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«La Sentinelle » du Y *  Mai
'A l’occasion de la fête de Premier Mai, ‘La 

'Sentinelle paraîtra en numéro spécial, tiré 
en rouge, et plus particulièrement destiné à 
la propagande.

Il en sera mis une certaine quantité à' la 
disposition des sections socialistes et socié
tés ouvrières qui en feront la dlemande avant 
le 25 avril prochain. Ces exemplaires seront 
livrés au prix de revient.

’L’Administration,

La guerre, creuset d’idées
De l’«Indépendance belge»:

. Je crois que la guerre est un creuset, 
mais il faut le dire bien haut, le crier sans 
cesse et avec âpreté, c’est un creuset d’alchi
miste. Ce n’est pas un creuset de chimiste. 
Les politiciens et les diplomates ne sont 
pas des savants, ce sont des rebouteux, 
des sorciers du moyen-âge, et comme ces 
derniers ils cherchent la solution des pro
blèmes vitaux de la sociologie dans des mix
tures infâmes de sang, de crime, de meur
tre, de mensonge, et de terreur. Ils espèrent 
de l’ignoble marmite, où ils triturent des ca
davres d’hommes, de femmes et d’enfants, 
Faire sortir la pierre philosophale qui doit 
leur assurer la fortune et l’enrichissement 
fie ceux qui leur ont permis dans un but 
i3e lucre égoïste et monstrueux, d’accomplir 
leur satanique -et sanguinaire besogne.

Le chimiste n’a pas besoin de faire pieu* 
ter dos créatures, de broyer des cœurs.

mâine,- pour accomplir son œuvre de, pro
grès, de lumière; et dé vie. Toutes les splen
deurs de la civilisation moderne n ’ont pas 
fait couler une larme par le fait des hautes
intelligences qu:. les ont conçues et réalisées. 
Le sociologue, dans son laboratoire moder
ne, au milieu des livres qui lui révèlent les 
erreurs de l’histoire et lui apportent les es
pérances inassouvies des peuples, n’a pas be
soin d ’espérances folles et stupides, de stra
tégie et de tactique, de massacres immondes 
d ’existences joyeuses et d ’énergies juvéniles 
pour concevoir et construire ie monde fra
ternel de demain, la vaste cité de la con
corde humaine.

Mais pour cela il faut que les charla
tans odieux, qui du haut de leur tréteaux 
impériaux et gouvernementaux abusent des 
foules, éblouies par l ’éclat de leurs para
des illusoires et hypocrites, soient définiti
vement voués aux gémonies et réduits à l’im-

fmissance. E t cette idée doit dominer toute 
'issue de 3’horrible lutte: il faut que tous 

ceux qui sont imbus des anciennes métho
des de la politique de domination et d ’hé
gémonie. qui sont Ses tenants et les dé
formés de la diplomatie de caste, qui sont 
les chanceliers de la folie .militariste, soient 
exclus des délibérations qui assureront la 
paix future. Si cet ostracisme n ’est pas ap
plique avec une rigueur indomptable et 
féroce nous assisterons de nouveau à des 
marchandages écœurants, à d’ignominieuses 
transactions, à des réserves machiavé
liques à d’insidieuses réticences. Tous 
les artifices des conférences de jadis se re
trouveront autour du tapis vert et se feront 
un jeu de brouiller les cartes, de les biseau
ter sans vergogne et de préparer les tours 
d ’escamotage qui leur permettront de per
pétuer les malentendus,, les rancunes, les 
envies les suspicions et les craintes qui ont 
amené l’épouvantable drame actuel.

Il faut les chasser tous des chancelleries 
de demain; il faut que des hommes de 
franchise et de loyauté soient seuls appelés 
ù représenter les démocraties enfin libé
rées de leur béâte admiration pour les dy
nastie^ royales, diplomatiques et politiques. 
Ce n ’est pas parce que des hommes portent 
des noms vénérés qu'ils sont vénérables. 
N ous sommes à l ’aube des temps nouveaux. 
Pour les faire surgir il faut des hommes 
nouveaux.

Malheur aux peuples s’ils ne le compren
nent pas et si, dans leur excès de misère et 
de souifrance, ils livrent une fois de plus 
leur sort à la ruse et à l'habileté de ceux 
qui n ’ont rien su prévenir et qui n'ont 
prévu, pour résoudre les différences inter
nationales que le recours à une force bru
tale, armée non plus de courage et d ’héroïs
me, mais de tout ce que la mécanique et la 
pyrotechnie ont inventé de plus atroce 
pour tuer à distance des combattants invi
sibles.

Si la géante tragédie que nous vivons 
a l’heure présente ne parvient pas à illumi

ner les yeux des masses, à ouvrir leurs 
oreilles et à libérer leur voix, vraiment elles 
ne méritent pas que des martyrs se soient 
levés pour les arracher à la peste, à la faim, 
à la torture et à l’esclavage. Elles méritent 
de végéter sans fin dans l’effroi du lende
main. Mais je sens déjà des poings se fer
mer dans l’ombre, des poings de femmes 
et des poings de prolétaires, et l’heure est 
prochaine où ils se dresseront en une telle 
menace que les trônes les plus puissants 
chancelleront sur leurs bases et que le monde 
assoiffé de vérité imposera sa volonté de 
vivre en paix aux pires suppôts des autocra
ties démasquées et honnies. *

H. LAFONTAINE, 
Sénateur socialiste belge.

  -----------

Aux Chambres fédérales
De notre correspondant particulier.

C o n se i l  n a t io n a l
L’Impôt fédéral. — La discussion générale.

— Retentissants aveux. — U n assaut réac
tionnaire. — Etrange attitude des repré
sentants radicaux neuchâtelois.

Berne, le 14 avril 1915.
La discussion générale n’a pas beaucoup 

varié après que les porte-paroles des grou
pes politiques aient indiqué l ’attitude de cha
cun de ceux-ci. Il faut citer l’intervention du 
radical Haeberlin qui ne peut voir sans cha
grin une bonne partie du peuple suisse 
échapper à la contribution. Il a fait une pro
position qui sera reprise en juin, quand les 
Chambré arrÊf^rorit ,1e mode d’appHcàt:on. 
M. Motta.. conseiller fédérai, iKâi<vrèr â,iP le? 
trois idées maîtresses du projet sont: 1. l’im
possibilité de couvrir les frais de guerre par 
les impôts, indirects seulement; 2. l’impôt 
direct soit d’adapter à la forme fédérative de 
l’Etat; 3. reconnaissance des répercussions 
économiques sur les citoyens les moins for
tunés.

Il n’est pas possible, continua-t-il, que l ’on 
fasse retomber sur le peuple toute la charge 
des 270 à 300 millions que nous coûtera la 
mobilisation.

Après avoir repoussé l’idée des contin
gents le chef des finances dit quelle fut la 
pensée sociale qui dirigea le projet.

« * *
En Allemagne, où l ’on estimait que les 

classes riches avaient fait un sacrifice con
sidérable, le taux du 15 pour mille ne s’est 
appliqué qu’aux fortunes de 15 millions de 
marks au moins. En Suisse, il frappe les 
fortunes de 2 millions et demi. En outre, 
en Allemagne, les collectivités échappaient 
au fisc.

On a dit que seul le 30 °/o des contribua
bles serait atteint par notre projet. C’est 
vrai, mais il faut savoir que le 30 °/o de la 
population possède le 87 % de la fortune 
imposable.

Jamais jusqu’à cette heure de tels aveux 
n’étaient tombés de la bouche d’un chef 
d ’Etat. C’est la division de la société en deux 
classes très diversement traitées par le ré
gime actuel qui reçoit une éclatante, une 
officielle confirmation.

*  *  *
Le capital n ’a pas l ’habitude de se laisser 

atteindre sans présenter une sérieuse résis
tance. Il le fait, cette fois-ci, au moyen d ’une 
proposition profondément réactionnaire fai
te par le conservateur de Meuron, qui se 
trouve exactement dans son rôle, comme par 
M. Henri Calame, de Neuchâtel, qui se 
trouve enfin dans le rôle que consent de plus 
en plus à jouer le parti politique auquel il 
appartient et qui fut autrefois un parti pro
gressiste.

Il s’agit de messieurs les actionnaires. On 
frappe leur fortune totale, mais on frappe 
aussi la Société par actions où une partie 
de leur fortune travaille. Ces messieurs ont 
jeté les hauts cris. Le contribuable peut 
payer sur toute sa fortune, c’est-à-dire, re
mettre à l’Etat une part proportionnelle à 
ce qu’il possède. C’est simple justice. La 
Société par actions, d'autre part, joue un 
rôle considérable, réalise de gros bénéfices 
et de réels avantages. Elle doit, elle aussi, 
faire une part correspondant aux avantages 
que lui confèrent la loi qui l’autorise. C’est 
simple justice.

Et l’on a vu M. Musy, conseiller d ’Etat 
fribourgeois, catholique, M. Stràuli, maire 
radical de Winterthour, M. Arthur Eugster, 
financier radical, admettre et défendre cette 
manière de voir.

M. Motta qui est le représentant du parti 
catholique-conservateur a:u Conseil fédéral 
défend cette disposition avec ardeur p't four
nit à ce sujet des .chiffrjes révélateurs du 
plus haut intérêt.

