait des traces de projectiles entre les 
deux roues. La population bruntrutaine a 
fait une chaleureuse ovation aux deux har
dis pilotes».

Aux renseignements qui précèdent il faut 
ajouter que les aviateurs ont été conduits 
en automobile à Delémont, à l’état-major 
du 1er corps d ’armée, où ils ont confirmé 
leurs premières déclarations faites aux au
torités militaires de Porrentruy. Les deux 
aviateurs — un mécanicien pilote et un ser
gent observateur — venaient de Paris avec 
diverses escales et rejoignaient sur le front 
français une escadrille d ’attache. Ils ont 
déclaré qu’ils s’étaient égarés et qu’ils 
avaient pris les uniformes sombres des sol
dats suisses pour ceux des chasseurs fran
çais qui contrastent avec la couleur gris© 
des uniformes allemands. De la grande'hau- 
teur a laquelle ils se trouvaient, l'AllameS 
leur avait paru être le D.oubs, e t ils pen-
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saient a tterrir dans le H aut-R hin ou dans 
le; pays de M ontbéliard.

Les soldats suisses qui occupent la fron
tière ont ouvert sur l ’aéroplane une vive fu
sillade; mais les aviateurs déclarent n ’a 
voir rien entendu. Toutefois des balles ont 
atteint l ’appareil, un superbe biplan Farm an, 
quia été séquestré et restera en Suisse ju s
qu’à la fin de la gnerre.

Il est donc inexact, comme J’annonce une 
dépêche de l’Agence télégraphique aux jour
naux, qu’il y avait dans l’avion un officier 
observateur. Il est inexact aussi que le bi
plan était poursuivi par les Allemands, car 
à aucun moment il n ’y a eu contact avec des 
aviateurs ennemis. Enfin, il est inexact en
core que les aviateurs français se soient dé
clarés «satisfaits d ’avoir atterri sur terri
toire suisse, parce qu’ils étaient certain de 
tomber entre les mains des Allemands». Au 
contraire, ils étaient tout à fait découragés 
e t exprimaient le vif regret de s ’être trom 
pés; les officiers suisses leur ont prodigué 
de bonnes paroles pour les réconforter.

Hier matin, mardi, par l’express de S h. 18 
ils ont été conduits de Delémont à Berne.
 --------------------

NOUVELLES SUISSES
Impôt de guerre. — Sur l ’initiative du 

comité radical suisse a eu lieu hier matin, au 
Palais fédéral une assemblée de représen
tants des différents partis, dans le but de 
chercher un terrain d ’entente perm ettant de 
mener en commun la cam pagne en faveur 
de l’impôt de guerre. De la discussion, il 
est ressorti que l ’accord n ’est pas im
possible, a condition toutefois que l ’article 
constitutionnel soit soumis au vote popu
laire, après que l ’arrêté d ’exécution ait été 
définitivement adopté par les Chambres fé
dérales, de manière à ce que le contribua
ble sache ce qu ’on réclame de lui. Bien que 
dans le parti radical le nom bre de ceux qui 
désireraient soustraire toute la question au 
vote populaire soit très grand, la presque 
totalité des délégués des partis représentés 
à la réunion se sont prononcés pour la  vo
tation populaire. Les délégués socialistes in
sistent pour que le minimum non imposable 
soit élevé.

Dans cette réunion le parti socialiste était 
représenté par les cam arades W ulschleger 
et Ryser, membres de la commission du 
Conseil national, et Pflueger, délégué du 
comité du Parti.

Jeunesse socialiste suisse.— A Pâques, a 
eu lieu, à Berne, la onzième assemblée des 
délégués de la Jeunesse socialiste suisse. 
E taient présents, 67 délégués, entre autres 
13 cam arades du sexe féminin, 7 représen
tants d ’associations diverses, membres col
lectifs, 8 m embres du comité central, 7 
représentants de l ’étranger, 2 représentants 
d e  la presse et des représentants des socié
tés «W ander Vogel» et «Freischàrler». La 
grande salle de l ’Union était comble.

Au cours de la séance, un délégué des 
Jeunesses socialistes wurtembergeoises a  
rappelé que les Jeunesses socialistes de Zu
rich ont promis d ’organiser une réunion des 
Jeunesses socialistes internationales, à Pen- ; 
tecôte 1915. Il espère que cette réunion aura 
lieu m algré la guerre.

L ’assemblée a voté une adresse de sym
pathie au cam arade Meinen, de la -<Neue 
Freie Zeitung» d ’Olten, condamné par le 
tribunal militaire

Le cam arade Nobs, rédacteur à St-Gall 
a  fait une conférence sur la «Tactique à sui
vre contre les sociétés de jeunesse créées 
par les bourgeois.

L ’assemblée a  décidé d ’éditer un annuaire 
qui sera obligatoire pour tous les membres 
actifs. Il a été décidé en outre de créer 
dans chaque section un club de lecture dont 
les membres payeront 10 centimes de cotisa
tion supplémentaire et qui recevront cha
que trimestre un livre du comité central.

Une longue discussion a suivi la proposi-

F E U IL L E T O N  D E «LA S E N T IN E L L E »
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( Suite)

— Vous ne vous trompez pas.
— Alors, je n ’ai pas besoin de vous faire 

poser là longtemps... Je vous ai vue, il n ’y 
a guère plus d 'une quinzaine sortir d ’ici au 
mlieu de la nuit. C ’est de ça que je veux 
vous parler.

Alida s'appuya au mur de la maison, son 
sang se figeant dans ses veines.

— Derrière vous, continua l'autre de sa 
voix rude, passablement éraillée, un homme 
sortit aussi: il portait un corps sur les épau
les.

— Misérable! taisez-vous, articula la jeune 
femme, que ce péril imprévu ram enait à 
l ’instinct de Ja conservation, tout en lui fai
sant commettre une imprudence qui la livrait 
à cet ennemi inconnu.

Elle ajouta, autres paroles dangereuses 
dans sa situation:

— Allez-vous-en de suite ou je vous fais 
arrêter!

— Ça m ’est bien égal!... ça fait que tout 
le inonde saura ce que j ’ai vu... Oui, un hom 
me qu’on enlevait de chez vous au milieu 
de la nuit, un cadavre.

tion du comité central de demander au 
Comité central du Parti socialiste suisse 
d ’éditer un manifeste qui sera distribué à 
tous les ouvriers actuellement au service 
militaire. Ce manifeste devra traiter le pro- 
granime du Parti socialiste suisse pour la 
démocratisation de l’arm ée et donner un 
aperçu sur les procès et les jugements mi
litaires de ces derniers temps. Les jour
naux socialistes sont invités à agir plus 
souvent dans ce sens-là ainsi que la frac
tion socialiste au Conseil national. La presse 
du parti devra être répandue dans les lo
caux occupés par la troupe. Si le comité 
directeur du Parti socialiste suisse ne prend 
pas en considération ces propositions, le co
mité central de la Jeunesse devra s’en char
ger lui-même.

Mimiola a été réélu président du Comité 
central; les autres membres de ce comité 
ont tous été réélus.
 ———» ♦  — ----------------

A propos de tribunaux militaires
On nous écrit:
J ’a i lu  dans plusieurs journaux une com

m unication du bureau de la presse de l ’état- 
m ajor qu> vient nous expliquer pourquoi les 
com m andants de troupe envoient pour des 
peccadilles leurs subordonnés devant les tri- 
buneaux militaires.

Ce serait, d ’après ces explications, par 
ordre qu’ils pratiquent de Ja sorte.

Parce qu’un commandant d ’unité n ’a pas 
su. .ou. Pas voulu com prendre que le code 
m ilitaire le chargeait de punir lui-même cer
tains manquem ents à la discipline, il a été 
enjoint aux autres com m andant d ’unités d ’a 
voir à adopter eux aussi cette manière de 
procéder.

Voilà une méthode d ’unifier toute m ili
taire.