Cette proposition mènacfe le principe le 
plus essentiel du projet: la progression du 
taux. Prenons pour le démontrer l'exemple! 
de trois contribuables: un possède un demi 
million, l ’autre un million et le troisième 
deux millions. Supposons que tous les trois 
possèdent 1/5 de leur fortune en actions et 
comparons la situation qui leur serait faite 
avec celle qui résulterait d’une fortune dont 
rien ne serait représenté par dés actions.

Le demi-millionnaire aurait, selon le pro
jet 3,300 fr. d’impôts à payer. Si on dé
duit de sa fortune pour 100,000 fr. d’actions 
il n’aurait plus à verser que 2,052 fr., soit 
Une diminution de 1,248 fr. Le millionnaire 
aura 11,172 fr. à payer. Si on déduisait 
200,000 d’actions de sa fortune, il ne paye
rait plus que 7,332 fr., soit une différencie 
de 3,840 fr. Pour celui qui a deux millions 
les sommes <à 'verser seraient, d’après le 
projet de 27,360 fr. et d’après l ’amende
ment de 20,400 fr., soit une différence de 
6,960 fr.

On voit quels étranges intérêts MM. 'Cala
me et Piguet soutiennent en compagnie de 
M. Bonhôte qui lui, au (moins, se trouve dans 
son rôle. Mais que diable les radicaux pro
gressistes neuchâtelois. font-ils. dans cette 
galère?.

*  *  *

Ils se sont embarqués d’ailleurs dans lune 
autre galère encore, cels étranges défenseurs' 
de «tous les intérêts».

Toujours avec^ M. de Meuron, M. Henri 
Calame a déposé une proposition de sauve- 
tagè en faveur des sociétés par actions. Il
S H g li  d u  v a p i u i l  l iu u  w -io v  x lco  oocl<5t4c ajri/ï-"
nymes et que le projet frappe du un au cinq 
0/00. Les sociétés anonymes ont parfois au 
côté de leur capital versé un capital souscrit 
mais non versé qui lui rend deux très grands 
services. D ’abord il gagne la confiance, il 
accroît le crédit, et chacun sait la valeur 
économique du crédit. Secondement ces so
ciétés peuvent émettre un capital-obligations 
à intérêt fixe proportionné à tout leur ca
pital social.

C’est ainsi, dit M. Motta, que les sociétés 
d’assurance par actions ont un .capital versé 
de 30 millions, un capital non versé de 
79 millions et délivrent des dividendes 
allant du 6 au 32 °/o.

Cette force apportée à la  Société par ac
tions doit être frappée également. M. de 
Meuron s’est vu soutenu par le conservateur 
Musy de Fribourg et le conservateur Se- 
crétan de Lausanne.

Les bourgeois de la Syissle allemande Se 
sont montres plus résolus et tandis que les 
radicaux romands apportaient l ’appoint de 
leurs voix à la droite, leurs corneligionnai- 
res de l’est appuyaient le gouvernement en 
compagnie... des socialistes. La proposition 
fut repoussée par 88 voix pontre 33.

*  *  *

Que vont penser lés électeurs neuchâtelois 
de leurs représentants eïi ceftte occurence. 
Jamais le parti radical de chez nous n’a 
manifesté aussi catégoriquement sa déci
sion de défendre le gros capital.

E t dire que ce sont des ouvriers qui leur 
assurent leur mandat 11

Echos de la guerre
Une brochure de Kautsky interdite

Le gouverneur militaire de la Rhénanie- 
Westphalie a interdit la vente et la diffusion 
d ’une brochure de Karl Kautsky, récemment 
païue. intitulée: «E tat national, E tat impé
rialiste et Fédération d ’Etats». Cette bro
chure contiendrait des passages parlant des 
buts de la guerre et qui «pourraient provo
quer la contradiction et une discussion indé
sirable». Les passages incriminés de la bro
chure par le gouvernement militaire sont 
dirigés contre la politique d ’annexion.

Un torpilleur aérien
Il serait question de construire, en .An

gleterre  ̂ un torpilleur aérien spécialement 
destiné à combattre les zeppelins et autres 
dirigeables de guerre.

Il s’agit d ’un aéronef basé sur les mê
mes principes que les torpilleurs de mer et 
possédant comme eux, sous un faible vo
lume. de grandes facilités d ’évolution et une 
vitesse considérable. Ce nouveau «destroyer» 
aurait la forme d ’un fuseau allongé, con
tenant une série de petits ballonnets, quel
que chose comme un zeppelin en miniature.

Sa nacelle serait armée d ’un tube lance-tor
pilles à inclinaison variable. Ses deux ma
chines à grande vitesse, de 270 HP., lu! 
permettraient de marcher à 120 kilomètres, 
c’est-à-dire à la vitesse des dirigeables alle
mands.

Cina Hommes d’équipage suffiraient à la 
manœuvre et, avec une provision de com
bustible pour dix heures de marche, il ne 
pèserait, tout compris, que trois mille kilo
grammes.

Le billet dans le gâteau
L'es «Nouvelles», le journal publié à' Maas

tricht par un groupe de journalistes liégeois, 
donne cette anecdote:

Ces jours passés, un officier allemand, 
logé chez des particuliers, recevait de sa 
femme pour sa fête un magnifique gâteau. 
L’officier partagea le gâteau avec ses hôtes 
en prenant texte de l’envoi pour prouver, 
que l ’Allemagne était loin encore de man
quer de farine et de vivres.

Seulement, le lendemain, un ordre île 
garnison arrivait appelant l’officier ail
leurs. Il partit, en remerciant ses hôtes de 
leur bon accueil et de leurs excellents soins 
et en leur laissant, comme unique récom
pense, le morceau qui restait du «wastai».

Quel ne fut pas la surprise des Belges, 
en mangeant les restants, du cadeau, d'ji 
trouver un petit tube en fer blanc dissimu
lant un billet écrit à la main. Dans ce billet 
la femme de l ’officier se lamentait amère
ment sur les difficultés de vivre qu’elle 
avait, ne recevant plus aucune solde, et 
signalait que la misère commençait à sé* 
vir en Allemagne. Elle disait aussi que l ’on 
était venu chercher tous ses bijoux et 
qu’elle avait dû donner au gouvernement 
tout ce qu’elle avait de précieux pour aug
menter d ’autant le trésor de guerre. « Je 
voudrais être avec toi, disait-elle enfin, car 
la vie ici devient Intenable et je préférerais 
les dangers de la guerre aux misères de 
toutes sortes qui nous accablent actuelle
ment ».

La disette an Alsace
Une famille du Locle a reçu de Mulh'ousë 

une carte postale illustrée, soumise à la véri
fication de la censure, mais écrite de ma
nière à ce que certaines indications trop si
gnificatives échappent aux investigations dfci 
agents allemands.

Le côté vue de la carte était ainsi annoté, 
très discrètement, ce texte se confondant à 
peu près avec l ’imprimé.

B fiir unsere Kinder R

O haben wir nicht genug T

Pour tromper les censeurs, à ces mots 
étaient jointes d ’autres phrases, se rappor
tant à la famille.

Ces personnes de Mulhouse, parents de 
nombreux enfants, écrivaient donc: «Pour 
nos enfants, nous n ’avons pas assez de 
pain».

Il est encore à remarquer que les cen
seurs instruits par l’expérience recherchent, 
en soulevant le timbre d ’affranchissement, 
les inscriptions que le correspondant vou
drait faire passer. Cette manière utilisée 
pour renseigner exactement était fort cou
rante.

Les mesures extrêmes prises sont une 
raison de plus de croire que la misère est 
grande en Allemagne.

Le pain K. K. K. K. K. K.
Les Allemands sont loin de craindre la 

disette.
*• Après avoir connu le pain K, Kriegsbrod, 

leur organisation leur permit de créer les 
premiers le pain K. K. Kartoffiel-Kriegsbrod,

Or il paraît qu’une troisième qualité se 
fabrique depuis quelque temps; c’est le 
Kartoffel-Kriegs-Kommandaturbrod, ou le 
K. Kl. K.

D ’autre part, on tient encore en réserve 
les qualités suivantes: la première, qui serait 
même une invention du Kaiser, deviendrait 
le pain K. K. K. K. ou le Kaiserliches Kartof fel- 
Kriegs-Kommandaturbrod, ensuite viendrait 
le K. K. K. K. K. ou le Kaiserliches Kartof- 
fel-Kriegs-Kommandatur-Kulturbrod, et en- 

Ie K- K. K. K. K. K. ou le Kaiserliches
Kartoffel-Knegs-Kommandatur-Kultur-Ko-lossalbrod.

Les économistes les plus éminents de l’Al
lemagne assurent que cela pourra su ffis  
jusqu’à la prochaine récolte.
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Monsieur Chose et la guerre
Il n’y a qu’une seule voix dans l’univers 

entier pour dire après ces huit mois de 
meurtres que la guerre est le pire des maux 
pouvant atteindre l'humanité.

L'a conséquence logique c’est que tout 
homme sérieux, tout être humain, dont l ’ob
jectif principal est de lutter contre les cau
ses de souffrance pouvant nous atteindre, 
doit consacrer à la guerre une attention par
ticulière.

La chose capitale c’est d’en déterminer 
la  cause ou plutôt les causes, quitte à voir 
si l’une est plus déterminante que les au 
tres. »

Le socialisme déclare que le régime ca
pitaliste est le grand coupable. C’est là une 
charge d ’une telle gravité que les défen
seurs de l ’organisation sociale actuelle, que 
les ennemis du socialisme, tentent de la  re
jeter. C’est tout ce qu’il y a de plus natu
rel et quand M. Matthias qui s’est tout en
tier donné à la défense des intérêts bour
geois, qui met à leur service toutes les ri
chesses de sa science économique, de ses 
connaissances encyclopédiques, saisit toutes 
les occasions pour contredire l’affirmation 
socialiste, il est dans son rôle. S’il ne le 
faisait point, il trahirait sa noble mission 
et ne m ériterait point toute l ’estime que 
lui voue l’Europe entière.

Seulement, il a une curieuse façon de 
procéder. Toute démonstration le fatigue, 
toute preuve lui répugne. Réunir des faits 
précis et en faire un tout au moyen dequel- 
ques raisonnements pour tenter de prouver 
ce qu’il avance, lui paraît au-dessous de sa 
dignité.

Comme M. Chose, il se contente de ci
ter les dires qju’il cueille à droite et à gau
che, et .il les etale d ’un air triomphant. Son
gez donc Hervé, (pas un instant les palino
dies d’Hervé n ’éveillent la défiance de «l'é
conomiste» radical), Hervé a dit, à déclaré, 
a  écrit, a affirmé que la guerre est une 
guerre de races I M. Matthias se méfiait de- 
pxiis longtemps qu’il y avait quelque chose 
comme cela, mais n ’avait jamais pu dé
couvrir cette vérité. Hervé lui a ouvert les 
yeux. C’est cela, c’est bien cela, c’est une 
guerre de races. Que nous chantent-ils donc 
ces sots, ces ridicules socialistes neuchâ- 
telôis. Ignorants, pédants, prétentieux, su
perficiels et vides, ils plagient à l ’étranger 
et hypnotisent leurs troupes par leur haine, 
par leur amour de la violence, inspirés par 
leur méchanceté, ils servent le plat à leurs 
adhérents fanatiques qui acceptent cela com
me évangile.
__ E t quand M. M atthias a fait cet effort 
intellectuel suprême, il sé regarde dans la 
glace, sourit de satisfaction et s’envoie du 
bout de ses jolis doigts roses un geste flat
teur, tandis qu’il p iurm nrc. Félicitations,' 
mon petit Albert. T u  as joliment travaillé. 
Ahl quelle volée de bois vert pour ces igno
rants. Se frottant alors le biceps, selon le 
geste habituel de l ’athlète, il conclut en 
s’envoyant un dernier sourire : Heureuse
ment que je suis là. 1

E.-E. G.— ---------
N O U V E L L E S S U IS S E S
Suisse et Italie. — L ’Agence télégraphi

que suisse apprend que les C. F. F. au
raient réussi à obtenir de l’administration 
douanière italienne certaines facilités dans 
le service de douanes à la frontière. On res
sent déjà les effets de cette entente; les 
retards que subissaient les envois de mar
chandises à la frontière ont beaucoup dimi
nué.

GLAR1S. — Un mystère éclairci. — Il 
y a cinq ans, un incendie détruisit l’hôtel 
de l’Epée à Netztat. L ’enquête! ouverte à

cette époque établit aule le sinistre était dû 
à la malveillance.

Or, on apprend qu’un plâtrier-peintre, qui 
vient d’être arrêté à Meilen, a avoué avoir 
mis le feu aux cabinets de l’hôtel en laissant 
tomber une bougie allumée.

VALAIS. — Macabre découverte. — On 
a  trouvé dans une forêt près de Fiesch, au 
pied d ’un rocher, le cadavre à demi enfoui 
sous la neige d’un nommé Schmid, origi
naire de Niederwald, qui avait disparu de
puis le mois d’octobre.

Schmid, qui était cuisinier à Vienne, per
dit la raison au moment de la  guerre et fut 
rapatrié par le gouverneraient autrichien.

On croit qu’il s’est tué dans un accès de 
folie aiguë.

E

Allemagne et Belgique
C’est la Belgique qui voulait annexer l’Allemagne ! 

«Un article du Vorwærts»
On mande de la frontière suisse à l’«Hu-, 

manité» :
On sait que pendant des mois l’Allema- 

:ne entière n ’a eu qu’un seul thème : «C’est 
a  Belgique qui est la grande coupable. Elle 

a livré sa neutralité à l’Angleterre et c’est 
prouvé par des documents secrets trouvés à 
Bruxelles.»

Mais on semblé^ perdre confiance dans 
la fprce de cette thèse, des voix courageu
ses se sont élevées qui ont déclaré que ces 
«documents secrets» ne prouvaient nulle/ment 
ce_ qu’on disait dans les journaux. E t les 
«historiens» se sont vus obligés de chercher 
d’autres arguments. Le professeur Joseph 
Kohler, parlant du livre de Waxweiler sur 
la Belgique vient de dire dans le «Tag»;

«Vraiment, la Belgique et sa maison royale 
ont pleinement mérité leur malheur. Qui 
s’abaisse à se mettre à la re'morque de l’An
gleterre pour .combattre l’Allemagne, ne mé
rite pas un meilleur destin. Qui lutte con
tre l’Allemagne, lutte contre la culture, et 
qui se place dans la société de gens com
me Edward .Grey mérite de périr!»

Ni plus ni moins! M. Kohler est un phi
losophe catégorique et franc !

Il y a cependant des gens en Allemagne 
qui ont découvert des choses encore bien 
plus extraordinaires, pour montrer la né
cessité de l ’invasion de la Belgique. E t le 
plus original n ’est pas M. Jan Eyssen, qui 
rappelle que les fabriques Krupp étaient 
trop près des frontières b'elgfes et qu’il fal
lait en tout cas les protéger; c’est le pro
fesseur Conrad Bornbak qui, dans la revue 
conservatrice «Die Grenzboten», constate 
«que jamais les désirs n ’ont été complète
ment cachés d ’agrandir la Belgique au  tuniiutrès-~ aueïnanerss. voila le 
ckemin ouvert aux historiens allemands, 
pour établir les «preuves», que si l’invasion 
n ’avait pas eu lieu, la Belgique aurait, par 
une nuit sombre, subitement annexé l’Alle
magne !....

Le «Vorwaerts» et ia situation actuelle 
an Belgique

Cependant l’«histoire» à ia Bon bak ne 
trouve pas grand écho en Allemagne. Au 
contraire, l ’inquiétude entre toujours plus 
profondément dans la conscience des mas
ses et cela explique pourquoi le gouverne
ment s’efforce ces derniers temps de con
vaincre et de tranquilliser l’opinion publique 
en lui représentant que tout va au mieux 
en Belgique au point de vue économique. 
C’est contre ces tentatives de tromperie que 
le «Vorwaerts» s’est élevé en disant:

«Qu’on lise seulement les chiffres fournis 
par les institutions de secours publics. Il 
est malheureusement indéniable qu’à Bruxel
les, le nombre des habitants forcés de de
mander leur subsistance au comité de se
cours est encore en augmentation. Il était, 
en septembre, de 16,2% de la population;

à la fin de novembre de 23,8, à' fin février 
de 25,9, et on compte qu’à fin mars il a dû 
monter à 28%. Il ne serait pas juste de 
conclure de cet accroissement à une aug
mentation du phômage et de dire que les 
tentatives de ranimer la vie économique ont 
été vaines. J1 faut croire plutôt que de 
nombreux habitants, appartenant notam
ment aux éléments bourgeois, n ’ont pas vou
lu, aussi longtemps que leurs sous écono
misés, le leur ont permis, s’en aller, l’-as- 
siette à la main, au bureau de distribu
tion! La cherté croissante des vivres a eu 
également une influence dans ces chiffres. 
Quoi qu’il en soit, il est très exagéré de par
ler d ’un retour aux conditions normales, 
lorsque, dans une ville comme Bruxelles, 
210,000 personnes doivent être nourries par 
les institutions d’assistance!...»

Le «Vorwaerts» dit encore l
«Le renouveau industriel dont parlent quel

ques optimistes, consiste en tout dans le fait 
qu’un nombre appréciable d’entreprises tra 
vaillent pendant une partie de la semaine. 
Le travail dans les mines de charbon me
nace encore de se ralentir.... Le plus grand 
génie_ d’organisation ne peut pas renouve
ler d’un jour à l’autre, l’organisme écono
mique d ’un pays industriel moderne écrasé 
par la plus terrible des gujprres, et les sen
timents d ’un peuple qui tout comme le peu
ple allemand, tient à son indépendance et à 
son autonomie politique, ne se laissent pas 
régler par les décrets de l’envahisseur.»

C’est en réponse à cette parole de justice 
du «Vorwaerts», que se lit dans la «Preus- 
sische Kreuzzeitung», un article de l’écri
vain impérialiste Otto Hoetzsch, repoussant 
l ’idée de rendre la Belgique contre restitu
tion des polonies allemandes, et ^prêchant 
clairement, au contraire, son annexion.
    ----------------

ECHO DE PAQUES. —  RÉPONSE A G.-D.-L.