D ’après ce système il nous est très fré- 
quemnient donné de voir des soldats qui, 
d ’après le code et suivant toute justice, au 
raient dû être punis de quelques jours de 
salle de police, subir deux, trois ou quatre 
semaines de préventive pour être ensuite? 
renvoyés devant leurs chefs pour être punis 
disciplinairement. -

C’est un gros tour de roue qui aura été 
fait bien inutilement, mais pas sans frais 
(frais de tribunal, avocat, témoins, etc.).

Je laisse au lecteur le soin de faire les; 
commentaires qui en découlent et celui de 
tirer ses conclusions. O.
  — ♦ — ----------------

J U R A  B E R N O IS
P.ORRENTRUY. — Entrée en classe. — 

Les enfants ayant eu 6 ans révolus au 1er 
janvier 1915 sont astreints à la fréquenta
tion scolaire. Ceux nés avant le 1er avril 
1915 peuvent également entrer en classe 
sur le désir des parents. Il serait bon que 
ces derniers ne tardent pas trop avant de 
se procurer l'ex trait de naissance exigé pour 
les nouveaux élèves, à moins toutefois, qu'un 
livret de famille ne puisse être présenté à 
la rentrée des classes, soit le 19 avril pro
chain. Ceci afin d ’éviter aux membres du 
Corps enseignant d ’ennuyants retards con
cernant les inscriptions à faire dans les li
vrets et dans le registre scolaire.

— Nom ination. — La Commission des 
écoles prim aires de Porrentruy et celle des 
Ecoles normales du Ju ra  proposent à la D i
rection de l ’éducation, comme m aître à l ’é 
cole d ’application de l ’Ecole normale de 
Porrentruy, classe supérieure, M. Léon Fer- 
rier, instituteur à Montignez.

Le choix est très heureux: nul doute qu’il 
ne rencontre l ’approbation de l ’autorité su 
périeure.

Commission scolaire. — Le Conseil m u
nicipal de Porrentruy aura  dans peu de 
temps, sans doute, à procéder à la nom ina
tion d ’un m em bre de la Commission des

écoles prim aires, en rem placement de M. 
César, professeur.

D ans cette .commission, composée de 11 
membres, le parti socialiste ne possède qu'un 
seul représentant, ce qui ne correspond nul
lem ent à ses forces numériques.

Nous osons espérer que le nouveau mem
bre sera choisi parm i nos amis, d ’autant plus 
que notre groupe a une bien m aigre part 
au sein des commissions locales.
  ■ ♦ —  -----------

CANTON DIMVEUCHATEL
Hautes études. — L ’Université de Lau

sanne a  conféré le grade de docteur en m é
decine à MM. M arc Jacot, au Locle, et 
Marcel de Meuron, de Neuchâtel: de di
plôme chimiste-analyste, à M. Charles Ben- 
guerel, de La Chaux-dc-Fonds.

BOUDRY. — 'Accident mortel. — U n ou
vrier de l ’usine de Combe-Garot, M. Flucki- 
ger, accouplant un raffard, soit une grande 
dynamo, est tombé hier m atin dans la  m a
chine. Il a rendu le dernier soupir à 7 h. 
du m atin. Il é ta it m arié et père de 2 en
fants.

On donne les informations com plém entai
res suivantes sur l ’accident de Combe-Ga
rot:

A 6 heures du matin, M. Fluckiger, chef 
de l ’usine, descendait dans la halle des m a
chines et entendit l ’une d ’elles qui sifflait. 
Il s’approcha pour se rendre compte de l ’é 
tat de l ’arb re  et alors, par la force du vo
lant, il fut précipité dans la machine. Il a 
eu le bras gauche cassé en trois endroits 
et arraché vers l ’aissellfc. Il est mort de 
l ’hém orragie qui suivit et non par électrocu- 
tion.

FO N T A IN E S. — Le prix  du lait. — La 
société des agriculteurs a  décidé d ’augm en
ter le p rix du lait, qui est désormais de 21 
centimes le litre.

VAL-DE-TRAVERS. — Com ité de dis
trict. — Le Comité de district devant se 
réunir prochainement, les sections sont 
priées de donner sans retard, au  cam arade 
Ch. Thiébaud, à Fleurier, le nom et l ’a- 
dr esse exacte de leurs délégués au dit co
mité pour l ’année 1915.

F L E U R IE R . — Le prix du pain. — Le 
pain a de nouveau augmenté. Les m énagè
res devront le payjer 46 centimes le kilo.

K E U C H A T E L
L’accaparement des œ ufs.— Le commer

çant bâlois, récemment condamné par le tri
bunal de Neuchâtel pour accaparem ent des 
œufs sur le marché de Neuchâtel, a  interjeté 
appel.

Les cigognes.— H ier matin un grand vol 
de cigognes s'est posé dans les prés d ’A- 
rev.se ; on en a compté plus de quarante. 
Le* cigognes ont ensuite repris leur vol du 
côté de l ’est. Les vieilles gens racontent 
qu’elles n ’en avaient pas vu autant depuis 
1870, et l ’on pense qu’il s’agit de cigognes 
d ’Alsace chassées par le tumulte des ba
tailles.

L E  L O C L E
Amis de «La Sentinelle». — Assemblée 

du groupe des amis de « La Sentinelle », 
jeudi soir 8 courant à 8 h. au Cercle ou
vrier. Séance très importante. Nous comp
tons sur la présence de toj,is ceux qui s ’in 
téressent à notre journal ouvrier.

Soirée m usicale.— Nous avons le plaisir 
d ’annoncer que M. Ch.-Emile Bura et plu
sieurs amateurs organisent, sous les auspices 
du Bien-Public, pour demain soir à 8 heu
res au Collège du Bas, une soirée mu
sicale et humoristique. Cette soirée est of
ferte au public, mais plus spécialement aux 
chômeurs.

Voilà pour tous ceux qui assisteront à 
cette séance quelques instants de bonne et 
saine récréation en perspective. Voir aux 
annonces.

Note d’un passant: A un ami du Corps en. 
teignant.

Mon cher et excellent ami.
Je trouve comme vous que la Direction 

des ccolcs a été mal inspirée en adressant 
une circulaire aux m aîtres qui se permet-> 
tent de sortir avant l ’heure pour aller tou-, 
cher la paye.

D ailleurs, on travaille uniquement pour, 
toucher un sala ire ; l ’enseignement, les prin
cipes d ordre a l ’ecole, la bonne pédagogie, 
tout cela est secondaire. E t puis, il ne faut 
pas oublier que l ’on travaille dans les classeis. 
6 heures par jour, et cela 4 jours par se
maine, plus deux platinées. Comment voulez- 
vous dans ces conditions, lorsqu’il n ’y a 
qu'un seul jour de paye par mois, attendre 
la sortie de l ’école à 4 heureS; cela n ’a  pas 
le sens commun.

Oui, mon cher et excellent ami, si les 
m aîtres et le directeur ne pensent pas aux 
élèves avant de songer à leur paye, celai 
provient de ce que les ouvriers jouissent de 
toutes les libertés et font la paye pendant 
les heures de travail.

Vous avez raison, mille fois raison. Mais 
entre nous! si les intjellectuels étaient à notr«( 
place, qui prendraient-ils comme exemple?,

ZIG.
  —  ♦  ■ !   --

LA C H A U X -D E -F O N D S
Conférence Paul Bironoff

Nous rappelons la conférence de ce soir 
au Cercle ouvrier, à 8 h. 15, sur «Léon 
Tolstoï et la guerre».

Un sujet d’une telle actualité, traité avec 
la compétence de Paul Bironoff ne sau
rait manquer d’attirer la foule des grands 
jours.

Comme d’habitude, la conférence sera sui
vie d’une causerie.

Le bataillon lucernois nous quitte. —
Nous avons reçu du commandant de ce b a 
taillon. la lettre suivante:

M onsieur le rédacteur,
«Au moment où le bataillon lucernois 

quitte le Jura neuchâtelois, je vous prie 
d ’être mon interprète auprès de la popula
tion en lui exprimant mes sentiments de 
vraie gratitude, pour les attentions dont les 
soldats ont été l ’objet pendant leur séjour 
dans la région. Les officiers, sous-officiers 
et soldats du bataillon conserveront un ex
cellent souvenir des rapports cordiaux qui 
se sont établis entre eux et l ’élément civil. 
IIe. ont été heureux de pouvoir fraterniser 
avec leurs confédérés neuchâtelois et espè
rent que ceux-ci conserveront, de leur 
côté, une bonne impression du bataillon lu
cernois ».