Vous avez travesti les rôles, G. D.-L., en 
m ’attribuant l’idée de combattre le principe, 
du repos hebdomadaire, ce qui est faux. 
J ’ai protesté contre la menace de punir un 
boulanger pour avoir vendu du pain le di
manche de Pâques alors qu’on permet la 
vente de l ’alcool, et j ’en ai été indigné, enra
gé même dans le moment, mais tranquilli- 
sez-vous, je n ’ai pas encore besoin du re
mède de Pasteur et encore bien moins du 
remède d ’un pasteur.

Vous ignorez si je suis socialiste ou bour
geois, mais vous comprenez que je ne suis 
pas évangéliste, comme vous devez l’être 
sans doute. E t comme tel vous auriez mieux 
fait de choisir comme titre de votre répli
que: «Repos dominical», car c’est bien ce 
régime que vous défendez et en criant vive 
la liberté, vous entravez nos libertés les 
.Plus essen tie lle  " " T -  %

Pourquoi donc cette interdiction n ’est-elle 
appliquée qiie le jour de Pâques ou autres 
grands jours religieux, si ce n ’est pour le 
recueillement religieux.

Enfin, c ’est entendu, nous sommes d’ac
cord quant au besoin d ’un repos hebdoma
daire, mais non pas sur le principe de son 
application. Vous vivez de l’espoir, G. D.-L1. 
qu’un temps viendra où les travailleurs sans, 
distinction jouiront de ce repos du diman
che. Voilà en quoi je ne suis pas d’accord 
avec vous et pour cause.. Vous n ’ignorez 
pas que la société pour son existence, a be
soin, le dimanche comme chaque jour, du 
travail d ’innombrables employés, des che
mins de fer, postes, bateaux à vapeur, etc. 
Les exemples fourmillent à ce sujet. La na
ture elle aussi travaille et oblige au travail. 
Voyez le paysan; dites-moi, jouit-il du re
pos du dimanche? L’alimentation de l’huma
nité elle aussi oblige au travail et c’est pour
quoi je trouve que la fabrication et la vente, 
du pain, .cet aliment de première" nécessité 
ne doivent point subir d ’entraves, rien n’em
pêche plutôt d’organiser le service de la 
boulangerie de même façon que celui de
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(Suite)

Thérésa et son mari se levèrent en même 
temps derrière la femme de chambre.

— Ta voix n ’a pas tremblé! fit ce der
nier, pressant encore la main de la pre
mière.

— Non... Oh! ne crains rien, tu me con
nais, i’ai juré d ’être ce que je voudrais être... 
J ’y arriverai!

— Tu as fait tes preuves! ^
— Je serai jusqu’au bout à la hauteur de 

la tâche... et pourtant, vois-tu, c’est de cette 
femme que vient ma seule terreur... Cette 
femme, je voudrais la voir, oh! la voir...

Elle n ’acheva pas et se mit à marcher vers 
la maison.

Orris la suivit du regard, ses sourcils fron
cés semblant rapprochés encore l’un de l ’au
tre, ses yeux aux pupilles dilatées, quelque 
chose de vraiment féroce et implacable, dans 
cette physionomie particulièrement mobile.

E t entre ses dents serrées, il laissa glis
ser ces mots significatifs:

— Il n ’y a que ceux qui seraient d ’insur
montables obstacles qu’on écarte.. Elle se 
trompe, cette brute ne pourra rien., jamais 
rien!

IX

Lorsque Mme Orris poussa la porte de 
sa chambre, elle vit, debout au milieu de la 
pièce* une femme qui, tournée vers la porte, 
la regarda entrer.

Cette femme était une paysanne dans la 
force de l ’âge, mais ridée, flétrie par le 
grand air, au teint jaune et aux mains ru 
gueuses.

Son visage reflétait une angoisse pro
fonde, expression qui s’accrut lorsque Thé
résa s’avança vers elle.

Ce n ’était point celle-ci qu’elle regardait, 
mais la robe de deuil qu’elle portait.

E t elle reculait lentement, serrant ses 
mains sur sa poitrine, où l’on entendait 
gronder sa respiration.

— Il est mort! prononça Mme Orris, après 
être restée une seconde en face d ’elle, et 
cherchant un appui, comme si elle se sen
tait faiblir:

Elle avait sur les joues une teinte livide, sa 
voix sortait rauque de sa gorge.

— Quand? articula Honorine.
— Il y a quinze jours.
— E t j ’en ai seulement reçu la nouvelle la 

semaine dernière!... C’est mal, ça, très mal.
— Pas de reproches... Nous avons été si 

frappés. . elle a été si soudaine, cette mort... 
que nous avons oublié tout... pauvre en
fant!

— Enfin., on ne meurt pas comme ça... 
Qu’est-ce qu’il a eu, mon... mon pauvre 
nourrisson?

— U ne fin subite, on vous l’a écrit... un 
vaisseau qui s’est rompu dans la poitrine... 
Quand le médecin est arrivé, le sang s’était

épanché dans les poumons, il rendait le der
nier soupir...

La nourrice prenait, en regardant la mère, 
l’air d’abrutissement de quelqu’un qui ne 
comprend point.

Elle articula, le menton sur sa poitrine, se 
parlant à elle-même:

— Je crçyais qu’on ne mourait point com
me ça à vingt ans.

— On meurt ainsi à tout âge, ma pauvre 
fille...

— Ah ! madame, pourquoi pas un mot, une 
dépêche... si j ’avais pu l’embrasser... c’au
rait été ma consolation!

— Vous seriez arrivée après l’enterrement. 
Puis, je vous le répète, nous avions la tête 
perdue....

— Pourtant, moi j ’y aurais pensé à votre 
place. Je ne voulais pas le croire. Mon hom
me m ’a vue si désespérée, qu’il a pensé que 
je devenais folle, et comme je lui disais que 
je sentais bien que je resterais ainsi tant que 
je ne vous aurais pas vue, tant que je ne 
vous aurais pas entendue raconter ses der
niers moments, c’est lui qui m ’a engagée à 
faire le voyage... «Je vais demander si elle 
veut bien te recevoir un jour ou deux.» Vous 
avez répondu que oui... Alors, il m’a  mise 
dans le train, et me voilà. Ahl... ah!.. Raoul, 
mon Raoul.

— Calmez-vous, ma pauvre Bichat, cal
mez-vous. je vous en supplie.

Elle se tordait les bras, sanglotait des 
sang’ots qu’elle essaya d ’étouffer et qui lui 
déchiraient la gorge au passage.

— Non, laissez-moi... laissez-moi... il n ’y 
a qu’auprès de vous, mon Dieu! qu’auprès 
de vous sur terre, que je puis me soulager.
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la pharmacie, c’est-à-dire que tel boulanger 
travaillera et yendra pendant que tel autre 
jouira du repos. Nos coopératives aussi, sans 
porter atteinte le moins du monde aux prin
cipes socialistes, pourraient s ’organiser de 
cette façon.

I.'organisation que je préconise à l’inten
tion des services de l’alimentation n'est-elltf 
pas plus logique que l’entrave que vous vou
driez voir y apporter ?

G. K. F.
---------------------  "M  ♦  ■   ,

De bonne humeur
Décidément, je serai de toutes les fêtes. 

Dans mes heures de loisirs, j’ai décou-vert 
une poudre qui enfonce la Turpinite. En 
projetant un obus contenant 0,0025 grammes 
de cette poudre sur Berlin, aussitôt tous 
ceux qui. ont poussé le brave peuple alle
mand à la guerre, tous ceux qui n’ont pas la 
conscience nette à l’égard de la boucherie 
tomberaient foudroyés, réduits en poussière 
impalpable. En faisant de même à Pétro- 
grad, à Paris, à Londres, à Constantinople 
et à Vienne on purgerait l’humanité des 
derniers anthropophages qui souillent le sol 
de l’Europe.

Je suis allé à Berne l’offrir à toutes lés 
ambassades, partout j’ai été repoussé, le 
remède paraissait plus dangereux que le 
mal. Puisqu’on pie repousse, je livre la for
mule de pia poudre, elle est très simple': 
révolution 0,0010, fraternité 0,00075, liber
té 0,00075. Bien mêler et agglomérer avec 
un peu de courage, yous le voyez, cela ne 
coûterait pas cher. -

Bref, les gouvernements n’en veulent pas.
Ma mission terminée, j’allai jusqu’au Pa

lais fédéral et voyez si j’eus du flair. Un 
paysan, M. Freiburghaus, parlait du pain de 
blé. Il proposait avec ce sans gêne de l’hom
me qw a du foin dans ses bottes, d’élever 
encore les tarifs douaniers sur cette matière.

Oh! oh! pensai-je, cela ne va rien faire, 
bondir les Neuchâfelois. Il nie semble que 
Naine tord ses longues moustaches d’une‘ fa
çon peu rassurante pour les disciples du 
Dr Laur.

En effet, le voilà qui se lève. et dénonce 
avec énergie çetté manœuvre destinée c\ af
famer les villes industrielles.

— J’arme bien, s’écrie-t-il, ce patriotisme 
qui consiste à profiter du malheur public, 
pour s’assurer de meilleures rentes...

— M. Naine.... c’est le président qui l’in
terrompt. Jamais homme ne symbolisa 
mieux le parti radical. Blanc, très maigre, 
très chauve, il a déjà quelque chose du 
spectre. Sa voix est un souffle.

— M. Naine, je vous invite, etc., vous 
savez le reste. Mais voilà quef se lève un 
gros vieil, ventru, lourd, énorme,, aux traits 
épais, à l’œil petit et clig n o ta n t.

— Tiens, me dis-je, un Vaudois, je gage, 
qui a de belles tournées de caves à son 
actif.

Je consultai le plan: M. Fonjallaz!
— Ça y est, me dis-je, un Vaudois.
Le gros bonhomme agitait sa main char

nue et hoquetait:
— Vous... vous... d’abô.. vous devriez êtr& 

à la frontière!
Et quand Naine l’eut remis à sa place, 

il tourna lentenient sur lui comme une pla
que tournante chargée d’une locomotive, en 
répliquant:

— Vous devriez d’abô... tout d’abô faire; 
votre serv:ce.

Je ne sais pas si je me trompe, mais je 
crois que ce «monsieur très bien» est con
seiller d’Etat de la République èt canton 
de Vaud!

Âlô, d’abô, tout d’abô, c’est pas flatteu! 
E t pi, ensuite, bien, ensuite! pa ma foâ„ 
c’est pa flatteu!

EYSIS.

parler, oui, parler de lui. Madame, madame, 
voulez-vous que je parle de lui?

Elle était tombée à genoux, elle se traî
nait vers celle qu’elle implorait.

Thérésa s’inclina sur elle, la saisit par un 
bras avec autant de violence que d ’effroi.

— Relevez-vous et taisez-vous... si l ’on 
vous entendait!

— On ne m ’entendra pas... Je veux uarler 
de lui de mon petit que j ’ai nourri, de mon 
Raoul, de mon enfant à moi!

Mme Orris comprit-elle qu’elle resterait 
impuissante à maîtriser ce déchaînement 
d ’affiction?

Elle alla à une porte au fond de la pièce 
donnant sur son cabinet de toilette, traversa 
le cabinet et poussa le verrou intérieur de 
celle qui ouvrait au-delà.

Elle revint dans sa chambre, passa dans 
l ’antichambre, et là, tourna une clef dans, 
une serrure.

Maintenant, elle était chez elle, à l’abri des 
oreilles curieuses.

Honorine Bichat pouvait parler, personne 
ne l ’entendrait.

Celle-ci était restée affaissée sur elle- 
même les bras inertes, la tête de nouveau 
baissée.

Mme Orris la prit encore par le bras, 
mais avec douceur, parlant d ’une voix coiU* 
patissante:

— Ne restez pas ainsi... Asseyez-vous.,. 
Causez de lui, causons de notre enfant.

Elle obéit machinalement, s ’assit sur. I<5 
siège qu’on lui avançait,

ÇA suivre.)
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JURA BERNOIS
ST-IM IER . — Conseil municipal du 13 

avril 1915, à S h. du soir. — Le Conseil 
prend connaissance du procès-verbal des vo
tations du 10 avril et constate que la garan 
tie communale en faveur de lecole secon
daire est acceptée par 166 voix contre 3.

Un nouveau projet de règlement et ta n t 
définitif pour la force et lumière électrique 
e&t soumis par les Services Industriels. Le 
directeur des Services sera convoqué pour 
assister à la prochaine séance du Conseil 
qui dn. discutera.

Diverses questions de voirie' et de cana
lisation sont présentées par les Travaux 
publics concernant la réfection du Passage 
de la Raissette, canalisation de la rue du 
Progrès. Des démarches seront encore faites 
par le Conseil pour fixer son appréciation et 
une décision ultérieure interviendra.

II est question de faire rem ettre en _ état 
la salle de dessein à l ’ancienne école d ’hor
logerie e t un. devis est encore attendu des 
Travaux publics avant ie  se prononcer.

Le Conseil s’est occupé d’une demande 
faite par le journal «La Sentinelle», à La 
Chaux-de-Fonds, qui désire obtenir les pu
blications officielles concernant la commune 
de St-Imier, comme les obtient le journal 
local le «Jura Bernois». »

II y a quelques années déjà le Conseil 
général, p a r économie, avait décidé de s’en 
tenir uniquement au journal local et au 
crieur public pour renseigner la population 
Üe St-Im ier sur les affaires locales. Le Con
seil estime qu"il y a lieu de s ’en tenir à cette 
décision, trouvant qu’en insérant au  journal 
local, le plus répandu dans la  localité, et en 
utilisant le concours du crieur public, cha
cun  peut être de cette m anière suffisamment 
renseigné. D ’ailleurs tes affairés municipales; 
n'ünt pas de caractère politique et, en don
n â t  suite au désir de «La Sentinelle», il n ’y 
a  aucune raison pour que divers autres jour
naux du  dehors, qui ont plus ou moins d ’a 
bonnés à St-Im ier, ne viennent à leur tour 
revendiquer l ’obtention des publications of
ficielles de l a  commune de St-Imier. Cette 
m anière de faire entraînerait des inconvé
nients à l ’adm inistration communale, surtout 
au point de vue financier. Le Conseil re 
grette ne pouvoir faire droit à  la  demande 
<iui a été  présentée.

CANTON DEJEÜCHATEL
Erratum. — Dans la «Lettre de Fleurier» 

parue hier, une coquille fait dire à Fauteur: 
«Ces considérations sont dites d ’un ton pé- 
remptoire è t accompagnées de quelques re 
m arques rien moins «qu’amères», etc.» C ’est 
«amènes» qu’il faut lire.

VAL-DE-TRAVERS. — Com ité de district 
da Pari1? socialiste. — Assemblée des délé
gués des sections à  Fleurijer, .Collège du 
Grenier, le dimanchle 18 avril, à 9 h. % 
du matin.

O rdre du jour': 1. Nom ination du bureau. 
— 2. Prem ier M a t — 3. Divers.

Le Président.
------------------------- i— ♦  — ii ----------------

XjA c h a u x -d e -f o n d s
Pians de La Chaux-de-Fonds. — Le pu

blic est inform é que les plans de La Chaux- 
de Fonds au 1/4000 et les plans d ’extension 
de. la ville au 1/500 et 1/1000 sont en vente 
au prix de  2 fr., la feuille, les premiers à 
J’Hôtel communal, 2me étage, les seconds 
aux Travaux publics, rue du Marché, 18, 
1er étage. (Voir aux annonces.)

Concert de la «Musique scolaire». — Les
oeuvres scolaires sont de celles qui ont con
quis les faveurs populaires; leur cadette, la 
Musique est à même de venir en aide à ses 
aînées «Les soupes» et «La bonne Oeuvre» 
si fortement mise à contribution ces derniers 
temps. Ne serait-ce que pour ce motif, la 
Croix-Bleue attirera du monde, ce soir jeudi.

N otre-m usique scolaire dém ontrera lé ré 
sultat qu’elle a obtenu après quelques mois 
d ’un travail acharné du directeur et des 
élèves.

Les gracieux artistes qui rehausseront le 
program me sont suffisamment connus; ils 
donneront ime variation appréciable à la 
soirée qui sera, espérons-le pour, le iDien de 
nos institutions scolaires, très courue. (Voir 
aux annonces.)

La vérité sur Louvain. — C ’est donc ce 
soir que M. A lbert Fuglister, un Neuchâte- 
lois domicilié à Louvain, parlera au Tem 
ple de l’Abeille de ce qu ’il a vu dans cette 
ville sous l’occupation allemande. La con
férence suivie de nom breuses projections, 
commencera à huit heures, en raison de son 
importance.

Un beau résultat. — L a  représentation du 
«Secret» mardi soir, par les sociétaires de 
M. Bonarel, a laissé le beau bénéfice net de 
596 francs en faveur de la Caisse générale 
de secours.

Langue italienne. — Les amateurs de la 
langue italienne apprendront avec plaisir 
que. sous les auspices de la société D ante 
Alighieri, i! sera tenu une conférence en 
langue italienne, jeudi soir, à 8 heures et 
demie à l’am phithéâtre du collège primaire, 
par Mme Prof Beatrice Graziano-Rovarino. 
Invitation cordiale à tous.

Concert de vendredi. — Le programme 
que nous offrent MM. Stairn, Veuve et Châ- 
tenay. pour le concert de demain soir, fait 
l'adm iration de tous les connaisseurs. La 
.perspective d ’un concerto de violon non en 
core entendu, d ’une sonate de Beethoven

pour piano et d ’une sonate de Grieg pour 
violon et piano suffirait à décider une oreille 
musicienne à se rendre à un concert. A 
cela s ’ajoutent le  «Dimanche», de Brahms, 
deux belles chansons françaises et l ’Air 
de la «Tosca», pour ténor, exécutés pa r un 
artiste de l'O péra Comique de Paris, une 
Berceuse et un Scherzo pour violon,, non 
encore joués à La CIiaux-de-Fonds, ainsi 
qu’un prélude e t une Gavotte écrits pour 
violon seul p a r J.-S. Bach. Enfin, quicon
que connaît M. Veuve se fera sans peine 
une idée de l ’interprétation que cet artiste 
saura donner à l ’Im prom ptu varié, de Schu
bert. de la Rêverie, de Schütt, et du  Scherzo 
en si m ineur, de Chopin.

N ’oublions pas que le concert commencera 
à 8 heures précises, et que les places s ’en
lèvent rapidement au bureau de location de 
M adam e veuve L. Beck.