Club d’échecs du Cercle ouvrier. — Dans
son assemblée générale, le Club d ’échecs a 
constitue son comité comme suit: P ré s id e n t ,  
L'éopolcl Perrcnoud, Jaquet-Droz 30; secré
taire-caissier, A uguste Varrin, N ord 43; a r 
chiviste, Charles Robert, Doubs 9. E n  outre, 
il a été décidé de donner un cours gratuit 
pour débutants, à partir de lundi 12 avril. 
Toutes les personnes, dames ou messieurs, 
qui désirent apprendre ce noble jeu, sont 
chaleureusem ent invitées à se faire inscrire 
auprès de l ’une des personnes du comité 
ci-dessus ou du tenancier du Cercle ouvrier, 
jusqu’à lundi soir 12 avril. Nous espérons 
qu ’un grand nombre de personnes profite
ront de la bonne occasion qui leur est of
ferte. Il a été également décidé d ’organiser 
un tournoi entre les membres du club. Il 
est recommandé aux membres d ’y prendre 
part et à venir aux séances de jeu.

Le Comité.
Soirée m usicale.— Lundi prochain, 12 

courant, aura lieu à la Croix-Bleue, la g ran
de soirée organisée par la Chorale mixte 
de l ’Entreprise des désœuvrés. Chœurs d ’en
semble et doubles quatuors alterneront avec

Il les happa avec une prestesse pleine 
de convoitise.

Et, tirant sa casquette, il s ’en alla, en sif
flotant.

Il faisait tout à fait nuit, le parc fermé, 
les alentours de l ’hôtel déserts.

Lorsque Mme de Marcilley se retourna, 
elle vit une ombre droite au milieu du per
ron.

Olga était là depuis cinq minutes, regar
dant de son côté.

En quelques mots, la comtesse la mit au 
courant de la scène dont elle venait d ’être 
l ’héroïne

Si peu facile qu’elle parût à émouvoir, Mlle 
Raminoff ne cacha pas sa stupeur.

Elles causèrent longtemps sur ce sujet, 
Olga ne blâm ant pas Mme de Marcilley de 
sa promptitude à condescendre aux exi
gences de cet inconnu débraillé qui était 
venu lui mettre le marché en mains, se con
tentant de répéter:

— Il reviendra, il est certain qu ’il revien
dra!

— Alors, faisait Alida, prise d ’une autre 
épouvante, me voici à la merci de cet indi
vidu.

La Russe ne répondit point, songeuse pen
dant quelques minutes.

Puis, les hypothèses recommencèrent.

( rA suivre

« La Sentinelle », Compte de chèques postaux 
IV-B 313.

Alida tourna les talons; la voix enrouée 
poursuivit:

— Vous ne voulez pas m ’écouter, madame 
la comtesse? Il faudrait pourtant bien peu de 
chose pour que nous nous entendions, bien 
peu de chose pour que je ne dégoise rien... 
Allons, madame la comtesse, écoutez-moi!

Elle avait fait trois pas vers le perron.
Son cœur, dont les pulsations semblaient 

d ’abord s'éteindre, battait maintenant préci
pitamment.

Elle qui, tout à l’heure, parlait de tout 
révéler, était prise de l ’effroi d ’une révéla
tion.

Cet homme avait vu... il pouvait la perdre.
Son trouble la trahissait, elle n ’était pas de 

taille en ce moment à  lutter avec personne.
— Je ne vous veux pas de mal, m adam e la 

comtesse, poursuivit-il, je ne suis qu’un pau
vre m alheureux qui a besoin, et je me re
commande à vos bontés.

E lle  se rapprocha de lui.
— Vous avez besoin?... je veux vous por

ter secours, à une condition.
— Dites, m adam e; je ne demande qu’à 

faire ce que vous voudrez.
— C’est que jam ais vous ne remettrez les 

pieds ici. C ’est que jam ais vous ne revien
drez rôder autour de cet hôtel.

— Bien sûr que non, ce n ’est pas mon in
tention... S ’il faut que ça, pour que vous 
me rendiez service.

— Vous promettez?
— Oui, madame.
— Oh! deux ou trois chiffons de papier 

suffiraient pour me contenter... de quoi être 
tranquille, pendant un bout de temps, avec ! 
mon proprio. L ’ouvrage va bien sûr revenir.

— C’est une somme que vous me récla
mez; si je ne l ’avais pas?

— Je reviendrais demain; sans doute que 
vous l ’auriez, madame la comtesse.

— Je vais vous rem ettre deux cents francs; 
c ’est tout ce que j ’ai en ma possession.

— Je reviendrai demain pour avoir le • este. 
Je réfléchis qu ’il n i’en faut trois pour me 
tirer d ’embarras.

Lui en eût-il demandé cinq, qu'elle les lui 
eût donnés pour ne pas revoir son ignoble 
figure ricanante, entendre sa voix m archan
deuse.

Elle ne discutait que pour la forme, 
croyant lui m ontrer ainsi qu ’elle n 'était pas 
à sa merci, mue par l ’instinct de révolte qui 
subsiste encore, alors qu’on se sent vaincu.

Puis, elle ne mentait qu’à demi.
On était à la fin du mois, et les mille 

francs donnés à Olga, avaient fait une brè
che à ce qui lui restait sur son budget pa r
ticulier souvent épuisé à pareille date.

— Je reviens, dit-elle, en m archant cette 
fois au perron.

— Je vous attends, fit l ’homme, accro
chant ses mains aux barreaux.

Dans le secrétaire d ’Alida, il restait juste 
trois billets de banque.

Elle eut un soupir de  soulagem ent: elle 
ne reverrait point, le jour suivant, le m isé
rable.

— J ’ai votre promesse? reprit-elle, avant 
de les lui glisser.

— Certainement, madame.
— Soyez ^ûr d ’une chose: c ’est que je 

ne craindrai point de vous faire arrêter pour 
tentative de chantage s'il vous prend fan- 
:aisie d ’y manquer...

Elle lui tendait les billets entre ie grillage.
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des soli de M lle Jeanne H uguenin, sop ra
no et de M. A lfred C rcvoisier, basse, tous 
deux de notre ville.

Pour couper agréab lem ent la partie vo
cale, de beaucoup la  plus im portante de 
l'audition, p lusieurs instrum entistes donne
ront tro is  trio s: deux pour violon, violon
celle et piano, l ’au tre  pour flûte, violon et! 
piano. L ’ensem ble de toutes ces productions 
constitue un progr«unme de fort belle tenue 
artistique, où voisinent les noms des m eil
leu rs auteurs. Ajoutons encore que le piano, 
fourni par la maison Beck et Cie, sera te 
n u  par Mme M atthey-Serm et, professeur.

F o o tb a ll.— Le F. C. E toile de n o tre  ville 
vient de jouer deux m atches à Lausanne 
contre le réputé M ontriond Sport de cette 
ville. Dimanche, la victoire est revenue aux 
Lausannois par 5 bu ts à  0, tandis que le 
lundi se reprenant superbem ent, les Stelliens 
firent match nul 2 à 2 contre la même 
équipe que le jou r précédent.

Ces deux m atches sont en tous cas de 
bon augure pour la saison de prin tem ps qui 
s ’ouvrira dim anche prochain au  Parc de 
l ’E toile; les Stelliens attendent la visite des 
célèbres Young-Boys de  Berne. Il y au ra  
du beau sport le 11 avril, si le tem ps est 
favorable.

Déclaration d’im pôt.— Les citoyens d é 
sirant des renseignem ents concernant la fa 
çon de rem plir les déclarations d ’impôt 
d ’E ta t, sont avisés q u ’une com m ission est 
à leur disposition tous les soirs au Cercle 
ouvrier. Se m unir d e son bordereau  d ’im 
pôt de 1914.