CHRONIQUE SPORTIVE
F.aotball

Le m atch Young-Boys-Etoile n ’ayant 
pu avoir lieu à.'cause du m auvais temps di
manche dernier, une nouvelle partie est an
noncée pour dimanche 18 courant et espé
rons cette fois que l ’on pourra enfin jouer.

L ’excellente pre'mière équipe du F.-C. 
Bienne se m esurera avec E toile I en un 
m atch comptant pour le championnat de 
guerre. 1

Les Biennois possèdent une équipe tou
jours dangereuse et souvenons-nous que les 
deux derniers imatchs qu’ils jouèrient au  Parc 
de l ’E toile furent des victoires à leur actif, 
ils seront donc bien décidés à faire  la passe 
de trois.

D ’autre part les Stelliens voudront à  tous 
prix gagner les deux points qui leur per
m ettent encore d ’espérer de sortir en tête 
du groupe.

Ajoutons à cela qu’il y a  près d ’une année 
qu’aucun m atch Série A ne s ’est joué en 
notre ville; aussi tous les fervents du bal
lon reprendront, dimanche après-midi, le 
chemin du Parc de l ’Etoile à la Charrièrie.

Tribune libre
Le Comité de la Ligue des locataires nous 

écrit :
Nous avons pris connaissance des déclara

tions de M. Tschupp, publiées en 4me page 
de la «Feuille d ’Avis» du 13 courant, d ’a 
près lesquelles il serait le meilleur proprié- 
taire qui soit.

Ces déclarations présentées sans signatu
res ont bien peu de valelur, pour ne pas dire 
aucune. Voyez-vous un accusé venir devant 
un juge établir son innocence, ou son hono
rabilité, en produisant une déclaration dont 
il garderait par devers lui les signatures. 
Le fait p ara îtra it grotesque et c ’est cepen- 
dant'ce que vient de faire M. Tschupp; clans 
le cas particulier le jugp se trouve être le' 
public. Pour nous, qui connaissons M. 
Tschupp, cette affaire est loin d ’être claire.

Nous ferons rem arquer que les faits, si
gnalés dans notre manifeste, ne sont contes
tés par personne; bien au contraire, la cor
respondance que publiait hier M. Aeschli- 
m ann un des meilleurs locataires de M. 
Tscupp. confirme notre opinion: M.
Tschupp est un vrai Vautour.

Locataires souvenez-vous-en!
Le Comité de la Ligue des locataires.

--------------------------------  m u r a  ♦ •T T IW I ------------------------------

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

L ’offensive russe dans les Carpathes su
bit un temps d ’arrêt. Lés communiqués 
russes parlent de légers progrès dans la lé 
gion d ’Uzsok (prononcez Oujok) et d ’atta
ques violentes des Austro-Allemands dans 
la  région de Rostoki, au nord-ouest d ’Uz
sok. Ces attaques ont été repoussées, mais 
elles prouvent que le mouvement en avant 
des Russes est arrêté. A l ’est d ’Uzsok, les 
Autrichiens se sont emparés du village de 
Koziowa, comme les Russes le racontent 
eux-mêmes.

Vifs combats entre la M euse et la Moselle.
Le canon tonne de nouveau sans résul

tats appréciables dans les Dardanelles.
Des grèves tumultueuses ont éclaté en 

Italie.
L ’Allemagne et les E tats-U nis échangent 

des notes peu amicales.
FRONT FRANCO-ALLEMAND

Communiqué français 
Trois avions allemands dans les lignes, 

françaises
Il n ’y a rien à signaler depuis le comrau 

niqué d ’hier au soir.
Un zeppelin, visant le terrain d ’aviation 

de Bailleul, a jeté des bombes sans résultats 
militaires. Trois civils ont été tués.

Deux avions allemands ont été obligés 
d ’atterir dans nos lignes, un près de Braine 
e t l ’autre près de Lunéville. Les aviateurs ont 
été faits prisonniers. Un troisième avion, 
atteint par les feux de nos avant-postes, est 
tombé près d ’Ornes, au nord de Verdun, à 
six cents m ètres de nos lignes. L ’aviateur a  
été blessé.

Communiqué allemand 
Attaques sur toute la ligne

Le grand quartier général communique:
Une attaque de nuit opérée par l ’ennemi 

près de Berry-au-Bac a échoué. Au nord- 
ouest de Verdun, les Français ont employé 
contre nos lignes des mines répandant une

épaisse fumée jaunâtre e t des gaz as
phyxiants.

E ntre  la Meuse et la Mo.-;e!le, les combats 
continuent. Au cours d ’une attaque contre la 
ligne Mezeray-Marcheville, Ies  ̂Français ont 
pénétré sur un court espace, près de Marche- 
ville dans notre position, mais une contre- 
attaque les en a bientôt repoussés.

Sur le reste du front, l ’attaque a échouc 
devant notre position.

E n tre  Combes et St-Mihiel, il n ’y eut que 
des combats d ’artillerie.

Dans le bois d ’Ailly, trois attaques enne
mies ont été repoussées.

Une attaque sur les deux côtés de la route 
Essey-Flirey a échoué à l ’ouest de cette 
route et a  conduit à l’est de celle-ci à des 
combats de corps-à-corps où nos troupes 
ont gardé le dessus.

Dans le bois Le Prêtre, il ne s ’est produit 
aucun combat.

Dans les Vosges, une attaque française 
contre le Schnerfenriethkopf, au sud-ouest 
de Metzeral, a échoué.

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué autrichien 
Autour du col d’Uszok

La situation en général est saris change
ment. Sur le front des Carpathes il ne s ’est 
produit, dans la  p lupart des secteurs, que 
des combats d ’artillerie. Au nord-ouest du 
col d ’Uszok les vaillants régim ents 19 et 
26 ont repris, au cours d ’une attaque, la po
sition occupée il y a quelques jours par les 
Russes. Lé calme règne e(n Galicie sud-orien
tale.

Communiqué allemand
Le grand quartier-général communique le 

14 avril:
La situation est sans changem ent dans 

l ’Est. __________

Les troubles à Milan
La m ort de l ’ouvrier tué au  cours de la 

m anifestation de dimanche a provoqué une 
profonde émotion dans les milieux ouvriers 
qui accusent la police d ’avoir tué un cam a
rade. La fédération des syndicats ouvriers 
a  proclam é à titre  de protestation une grève 
de 24 heures. H ier matin, les tram ways ne 
sont pas sortis des dépôts. L ’ensevelisselment 
de la victime a eu lieu hier après-midi. P lu
sieurs milliers d ’ouvriers y ont participé. 
L ’autorité communale socialiste a ordonné 
que l ’enterrem ent seirait fait aux frais de la 
ville et que le service d ’ordre se ferait non 
pas par les agents de l ’E ta t, m ais par les 
policiers municipaux.

On négocierait toujours entre Vienne 
et Rome

L ’«Idea nazionale» est informée que l ’em
pereur Guillaume s’est bien rendu à Vienne 
le m ardi après Pâques et a été reçu par 
l ’em pereur François-Joseph à Schœnbrunn, 
où eut lieu une conversation à laquelle p a r
ticipa aussi l’héritier de la couronne a u tr i
chienne. A la suite de cette intervention de 
l ’em pereur allemand, les négociations con
cernant l ’Italie, abandonnées depuis plu
sieurs jours, furent reprises.

Le correspondant du journal nationaliste 
ajoute que l ’intervention directe de Guil
laume II est la conséquencic de l ’échec des 
négociations entamées par le prince de Bü- 
low et des progrès russes dans les C arpa
thes. L ’autriche, si l’Italie intervient dans 
la guerre en faveur des empires centraux, 
serait disposée au sacrifice non seulement 
de. T rente et de Trieste, m ais aussi de Fiume.

Le pain quotidien de Vienne
Au cours d ’une réunion tenue dans un des 

districts de la ville, le bourgm estre de Vien
ne a prononcé un im portant discours, dans 
lequel il a de nouveau attaqué lé gouverne
m ent hongrois, l ’accusant de créer des diffi
cultés à l ’Autriche à propos de la fourni
ture des céréales. «Je prends acte volon
tiers, a dit le bourgm estre, des récentes dé
clarations du comte Tisza. Mais je me per
m ets de rem arquer que le président du con
seil hongrois n ’a pas le droit de se fâcher 
si le bourgm estre de Vienne est devenu im
patient. En effet, on nous parle depuis long
temps des fournitures hongroises de blé, 
qu’on nous a promises, mais jusqu’ici nous 
n ’avons rien reçu.

«Le comte Tisza peut être certain que les 
Viennois ne se plaindraient pas de la très 
mauvaise qualité du pain qu’ils doivent m an
ger s’ils ne savaient pas qufe dansi les villes 
hongroises on continue à m anger du pain, 
blanc et frais.»

On dit à Vienne que le gouvernement au 
trichien se montre irrité  de l ’attitude du 
bourgm estre de Vienne et de ses fréquentes 
critiques à l ’égard  des autorités politiques, 
m ais qu’il n ’ose pas intervenir, car le bourg
m estre a derrière lui le parti chrétien social, 
qui est toujours très puissant et qui a p 
prouve sans condition la conduite de son 
chef.

On assure que le kilo de pain sera vendu 
70 centimes à partir du 18 avril. La situa
tion économique de la H ongrie est inquié
tante.

Les divergences entre Vienne et Budapest 
deviendraient, m algré les démentis officiels, 
plus tendues chaque jour.