Cours commerciaux. — Les inscriptions 
pour les cours de prin tem ps de la Société 
suisse des com m erçants seront reçues, les 
7 et 8 avril, de 8 h. 15 à  9 h. 30 du soir, 
au local d e  la société, rue Jaquet-D roz 6. 
O uverture: 12 avril. (Voir aux annonces).

« La Famille ». — L t  com ité de « La F a 
mille » (m aison hospitalière pour jeunes fil
les) a décidé, vu les circonstances actuelles, 
de renoncer pour cette année, à sa collecte 
habituelle. Il prie ses fidèles souscripteurs 
de bien vouloir garder toute leur sym pathie 
à  cette  œ uvre  pour 1916; e t si quelques-uns 
d ’en tre  eux désiraient la  m anifester cette 
année déjà , il les avise que tous les dons 
seront reçus avec la  plus vive reconnais
sance.. par la directrice de l ’établissem ent: 
Sœ ur M arthe, N um a-D roz 75.

Causerie sur l ’électricité. — D em ain soir 
à  S h. 30, p ré c ise s , M. le D r G eorges Rœs- 
singer professeur donnera à l ’A ula de l ’E co 
le de com m erce l ’avant-dernière de ses cau 
series sur l ’E lectricité.

Beair-Site. — D em ain soir jeudi, à 8 h. 
et quart précises, il sera donné pour les 
personnes qui n ’ont pu assister aux séances 
de février sur cr sujet, un in téressant résum é 
des deux conférences données sur i’Alsace, 
par M. F. Fabry , avec présentation de la 
série com plète des beaux clichés q u ’il pos
sède. E n trée  lib re  et gratu ite. Les enfants 
non acconm agnés n e  seront pas adm is.

D on .— Les Colonies de vacances ont 
reçu avec reconnaissance 200 francs, part du 
produit des soirées théâtrales organisées par 
la Société pédagogique.

— L a D irection  des F inances a  reçu avec 
reconnaissance les dons su ivants:

100 francs de M. G aston Sandoz, pro- 
seur, dont 50 fr. pour la  Caisse générale  de 
secours et fr. 50 pour l ’en treprise des d é 
sœ uvrés. 125 francs de M. C harles Schnei
der, o rganiste , bénéfice du concert sp irituel 
de V endredi-Saint, dont 50 fr. à  la  M ate r
nité, 50 fr. à l ’hôpital et 25 fr. à l ’H ôp ita l 
d ’enfan ts et 82 fr. 50 pour la  Caisse g é 
nérale  de Secours ,d e  l ’A lliance E v an g é li
que, p roduit de la  collecte du culte de P â 
ques o rgan isé dim anche soir au  Tem ple In 

d ép en d an t.
   —  » o » < — ------------

L'affaire des cartes illustrées
d e  M. P ierre Châtillon

D e notre correspondant particu lier

L e  tribunal militaire de la Ire division, siégeant à 
l’Hôtei-de-Ville de Neuchâtel, le mardi 6 avril 1915, 
a jugé l ’affaire dite « des cartes illustrées de Châ- 
Üllon ».

Le tribunal est présidé par M. le lieutenant-oolo- 
ael Moriaud, grand juge. M. le major Sidney Schop- 
fer fonctionne comme auditeur.

i pç piévenus sont :
M. Pierre Châtillon, de La Chaux-de-Fonds, l'au

teur des caries illustrées ;
Ai. Fvgène Perrochet, marchand de cartes, à La 

Chaux-de-Fcnds ;
Mme Hélène Perrochet, épouse du précédent ;
M. ùodolphe Haefeli, marchand de cartes, à La 

Clwvx-de-Fonds ;
Mme Robert, filie du précédent, à La Chaux-de- 

Fi.nds :
Mn.e Mane Beuoit-Brand, papetière, à La Chaux- 

de-Fouds
M. Henri Baillod, libraire, à La Chaux-de-Fonds ;
Mme Léopold Beck, négociante, à La Chaux-de- 

Fonds ;
Mlle Léa-Cécile Beck, demoiselle de magasin de 

la précédente ;
M. Edouaid Cosandier, marchand de cartes, à 

La Chaux-de-Fonds ;
M. Henri Bissat, à Neuchâtel.
Ces personnes sont prévenues d'avoir désobéi à 

un ordre du commandant du lim e arrondissenent 
territorial du 5 décembre 1914, relatif à la saove- 
jfarde de la neutralité, en mettant en vente des cartes

postales illustrées c-if en santés pour les belligérants ; 
caries telles que cei'es ayant pour légende « Son 
Eminence le cardinal Mercier » ; « Laissez venir à 
moi les petits entants » ; « Sous le manteau du
Christ » ; « La turpuiife, poudre insecticide fran
çaise » j < L'envoyé de Dieu », etc.

Les accusés sont défendus par Me Ch. Colomb, 
avocit à La Chaux-de-Fonds, Me Ch. Guinand, 
avocat à Neuchâtel, et par M. le lieutenant Mauler, 
avocat à. Neuchâtel.

La plupart des prévenus reconnaissent les faits 
qui leur sont imputés, c'est-à-dire la vente des cartes 
Châtillon, mais contestent le prétendu caractère dé
lictueux qu’on essaye de donner à cette vente. M. 
Henri Baillod remarque la différence d'attitude des 
autorités militaires suisses, selon qu'il s'agit de pu
blications dirigées contre l’Allemagne ou contre la 
France. A  Berne, les publications offensantes pour 
la Triple Entente s’étalent dans toutes les devantures, 
sans que jamais des poursuites soient dirigées contre 
leurs vendeurs, tandis qu’au contraire, en Suisse fran
çaise, les libraires sont soumis à une incessante sur
veillance policière et que les moindres publications 
contre l’Allemagne sont impitoyablement pourchas
sées. M. Baillod raconte que le gendarme Pasche 
outrepassant les ordres qui lui avaient été don
nés, avait voulu saisir une estampe rare de la cathé
drale de Reims affichée dans la devanture de sa 
librairie. Comme M. Baillod exigeait du gendarme 
qu’il lui montrât l ’ordre de saisie, celui-ci prétexta 
qu’il avait oublié cet ordre chez lui. Des explications 
fournies plus tard par - le préfet de La Chaux-de- 
Fonds, il résulte clairement que cet ordre de saisie 
n’avait jamais été délivré. Cependant, M. Baillod fut 
condamné, sans avoir été entendu, sans avoir eu con
naissance des faits qui lui sont reprochés, à 25 francs 
d’amende par l'autorité militaire.

Mme Léopold Beck nie avoir jamais vendu ou 
acheté de cartes offensantes, pas plus celles de Châ
tillon que d'autres.

Mlle Léa Beck a reçu un certain nombre de cartes 
Châtillon en cadeau, pour sa collection personnelle. 
Elle en a vendu à une seule personne, à un monsieur 
se disant français, et qui l'avait vivement sollicitée 
de lui en céder quelques-unes. Lassée par tant d'in
sistance, Mlle Beck a vendu 7 caries à ce monsieur. 
C'est la seule fois qu'elle a vendu de ces caries. Elle 
ignorait à ce moment-là que le prétendu Français 
n’élait autre que M. Frédéric Glatthard, mécanicien 
et marchand de machines à écrire, à Neuchâtel, qui 
agissait d'après les indications de son ami, M. le co
lonel territorial Bourquin.

M. Bissat conteste lui aussi n'avoir jamais vendu 
de cartes offensantes. Il possédait 6 cartes de Châtil
lon et ces cartes n'étaient pas destinées à la vente. 
Il les a remises bénévolement à l'agent qui est venu 
lui demander s'il en détenait. M. Bissat raconte qu’un 
gendarme a fait circuler, par ordre supérieur, chez 
les différents libraires de Neuchâtel un engagement 
de ne plus mettre en vente de cartes o lien sanies. Le 
prévenu explique qu'il a refusé de signer cet engage
ment, comme d’ailleurs la maison Delachaux et la 
maison Berthoud, parce qu'il estimait nécessaire au 
préalable, de s’entendre sur le sens du mot « offen
sant ». Il avait pu, par exemple, constater aupara
vant que le commandant du lim e arrondissement 
territorial considérait comme offensante la carie re
présentant la cathédrale de Reims après le bombarde
ment que lui a fait subir les troupes allemandes. Si 
cette carte, simple document photographique, était 
mise à l'index par l'autorité militaire, comment au- 
rait-il été possible à un négociant de bonne foi de 
signer l'engagement ?