Les journaux de Budapest annoncent que 
les négociants arrêtés pour avoir fourni à 
l ’armée des souliers avec des semelles de 
carton ont été déférés au tribunal m ilitaire 
de Fiinfkirchen (Hongrie), le tribunal .civil 
ayant estimé que l ’alfaire rentre dans la 
compétence des juges m ilitaires. Il est p ro
bable qu’on appliquera à ces négociants tou
te la  rigueur du code m ilitaire autrichien; 
ils risquent donc d ’être pendus.

LES D E PE CHES
Com bats sa n s  résultats

P A R IS , 15. — (Com m uniqué officiel du 
14, à 23 heures):

Près de Berry-au-Bac, nous avons enlevé 
hier soir une tranchée allemande fine l’enne
m i reprit pendant la nuit. Mais nous avons 
pu nous installer à proxim ité im m édiate dans 
une tranchée nouvelle.

En Champagne, dans la région de Perthes, 
un détachement d’infanterie allemande a ten
té de sortir des tranchées. I l  a été arrêté 
net par notre feu.

A ux Eparges, une contre-attaque a été 
prononcée près de Combres. Elle a été ar
rêtée immédiatem ent par notre artillerie.

Au bois d’Ailly, lions avons élargi notre 
front et repoussé une contre-attaque.

Au bois M ort mare, nous avons fait- des 
progrès à l’ouest, de notre ligne et repoussé 
des contre-attaques. Des prisonniers, un ca
non de 37 et beaucoup de fusils et de m u
nitions sont restés entre nos mains.

L es com bats dans le s  Carpathes
P E T R O G R A D , 15. — (Com m uniqué of

ficiel du 14, à 16 heures):
Dans les Carpathes, dans la région du col 

d’Uszok, le combat continue. Durant la nuit 
du 13 au 14, nos troupes ont progressé quel
que peu et repoussé avejc succès .des contre- 
attaques réitérées de l'enneyni.

Sur les haute,urs au sud de la ligne Volo- 
sate-Bukovec, nous avons pr*$ environ 1000 
prisonniers et deux mitraille usés.

Des tentatives de l’eln né/ni pour passer à 
l’offensive sur les hav'-e.urs au sud de Ko- 
siouwka, et en Bukovine, sur la rive droite, 
du Pruth, dans la région de Czernowitz, ont 
échoué.

Partout le dégel du printemps, a pour con
séquence Is mauvais état des routés.

Un zeppelin  en  A ngleterre
L O N D R E S , 15. — (R euter.) Un Zeppe

lin a lancé des bombes, dans la soirée d’hter, 
sur le littoral du Northam berland.

L’attaque des Dardanelles
PA RIS, 15 (Havas). — On m ande de 

Tenedos en date du 13 avril: Le contre- 
torpilleur anglais «Renard» .est entré hier 
en reconnaissance dans les Dardanelles. Le 
«Renard» a  parcouru dix mille à toute vi
tesse dans le détroit, se portant probable
ment plus loin qu’aucun navire ne l ’a fait 
jusqu’à présent. Il a été violemment canon- 
né, mais n ’a pas été atteint. Le cuirassé 
«London» l ’a suivi attirant sur lui la plus 
grande partie du feu ennemi. Les batteries 
de la côte asiatique, surtout les batteries 
d ’obusiers, ont été très actives, mais celles 
de la côte européenne sont restées muettes. 
Il est possible que les Turcs aient enlevé 
une partie de leur artillerie se trouvant dans 
cette région afin de pouvoir la m asser rap i
dem ent sur le point que les Alliés choisi
raient pour effectuer un débarquem ent. Une 
batterie bom bardée samedi par le «Triumph» 
semble hors d ’usage.

Le temps, qui reste constamment b ru 
meux et pluvieux rend les reconnaissances 
aériennes difficiles.

En Italie
ROM E, 15. — La «Tribuna» dément l’in 

formation du «Daily Mail» selon laquelle M. 
Giolitti aurait déclaré que la guerre pour 
l ’Italie est imminente.

ROM E, 15. — H ier après-midi, le pré
sident du conseil, M. Salandra, a eu un long 
entretien avec M. Sonino, ministre des a f 
faires étrangères, le général Zupelli, minis
tre de la guerre, l ’amiral Viale, ministre de 
la marine, et le général Cadorna, chef de 
l ’état-major.

G E N ES, 15. — La grève du port, qui 
était presque générale, s’est terminée hier 
soir. Environ 7000 ouvriers y ont participé.

M ILAN, 15. — Il y a eu plusieurs m ani
festations des ouvriers grévistes, mais aucun 
incident grave ne s ’est produit. La séance 
de la municipalité, qui devait avoir lieu le 
soir a été renvoyée. Par ordre de la muni
cipalité. les écoles sont restées fermées m er
credi. Il en a été de même des théâtres.

Prisonniers évadés
ST E IN -A M -R H E IN , 15. — LVAnZeiger» 

apprend de Em ishofen: Cte matin, six F ran 
çais, qui étaient prisonniers dans le camp 
d ’Ulm, et qui se sont évadés, ont pris le 
train  pour ren trer en France par la Suisse. 
Ils étaient en habits civils et ont déclaré 
avoir atteint la frontière suisse de nuit.

Hindenbourg sur le front occidental
PA RIS, 15. — (H avas.) Les journaux an 

noncent que le général von H indenbourg 
tétait à Courtrai le 9 avril.

60,000 jeunes recrues allemandes sont ac
tuellement à l ’instruction à Bruxelles.

Un soldat tombe d’un train
BO N FO L, 15. — E n  ren tran t à son can

tonnement, un soldat nommé Em ile Obier- 
holzer, de Baden, est tombé du train. On l ’a 
relevé sans connaissance, le lendemain m a
tin, et transporté à l ’hôpital de Porrentruy, 
où il n ’a pas encore repris connaissance. Les 
m édecins vont t^ ite r  dte le sauver en p ra ti
quant la  trépanation.

Manifestation
G ENÈV E, 15. — H ier après-midi, deux 

à  trois cents gym nastes ont m anifesté dans 
la rue de la Croix-d’Or devant la maison 
d ’un certain Francesco, qui, associé avec 
une diseuse de bonne aventure, s ’occupe 
d ’occultisme. La police a  dû intervenir. Le 
service des tram s a  dû êtfle interrom ou pen
dant un certain temps.
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Commune de La Chaux-de-Fonds

Plans de la Ville
Le Conseil communal informe le public que le prix des 

plans de La Chaux-de-Fonds au 1 : 4000 et des plans d’exten
sion de la ville au 1 : 500 et 1 '• 1000 a été abaissé à fr. 2.— 
dès ce jour.

Ces plans sont en vente, les premiers au Secrétariat de la 
Présidence du Conseil communal, Hôtel communal, au 2me 
étage, les seconds à la Direction des Travaux publics, rue 
du Marché 18, au 1er étage. 6627

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1915.
Conseil communal.

Commune de La Chaux-de-Fonds et du Locle

AVIS DE CONCOURS
Ensuite du décès du titulaire, le poste de chef-mécanicien de l ’Usine 

hydro-électrique de Gombe-Garot, près Boudry, est mis au concours. — 
T raitem ent initial : F rs. 2900.—. Maximum : Frs. 3800.— après 20 ans de service.

Le cahier des charges peut être consulté dans les bureaux des Services 
Industriels à La Chaux-de-Fonds et au Locle. 6599

Les offres accompagnées de certificats e t de références devront être adres
sées à la Direction des Services Industriels de La Chaux-de-Fonds, ju sq u ’au 
80 avril 1915, à  6 heures du soir, au plus tard .

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecoles d’Horlogerie et de Mécanique
Année scolaire 1915-1916

Ecole d'Horlogerle
Division supérieure : Diplôme cantonal d 'horloger-technicieo.
Division pratique : 3 années. Apprentissage complet de la  m ontre simple. 
Cours d ’échappements : 2 années.
Cours de réglages pour jeunes filles : 2 années.
Cours de sertissage pour jeunes filles : 2 années.
Cours spéciaux : Réglage. Rhabillage. Pendulerie, etc.

Ecole de mécanique
Division technique : 4 années. Pour techniciens de fabrication, construc

teurs, chefs d’usines, etc.
Division pratique : 4 années. Pour ouvriers mécaniciens.
Cours préparatoire pour apprentis monteurs de boîtes : 1 année.
Conditions d’admission : Division inférieure : 14 ans révolus, sorti prom u 

de 1" prim aire. Division supérieure : 2 années de Gymnase.
Délai d ’inscription : 23 avril. 6487
La rentrée et les examens d’admission auront lieu le lundi 3 mai. 
Pour renseignements et inscriptions, s’adresser au Secrétariat.

Collecte en faveur des Suisses nécessiteux dans les pays belligérants
r  V  • Liste N o I.