M. Pierre Châtillon, un beau garçon, sympathique, 
en uniforme de simple soldat du bataillon 20, expli
que ce qu'il appelle ses différents avatars. Après 
avoir fait des études de dessin à Paris, il a séjourné 
en Allemagne où il a appris à connaître les A lle
mands. Puis il s'est rendu en Argentine ; il y a sé
journé pendant 7 ans. Il n'est revenu de ce pays qu'en 
juillet 1914. Au moment de la déclaration de guerre, 
il était en traitement pour une affection de la gorge ; 
néanmoins, il s’est rendu immédiatement à Colombier 
et part avec son bataillon.

C'est en décembre 1914 qu'il a dessiné les caries 
incriminées.

« Si j'avais été journaliste, déclare-t-il, j'aurais ex
primé mon indignation par des articles ; n'étant que 
dessinateur, .je l'ai rendue par mon crayon. »

Le défilé des témoins commence. Un sergent-major 
de gendarmerie de La Chaux-de-Fonds et le gen
darme Pasche expliquent dans quelles conditions, 
ils ont procédé à la saisie des cartes postales de 
Châtillon.

Le témoin Fritz Glatthard, mécanicien et marchand 
de machines à écrire, est appelé. Une vive curiosité 
fait tendre toutes les têtes en avant. Glatthard ex
plique qu'il s’est rendu à La Chaux-de-Fonds sur 
l'ordre du colonel Bourquin pour acheter des cartes 
Châtillon dans différents magasins. A  une question 
de Me Ch. Colomb, le témoin répond qu’il achetait 
d’abord d'autres cartes inoffensives pour mettre les 
vendeurs en confiance. « En somme, constate le dé
fenseur, vous agissiez comme un agent provocateur ! » 
Me Ch. Colomb voudrait encore savoir si c’est par 
pur civisme que M. F. Glatthard a agi ou contre 
rémunération.

« La mécanique va si mal », s'exclame à son tour 
M. Pierre Châtillon. Le témoin s'indigne et brandit 
un ordre de marche, écrit tout entier à la machine à 
écrire, qui lui enjoignait de se livrer à cette belle 
besogne. L'ordre est signé du colonel Bourquin. « Si 
j’avais su que je devrais venir ici comme témoin, je 
n'aurais jamais accepté », s’écrie piteusement le té
moin.

L’audience est suspendue à 2 heure*. Elle est re
prise à 3 heures.

M. le major Schopfer développe l'accusation. De
puis un certain temps, les autorités se sont émues 
des publications rien moins qu'artistiques répandues 
dans le public et dont le caractère offensant pour les 
belligérants était de nature à compromettre notre 
neutralité. Le public méconnaît la conception juri
dique de la neutralité ; il est vrai que cette concep
tion est un peu ténue. La neutralité comporte, pour 
les belligérants, l'abstention de tout fait de guerre 
sur les territoires neutres ; elle comporte l'obligation 
de s'abstenir de tou le manifestation active ou pas
sive, tendant directement ou indirectement à prêter 
aide matériellement ou moralement à l'un des belli
gérants.

Il ne faut pas oublier que nous sommes sous le 
régime de l’état de guerre, en état de siège pour 
ainsi dire. Le moment est grave ; c’est pourquoi il 
faut surveiller tout ce que nous écrivons, tout ce que 
nous dessinons.

Les cartes de Châtillon ont un caractère outran- 
cier, odieux et illicite. Nous ne sommes pas là pour 
discuter sur les responsabilités de la guerre. Nous de
vons maîtriser notre cœur, maîtriser nos sentiments, 
afin de ne pas exposer nos ressortissants à l'étranger, 
à des représailles.

La vente des cartes Châtillon constitue évidemment 
une contravention.

L’auditeur abandonne l'accusation en ce qui con
cerne Mme Léopold Beck. Contre les autres pré
venus, il requiert des peines variant de fr. 100 d'a
mende à fr. 300 ; contre M. Châtillon, il requiert 2 
mois d'emprisonnement et fr. 1000 d'amende.

Me Ch. Colomb, défenseur de Châtillon, de M. 
Baillod et des époux Perrochet, a la parole. Il s'é
tonne qu'une contravention puisse être punie de 2 
mois de prison. Pourquoi a-t-on poursuivi Châtil
lon ? Parce qu’il a participé à l’indignation générale 
que nous avons tous ressentie au moment de l’invasion 
de la Belgique. Il ne faut pas obliger notre peuple 
à contraindre cette indignation. La muselière serait 
trop lourde et trop dure à porter.

Pourquoi l'officier, auteur de l'inqualifiable attentat 
de la gare de Delle n'a-t-il pas été poursuivi ? Pour
quoi le Dr Sauerbruch a-t-il pu impunément outrager 
l'immense majorité du peuple suisse ? On insulte la 
France, on insulte la Belgique ; ces publications por
tent des noms de maisons allemandes ; elles sont li
brement vendues dans les kiosques et les librairies. 
Est-ce que peut-être la neutralité suisse risquerait 
plus de ceux-là que de ceux-ci ? Pourtant, de l'ouest, 
il ne nous est venu qu’un mot : « Merci ». Du nord, 
il nous est parvenu un bruit de paroles nous accusant 
d’avoir manqué à tous nos devoirs.

Certaines mesures de l’autorité militaire suisse 
sont mystérieuses. Pourquoi, par exemple, la prohi
bition de la carte postale représentant la cathédrale 
de Reims ? Devions-nous nous boucher les yeux de
vant le crime commis ?

Me Colomb demande en terminant l'acquittement 
de scs clients.

Me Mauler plaidant pour M. Bissat constate qu'en 
ce qui concerne son client, un des éléments de la 
contravention manque, la mise en vente. Il réclame 
l'acquittement, aucun M. Glatthard ne s’étant trouvé 
pour dénoncer son client.

Me Ch. Guinand, défenseur des dames Beck, s’est 
demandé tout d’abord en quoi la carte « L'envoyé de 
Dieu » pouvait être incriminée. II a cru que c'était 
pour avoir dit que le grand personnage qui y  est re
présenté est 1 envoyé de Dieu, allégation évidemment 
inexacte. Me Guinand fait état de ce que sa cliente, 
Mlle Léa Beck, n'eut jamais vendu de cartes Châ
tillon sans l'indélicatesse de M. Fritz Glatthard, qui 
a insisté pour voir les cartes, et les a ensuite confis
quées, comme l'aurait fait on gendarme, en jetant 
80 centimes sur la banquette. Il réclame l'acquitte- 
meni de ses clientes qui ne peuvent être poursuivies 
pour avoir violé un ordre qu'elles ne connaissaient 
pas, puisque cet ordre n'avait jamais été promulgué.

M. l’auditeur réplique, les avocats dupliquent. Le 
jugement suivant est rendu à 7 heures du soir.

M. Rodolphe Haefeli est condamné à fr. 200 d'a- 
mendr ;

Mme Robert, à fr. 200, par défaut.
M. Eugène Perrochet, à fr. 200 ; sa femme, à 

fr. 100 ;
M. H. Baillod, à fr. 200 ;
Mme Benoit-Brand, à fr. 75 ;
Mmes Léopold et Léa Beck sont libérées, les frais 

en ce qui les concerne étant mis à la charge de la 
Confédération ;

M. Edouard Cosandier est condamné à fr. 150 
d'amende ;

M. Bissat, à fr. 100 ;
M. Châtillon, à fr. 1000 d'amende.
Chacun des condamnés supporte en outre fr. 15 

des frais du procès.
-----------------------------  —  »  am i.. ------------------------

LA G U E R R E
FRONT FRANCO-ALLEMAND

Communiqué français
R ien  d ’im portan t à a jo u te r au com m uni

qué d ’hier soir.
Au sud-est de Vauquois, nous avons pris 

pied dans un ouvrage ennem i.
D ans le succès du bois. d ’Ailly, au  sud- 

est de Saint-M ihiel, nous avons cap tu ré  de 
nom breux  prisonniers, une m itrailleuse et 
un  lance-bom be.

N ous avons p rog ressé  au  B ois-B rûlé, à  
l ’est du  bois d ’Ailly.

Le te rra in  conquis au  nord-est de R egniè- 
yiUe a été conservé.

Commim;qué allemand
Le g ran d  q u a rtie r  g én é ra l com m unique’le 

6 av ril:
Les F ran ça is  sont particu lièrem en t ac tifs 

depuis h ier en tre  la  M euse et la M oselle. 
Ils  ont a ttaqué , m e ttan t en ligne des forces 
im portan tes et une nom breuse  artillerie , au  
nord-est, à l ’est, au  sud-est de V erdun, a in 
si que près d ’Ailly, A prem ont, F lirey  e t au  
nord-ouest de Pont-à-M ousson. Au nord  est 
et à l ’est de Verdun, les a ttaq u es n ’ont pu, 
en général, se développer à cause de n o tre  
feu  .

A u sud-est de V erdun, elles ont é té  repous
sées. 'A l ’ex trém ité  o rien ta le  des H auts-de- 
M euse, l ’ennem i a réussi à p ren d re  pied m o
m entaném ent dans une petite  partie  d ’une 
de nos tranchées, m ais su r ce point ég a le 
m ent, il a  été repoussé pendan t la nuit.

Les com bats dans la  con trée d ’Ailly et 
d 'A prem ont ont continué pendan t la  nu it 
sans aucun  succès pour l ’adversaire .

L 'action  a é té  trè s  violente dans la  con trée  
de F lirey , où des attaques frança ises o n t 
été repoussées. A1 l ’ouest du bois Le P rê tre ; 
une fo rte  a ttaq u e  ennem ie s ’est b risée au  
nord  de la  rou te F lirey-Pont-à-M ousson.

M alg ré  les pertes très lourdes éprouvées 
p ar l ’adversaire  dans ces com bats, on peut 
croire, d ’ap rès la  nouvelle rép artitio n  de ses 
forces, q u ’il continuera ses a ttaques dans ce 
secteur ap rès s ’être  convaincu de l ’inu tilité  
absolue de tous ses efforts en C ham pagne.

Les incidents bulgaro-serbes
E n  réponse à la  dém arche du m in istre  de 

Serbie, auprès du gouvernem ent bu lgare , 
M. R adoslavof, a  rem is le 4 av ril à la  lé 
gation  de S erb ie  une longue note d isan t que 
la  version serbe des dern iers incidents es t 
inexacte et donnan t la  vtersion su ivante b a 
sée sur le tém oignage des au to rités  de la  
fro n tiè re :

Les h ab itan ts  des villages tu rcs de Van- 
do vo et d ’O uvodo é ta ien t exaspérés par les 
m auvais tra item en ts des au to rités  serbes. 
D ans la  journée, des troupes fu ren t en 
voyées contre  eux. ü es  troupes ayan t reçu 
des renforts, la population, hom m es, fem 
mes, enfants, au nom bre de six m ille p e r
sonnes, se réfugie dans lés villages b u lg a 
res $e Zleschevo et de T chepeli. Le com 
m an d an t des troupes .bulgares de la  fro n 
tière  ordonne à ses hommjes de. veiller su r 
les postes serbes m enacés p a r les Turcs et 
de les p ro téger.

La note conclut que c 'est là  une a ffa iré  
in térieu re  in téressan t la  m onarchie et Jes 
sujets .serbes e t que le gouvernem ent b u l
gare , n ’ay an t fa it q u ’exercer le d ro it d ’asilé  
en faveu r de la  population  pourchassée, 
échappe aux reproches. Le gouvernem ent 
b u lg are  donne l ’avertissem en t que, la r é 
volte continuant, des incidents graves se 
p ro d u ira ien t en cas de v io lation  du te r r i
toire b u lg are  p a r l ’arm ée serbe poursu ivant 
les rebelles.
-------------- un— ♦ —  —---------------

LES D É P Ê CHES
P ro g rè s  a p p ré c ia b le s

P A R IS ,  7 — ( C om m uniqué o ffic ie l du 6  
à 23 heures:

La journée a été m arquée par des pro
grès appréciables de noire part.

A  l ’est de Verdun, nous avons occupé le 
village de G us sain ville et les crêtes qui do
m inen t le col de Lorm c.

P lus au sud, nous avons progressé dans la 
direction de Alaizerey.

A u  Bois d’A illy  e t an Bois B rûlé, nous 
avons m a in tenu  nos gains et conquis île 
nouvelles tranchées.

A u  Bois Leprètre, de nouveaux progrès  
ont été réalisés. I l  résulte de tém oignages  
de prisonniers qu’au cours des récentes a t
taques en W œ uvre m éridionale, 6 bataillons 
allejnands on t été successivem ent détruits.

A u  sud-est du ila r tm a n n sw e ilerko p f, nous 
avons enlevé un piton qui servait de poste  
de com m andem ent au coloriai allem and com 
m andant une brigade pendant le com bat du 
26 mars.

M ous avons progressé au-delà de ce piton  
et fa it des prisonniers.

Les bateaux torpillés
P A R IS , 7. — Le vapeur an g la is  «North- 

lands:> a été torp illé h ier au  la rg e  de Bea- 
chy-H ead  par un sous-m arin allem and. L ’é 
quipage, de v ing t-quatre  hom m es, a été dé
b arqué sur des canots et a été am ené à  
D eal p a r un va.peur belge (H avas).

L O N D R E S , 7 Ilav a s) . — On m ande de 
B lyth  que le cha lu tier ang la is  «Acanthara» 
a été to rp illé  h ier au  nord-est de Longtone. 
Les 11 hom m es com posant l 'équ ipage ont 
é té  sauvés p a r un vapeur suédois.

Des bombes sur Mulheini
M U LH EI.M  \B ade), 7 ’(W olff). — Plier 

soir, à 7 heures, un av ia teu r ennem i a  lancé 
deux bom bes sur la  ville sans causer a u 
cun dég â t d ’o rd re  m ilitaire . P a r contre, 
tro is civils on t é té  tués.

Noyade
S T -IM IE R , 7. — Le jeune M arcel Vil- 

lars, est tom bé dans la riv ière  R aise tte  et 
a  été en tra în é  dans la Suze. T outes les ten 
ta tives pour le ram ener à la vie sont re s 
tées vaines.

Le lait renchérit
Z U R IC H , 7. — L ’A ssem blée des délégués 

de la  fédéra tion  des syndicats de from agerie, 
e t de la ite rie  du  nord-est, a  décidé de fixer 
le  prix  du la it de consom m ation à p a r tir  du 
1er m ai, à 25 centim es.

IMPRIMERIE COOPERATIVE S. E. Ch.-de-Fds
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Sirop de Brou de Noix ^  Golliez" Excellent dépuratif, employé avec succès pour com
battre les im puretés du sang, les boutons, dartres, etc.

En flacons de F r .  3 .— et F r .  5 .5 0  
En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la 

P H A R M A C IE  GOLLIEZ, à  f f i o r a t  
Exigez toujours le nom de „GoIIi«z“  et la marque des „deui palmiers"

Premier Mars, 15 Cercle Ouvrier P remier Mars, 15

Mercredi 7 avril 1915, à  8 1/4 h. du  so ir

C o n fé re n c e  publique
organisée par le Parti Socialiste 

O R A T E U R

Camarade PÂUL BIRONOFF
Sujet traité :

« Léon Tolstoï et La Guerre »
Invitation cordiale a tous

Grande Salle du  Collège du Bas 
LE LOCLE 6574

Jeudi 8 Avril 1915, à S h. du soir

SOIREE MUSICALE
et Humoristique

offerte  par M. Charles-Emile BURA  
e t  p lu s ie u r s  am ateurs, sous les auspices de la  Commis

sion de Jeunesse du Comité du Bien Public.

m r SALLE DE LA CROIX-BLEUE |
Mercredi 7 avril 1915

dès 8 !//i h- du soirWB des S ’/'i «• du soirI GRAND CONCERTI
de bienfaisanceI

[  EN FAVEUR DE LA C AISSE GÉNÉRALE DE SECOURS
^  organisé par

#  M. D, LOVATO, p r o f e s s e u r
avec le gracieux concours de

iVime TORDION-DEBROT, s o p ra n o ;  M lle M. TRIPET 
(é lè v e  d e  M. L o v a io ); M. E. RYSER, b a ry to n ;  M. A. 
MACIOCE, v io lo n c e llis te , e t  M. J. PEDVINI, v io lo n is te

PROGRAMME f
1. Ouverture (Poète et Paysan) .............................. Orchestre Lovato
2. Symphonie en Sol m ineur (piano à quatre mains).
3. Solo pour violon.
4. Jeanne Hachette (Scène et tir). ^
5. Le Chalet. —
6. Concert en La m ineur pour violoncelle.
7. L’aveu (duo pour soprano et baryton).
8. Grande fantaisie populaire sur chansons napolitaines (Orchestre ^

Lovato). —

Prix des places : Fr. 0.50 et Fr. 1.—
Location chez Mme Vve de L. BECK et le soir à l’entrée

6563(H21146C)

Caisse Meuchâteloise *  Prêts s» Gages S.Â.
A teneur de l’art. 910 du Code Civil Suisse, les détenteurs des reconnais

sances dont le domicile est inconnu actuellem ent, ou qui ne se sont pas

f iréseiités pour le renouvellem ent des N o s  0 3 6  à  1 0 9 7  (mars et Avril 
914), ainsi que le publie en général, sont avisés qu ’une

3mr v e n t e  ~«m
des dits nantissem ents aura lieu à la rue des Granges No •*, le

Mercredi 21 Avril 1915
Matin s dès 9 '/s> h. Vêtements, Meubles, Objets divers. 
Après-midi : dès 2 heures. Horlogerie, argenterie, bijou

terie.
La Chaux-de-Fonds, le 31 m ais 1915.

6569 H-21149-C Le Greffier de Paix, G. Henrioud,

Agence Commerciale ALBERT CHOPARD
Rue du Doubs 115 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 4.43

La pratique a dém ontré qu’il existe de grandes lacunes à 
combler chez certains industriels.

La branche commerciale laisse à désirer, notam m ent la 
comptabilité.

Une bonne adm inistration doit reposer sur le contrôle et 
lion sur la confiance.

S’adresser au bureau, qui garde absolum ent le secret 
professionnel.

Leçons, mise en train  de livres, cours commerciaux. 
Conditions libérales. 5471

AGENCE GÉNÉRALE D’ASSURANCES

Pilau
C E  S O I R

à 8 '/« heures 6419

Le Roman 
d’un Mousse

En supplément :
L© canon  d e  75  
LE PAS OE PARADE
Galerie, 0.75. P arterre , 0.50 

Troisièm es, 0,25 05fi2

üMAISONSü

A  LOUER
pour le  30 avril 1915

Rue du Commence 139 et 143
3 logements de 3 chambres, cuisine, 

vestibule fermé et éclairé directe
ment, cham bre de bains dépen
dances. — Fr.48.— et Fr. 50.— par 
mois. ______

pr le 31 octobre 1915
Commerce 133, 135 et 137

9 logements, balcon, 3 chambres, cui
sine, vestibule fermé et éclairé di- 
rectem ent, chambre de bains, dé
pendances. — Fr. 46. —, 52.— et 
53.— par mois.

6 logements, balcon, 3 chambres, 
cuisine, vestibule éclairé indirecte
m ent, alcôve, cham bre de bains, 
dépendances. — Fr. 45.—, 47.— et 
49.— par mois.

3 logements de 2 chambres, cuisine, 
vestibule éclairé indirectem ent, 
alcôve, cham bre de bains, dépen
dances. — Fr. 38.— par mois.

Rue Ph.-H,-Mathey 23 et 25
3 logements de 3 chambres, cuisine, 

vestibule fermé et éclairé directe
m ent, cham bre de bains, dépen
dances. — Fr. 48.50 et 49.— par 
mois. _ _ _ _ _ _

L’cclairage des paliers est compris 
dans les prix indiqués.
Ces logements sont pourvus de 

tout le confort moderne, gaz à la cui
sine, électricité dans les chambres, 
buanderie, cour et jard in .

Les inscriptions sont reçues au 
bureau du gérant. Marché 18,"tous les 
m atins de 8 à 11 3/4 heures et l’après- 
midi de 1 à 2 heures. 6571

Le Socialisme qui meurt
et le

Socialisme qui doit renaître
par P au l GOLAY, rédacteur

Prix de l’exemplaire 
12 exemplaires 
50 »

100 »
1000 »

15 centimes 
1 fr. 60 

6 francs 
11 »
90 »

Excellente brochure de propagande 
pour le Prem ier Mai.

Adresser les commandes à l’Admi
nistration du Grulléen, Maison du 
Peuple, Lausanne.

M n n t r o c  au détail, or, ar- 
W i o n i r e b  gent, métal. Rha
billages en tous genres, aux con
ditions les plus avantageuses. — Se 
recommande Ch. L’Eplattenier, 
rue du Pont 36. 4479

A  u o n i l r o  ,a collection com- 
n  i C H U l  C piète de «La Sen
tinelle» reliée, des années 1913 et 
1914. —  S’adresser au bureau du 
journal.

g s a m a r a a s B B r a B B M H n B g
§  Fabrique de Meubles -  L. Froidevaux g

Rue des Arêtes, 24 — LA CHAUX-DE-FONDS
(Villa sur le Crêt de la Place d’Armcs)

|  Beau choix de  Meubles en tous  gen res  ■
—  à  p rix  t r è s  a v a n ta g e u x  G424 a

IB B S B B S g  GARANTIE ABSOLUE CONTRE LE
*  ■   CHAUFFAGE CENTRAL   I M
^0 g Exécution très soignée 8 ftffl ||gg Exécution très soign

Société suisse des Commerçants
Section de La Chaux-de-Fonds

1er Semestre 1915
Ouverture des Cours : Lundi 12 Avril 1915

(français, allemand, anglais, italien, espagnol, comptabilité, arithm étique 
commerciale, droit commercial, trafic, géographie, sténographie, dactylo

graphie, sténo-dactylographie et calligraphie. H21148C 6570

Durée des cours s 34 heures.
P r i x  d e s  c o u r s  : Sociétaires fr. 3.— par cours

Membres externes 4t.— » »
Apprentis fr. 5.— » » (fr. 4.— si l’apprenti

est inscrit à 3 cours)
Non-sociétaires » 6.— » »
Finance de garantie 3.—

Les inscriptions sont reçues au local de la société rue Jaquet- 
Droz 6, 1er étage, Mercredi 7 et Jeudi 8 Avril, de 8 ’//, h- “ 9 1/» h. du soir.
HT Le paiement de la finance des cours se fait lors de l’inscription.

La Chaux-de-Fonds 
Etablissement Communal

subventionné par les Autorités Cantonales, Fédérales 
et par l’Administration du Contrôle

’ L’année scolaire 1915-1918 commencera le  Mardi 4 Mai
L’enseignement comprend 4 années d ’études.
Peuvent être admis tes jeunes gens et jeunes filles qui atteindront l ’âge 

de 14 ans dans l’année courante et qui auront subi avec succès l’examen 
d ’entrée.

Ce dernier aura lieu le lundi 3 mai, dès 8 heures du m atin, à l’Ecole 
(Collège de Beauregard).

Les demandes d ’inscription, accompagnées du dernier bulletin scolaire et 
de l’acte de naissance des candidats, sont reçues ju squ ’au 17 avril, à la 
Direction et, du 19 au 30 avril, au domicile.

Pour tous autres renseignements, s’adresser aux soussignés.
Le Directeur, Le Président de la Commission,

Dr E. Burkart, Ch. Schbrch,
Tilleule 7. Sorbiers 27.

Cours spéciaux pour les élèves réguliers de l’Ecole désirant se présenter 
aux examens d ’apprentis de la Poste et des Télégraphes. 6390

Ecole d’Ârt
La C h au x-d e-F on d s

A N N É E  S C O L A I R E  -1 9 ^ 1 5 -1 9 1 6

Ouverture des Cours: le 3 Mai
Les inscriptions pour les Classes professionnelles de

bijouterie, gravure-ciselure, gravure sur acier et poinçons, guillochis, sertis
sage, peinture sur émail et émaillcric, sont reçues des m aintenant et 
jusqu’au 17 avril.

Ces classes forment des élèves pour la fabrication et le décor du bijou, 
pour le sertissage de toutes pièces, la gravure sur acier, tours d’heures, gra
vure de lettres, reproduction de modèles par procédés mécaniques.

Age d ’entrée : 14 ans révolus. Durée de l’apprentissage : 4 ans.
Outre le travail pratique, l’enseignement comprend des cours de dessin, 

de modelage, de composition décorative.
Travail journalier : 10 heures. Vacances : G semaines l’an.
Pour être admissibles, les candidats devront posséder leur certificat de 

sortie de l’école prim aire et se présenter il l’examen d’entrée qui aura 
lieu le lundi 10 avril, dès 8 heures du matin, à l’Ecole, Collège Indus
triel, 3mc étage, salle 41.

Les inscriptions doivent être adressées par lettre à l’adm inistrateur.
Les cours du soir recommencent également au 3 mai une nouvelle 

année scolaire. Les inscriptions seront reçues, dès cette date, les soirs des 
leçons, auprès de MM. les professeurs, et dans leurs classes respectives.

Pour tous renseignements complémentaires, prière de s’adresser à M. P.-E. 
Ingold, président du Conseil de Direction, chaque matin, de 8 heures à midi, 
au Collège Industriel, salle 40, 3“° étage.

La Bibliothèque de l’Ecole, Collège Industriel, 3™' étage, salle 40, 
est ouverte au public : les lundi, de 2 à 6 h. ; m ardi, de 4 '/2 à 6 '/s h. ; m er
credi, de 4 '/i « G'/i h . ; jeudi, de 4'/t h . à 0'/i h. ; samedi, de 4'/î à 6'/» h.

Le Président de la Commission : 
6323 (Sig.) J.-D. HIRSCHV.

Réouverture du Café-Restaurant
Recorne - Combe-Grieurin

M. Adrien Raclne-Gilardini informe ses amis et connaissances 
et le public en général qu ’il a repris à  son compte le Café-Restaurant 
de la Recorne - Combe-Grieurin. 6543

Par des marchandises de l r> qualité, il espBre m ériter la confiance qu’il 
sollicite.

Se recommaude, Le tenancier.

Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

GRANDE SALLE DE BEAU-SITE
•Jeudi 8 Avril 1915

à 8 '/j h. préc.

iConférence !
avec

projections lumineuses
sur

„L’ALSACE Champ de Bataille”
par M. F. Fabry

Séance publique et gratuite.
Les enfants non accompagnés ne 

ne seront pas admis. II32428C 6573

Plusieurs bons II21I54C 6568

Mécaniciens-Ajusteurs
sont demandés à la fabrique 
des machines « Dixi », Fabriques 
<i Le Pliare », au Locle.

Lyre à n v j  Pour cause de départ 
yal» à vendre de suite une 

lyre à gaz pour cuisine. — S’adresser 
Sophie-Mairet 3, chez M. Robert. 6577

T rniinp  une broche avec photogra- 
l lUUVc phie. — La réclamer, contre 
frais d ’insertion, au bureau de « La 
Sentinelle ». 6565

TPAIIUP Ilnc sommc d’argent. — La 11UUV6 réclamer, contre frais d ’in
sertion, au bureau de « La Senti
nelle ». 6566

acheterune malle

Rapportages

On demande a a u m  Cl ou corbeille
de voyage en bon état. — Adresser 
les offres au bureau de La Sentinelle, 
sous chiffre 6564.

fhüm hno meublée, indépendante, au 
VillalllUl O soleil, est à louer à per
sonne de toute moralité et travaillant 
dehors. — S’adresser rue du Premier- 
Mars 12b, au 3»>' étage. 6545

Â lflHPr l)our *c avril 1915, beau 
IUUt/1 rez-de-chaussée de 3 pièces, 

bout de corridor, cuisine et dépend. 
Lessivcrie et cour. Prix fr. 500. S’adr. 
Sophie Mairet, 3, 2“e à droite. 6572

On demande à acheter dUnccpe li“
tou r de mécanicien, avec chariot et 
accessoires, encore eu bon état ; lon
gueur du banc 80 à 90 cm., hauteur 
de pointe 70 à 90 mm. — S’adresser, 
en indiquant le prix, à Emile Luthy, 
Avenir 53, Bienne. 6548

A vendre en bloc ou 
par fraction, bas prix, 

un stock tubes cuivre toutes grandeur» 
ainsi que diverses machines pour ca
drans. — S’adresser à M. Guyot, à 
Saint-Imier. 6403

Â UPWlrP faute d’emploi une pous- 
VC11U1C sette moderne ainsi 

qu ’une chaise d ’enfant transformable, 
en bon état et bas prix. — S'adresser 
rue Girardet 4, au 1er, Le Locle. 6549

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 5 Avril 1915

Promesses de mariage. — Mamie,
Numa-Louis, commis, et Donzé, Ma- 
ria-Léonie-Joséphine, régleuse, tous 
deux Bernois.

D écès. — 2085. Thomen, Fritz, 
époux de Louise-Malvina née Wuil- 
leumier, Bernois, né le 23 Avril 1859.

Du 6 Avril 1915

Knissanccs. — Fauser, Bluctte- 
Louisc, fille de Fritz-Léopold, ma
nœuvre, et de Louise-Marie née Rol
land - Piègue, Wurtembergcoise. — 
Challandes, Liliane-Betty, tille de 
Paul-W illiam, décolteur, et de Iîmma 
Julie née Martlialer, Neuchâteloisc.— 
Favrc-Bullc, Nellj'-Emma, tille de 
Charlcs-Adrien, commis, et de Jeanne 
Alice née Adam, Neuchâteloisc. — 
Robert-Charrue, Rcné-Emmanucl, fds 
de John, horloger, et de Suzannc-Lu- 
cie née Spahr, Neuchâtclois. — Boillat 
André-Auguste, fils de Jules-Albin- 
Arsène, horloger, et de Julia-Anna 
Boillat née Girardin, Bernois.

Promesses de mariaye. — Steu- 
dler, Rcné-Arnold, employé de ma
gasin, Neuchâtelois et Bernois, et Da- 
sen, Laura-M artha, taillcuse, Bernoi
se. — Robert, Julien-André, commis, 
Neuchâtclois et Bernois, et Calamc, 
Gcorgine-Cécile, couturière, Neuchâ
teloisc.

D écès. — 2036. Gcrbcr, Gaston-AI- 
fred, fils de Acliille-Alcxandre et de 
Marie- Joséphine - Lucinc née Droz- 
Grey, Bernois, né le 19 Août 1914.

Incinération N° 404. Hugucnin, Henri 
Justin , veuf de Amélie-Marie-Louisc 
née Tort-dit-d 'O r, Neuchâtelois, n6 
le 15 Janvier 1845.

Inhumations
Mercredi 7 Avril 1915, à 1 h. :

M. Thomen, Fritz, 56 ans, rue du 
Collège 10.

A 2 h ., Incinération de : M. Hugue- 
nin-D’Or, Justin , 70 ans 2 >/» m ois; 
Rue des Sorbiers 21, départ à' 1 ' / î b. 
depuis l’Hôpital. Sans suite.

L’Im prim erie Coopérative
livre en 2 heures les

Lettres de faire-part mortuaires