Collecte à domicile fr. 8507.05. E. R. fr. 100.—. E. J . P. fr. 2.—. Anonyme 
fr. 5.—. Anonyme fr. 25.—. Anonyme fr; 50.—. Solidarité horlogère fr. 50.—.
S. F. & Co fr. 25.—. Personnel fédéral à La Chaux-de-Fonds (Postes, Télégra-

Phes, Téléphones, Douanes) fr. 70.—. Club Alpin Suisse, section Chaux-de- 
onds fr. 50.—. Anonyme fr. 0.50. L. D. fr. 5.r-* P. B. P. fr. 100.—. À. G. 

fr. 20.—. M. M. fr. 6.—. J . fr. 5.—. J . C. 20.— Anonyme fr. 10.—. Cercle de 
l’Union fr. 100.—. Société dé consom mation fr. 25.—. C. G. 5.—. A. N. fr. 50.—. 
E. A. fr. 20.—. G. N. fr. 5.—. A. J. fr. 50.—. Cuisine populaire fr. 50.—. Loge 
m açonnique fr. 100.—. Total de la Ire  liste fr. 4454.55.

' Les dons sont re ju s  avec reconnaissance par les personnes désignées 
ci-dessous:

MM. Paul Mosimann, président,-M ontbrillant 5 ; Henri Wægeli, caissier, 
Nord 115; Gottfried Scharpf, secrétaire, bureau des fabricants de boîtes de 
m ontres en or, Léopold-Robet 63 ; W illiam Jeanneret, d irecteur de police, 
vice-secrétaire. Hôtel Communal ; Georges Grandjean-Pingeon, vice-caissier, 
bureau Balland, Léopold-Robert 46 ; Louis Vuille, vice-caissier, Parc 70.

Cabinet Dentaire
Léon BAUD

Rue Jaquet-Droz 27 Maison de la Consommation
L A  C H A U X - D E - F O N D S  

tO  «ins d e  p r a t iq u e  eh ez  H. C olell — 3 a n s  ch ez  le s  su c c e s s e u rs

S p éc ia lité  d e  PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas) dap. f r .  50.
Dentier complet  » » 100.

Transformations Réparations
Extractions Plombages

Fourn itu res  de I "  qualité. 
Travaux  g a ra n t i s  p a r  é c r i t .

6537

DIMANCHE SOIR
au

Théâtre
par le

Cinéma Palace

Grandiose drame 
héroïque et militaire, tiré 
du glorieux fait d'armes 
des Alliés sur l’Vser. 6617

Pantoufles 
et Savates

en tous genres, garanties durables, 
de fr. 1.60 à 2.40 

Se recommande, R. Kocher 
Rue Numa Droz 57 6623

Tous les vendredis sur la Place 
de l’Ouest, et samedis sur la 
Place du Marché, il sera vendu

Cabillauds L®°kuole 
Merlans a 6Odemukil0. 
Carpes et Tanches

vivantes

ŒUFS FRAIS
On porte à domicile. Téléph. 14.54

Se recommande chaleureusem ent, 
Mme A. Daniel, rue du Collège 52.

Société Dante Alighieri
Jeudi 15 Avril 1915

à 8 '/s heures
à l’Amphithéâtre do Collège primaire

i Conférence s
gratuite 

avec projections lumineuses
SUJET : H21194C

Ivrea storia e leggende
Mme Prof. 6626

BEATRICE GRAZ1ANO-ROVAR1NO

econo
pour éviter le prix du beurre, se sert

avantageusement de notre

Graisse meiangee, marque cloche
excellente pour cuire et rô tir 

en détail le i/i! kilo . . . .  à Fr. 0.90 
par seau de 5 kilos . . . .  à F r. 8.50 

(seau compris).

P ou r r e v e n d e u r s
prix spéciaux à convenir avec la fabrique de B&le

En vente dans toutes les succursales des

LL CharcuteriesBoucheries

Fabrique moderne de la 
ville cherche personnes de 
toute moralité, soigneuses 
et actives, ne dépassant 
pas la quarantaine. Le ma
ri et la femme seraient oc
cupés exclusivement aux 
travaux d’entretien de la 
fabrique. — Faire les offres 
sous chiffres H 21200 C a 
Haasenstein & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 6625

Pour photographes ou amateurs
A vendre une excellente 

machine à satiner, à l’état 
de neuf. Longueur des rou
leaux, 26 centimètres.

S’adresser Combe-Grieu- 
rin, 5, au rez-de-chaussée.

3 0  APPAREILS 
PHOTOGRAPHIQUES
sont à  vendre d’occasion à très 

bas prix.
Demandez la liste gratuite avec ren
seignements et prix chez SCHNELL 
9, Place St-François, au 1er étage, 
Lausanne. H-11041-L 6604

F. O. I. H.
Monteurs de boites, Faiseurs de pendants et Faiseurs de secrets

Section de La Chaux-de-Fonds

M T  Assem blée  g éné ra le  ex t rao rd ina i re
Mercredi 14 avril, à 8 1/* heures du soir 

Grande Salle de la Croix-Bleue
Dès 73/4 heures, le caissier sera à la disposition des membres pour le 

payement de l’assurance décès, de même que tous les jeudis et samedis soir 
au Cercle ouvrier. H21186C 6609

Salle de la Croix-Bleue
Portes 7'/t h. ■■ 1 Concert 8 h.

Jeudi 15 avril 1915

Concert Populaire
organisé par 6619

la Musique Scolaire (Direction L. Droz)
au profit d'Æuvrcs Scolaires

avec le bienveillant concours

du  Groupe « Orphée » de no tre  ville 
de M. R. Haldimann de Mme Gigon-Bilat

ténor soprano, élève de M. J. Murât, professeur

Entrée 30 et. Galerie 50 e t

Temple de l’Abeille
Jeudi 1S avril, à  8 heures du soir

C o n f é r e n c e
avec projections (73 vues)

Sujet •

La vérité sur Louvain
par M. A lbert FUGLISTER, témoin oculaire

Prix des places i Fr. 1.50, 1.— et 0.50. — Location au magasin de 
musique de Mme Vve de Léopold Beck, et le soir à l’entrée.

Le bénéfice sera affecté au profit de l’Œuvre des
Villageois Belges H40N 6586

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
V e n d r e d i  1 6  A v r i l  1 9 1 5 Concert 8 h.

C O N C E R T
au profit de l'Entreprise des Désœuvrés

MAX-HENRY STAIRN, téaor de l'Opéra Comique de Paris
ANDRÉ CHATENAY ' ADOLPHE VEUVE

Violoniste Pianiste
Au piano d’accompagnement : Mlle 9L JACOT

PROGRAMME
1. Concerto en la  m ineur,

Allegro, Largo, Presto, l r« audition........................  Vivaldi Nachez
A. Châtenay

2. a) Dimanche ....................................... *............ . . . . . . .  Brahms
t>) Chanson de F o rtu n lo   ........... Messager

M.-H. Stairn
3. a) Sonate en la  dièse

Allegro ma non troppo, Allegro vivace ................ Beethoven
b) Impromptu, varié ........................... ..................... Schubert

A. Veuve
%  lâcher*!»6 } Prem*̂ re audition.................    Antonio de Grossi
c) Prélude et Gavotte (violon seul) ...........................  Bach

A. Châtenay
5. a) Chanson triste  ................................... Duparc

b) Air de la  T o sc a ....................................... ..............  Puccini
M.-H. Stairn

6. a) Rêverie  .................................................................... Schütt
b) Scherzo en si m in e u r   ............. ....................  Chopin

A. Veuve
7. Sonate en sol m ineur

Allegro vivace, Allegro tranquille, Allegro animato Grieg 
A. Châtenay, A. Veuve

Piano de concert de la Maison BECK & C‘«
P la c e s  n u m é r o t é e s  : f r .  1 .5 0  e t  f r .  i . - i  n o n  n u m é r o t é e s

f r .  0 .5 0 .
LOCATION ouverte au Magasin de Mme Vve L. BECK 6594

m -  AU MAGASIN DE PRODUITS D’ITALIE
Ghiesa & Baroffio

Saint-lmier

Grande baisse
Riz Camolino extra, 6 0  et. le kg. Maïs Polenta, 4 5  et. le Kg.

Pâtes 1" qualité, 8 5  et. le kg 6603
Chianti supérieur à fr. 1.— le litre 

Téléphone 1.40 Se recommandent.

„ A U  G R I L L O N »
Vve BROCHELLA

Téléphone 14.70 La Chaux-de-Fonds R u eF ritzC o u rv .il

Articles de ménage en tous genres 
Faïence — Porcelaine — Cristaux 

Verrerie — Vannerie 6629

Chambre A ,1?-uer- ln,c d'ambreUIIQIIIUIC. meublée a monsieur de 
toute moralité et travaillant dehors. 
Prix 15 fr. par mois. — S’adresser 
rue du Cret 20, 4»»' étage à droite. G622

pour fin avril, pour cas
i logementA lOUer im prévu, un joli ' 

de trois chambres, cuisine, “ jardin 
potager. Prix fr. 44.75 par mois. A la 
même adresse on.offre à vendre deux 
poussettes, dont une de cham
bre. — S’adresser rue du Commerce 
129, plainpied à droite. 6628

A Iniior à Renan, pour le 30 avril 
n  IUUG1 1915 , un petit logement de

et dépendances.
.  - r ____

2  pièces, cuisine 
Eclairage électrique. Bien‘exposé au 
soleil et situé au centre du village. — 
S’ad. à M. Passera, à Renan. 6579

PflIK tpfto moderne, à 4 roues, est 
ruUJoGllC à vendre, très peu usagée. 
Bas prix. — S’adresser rue du Col
lège 81.

R n nrrp r en nickel, acier et argent 
DUUIoCj  sont rhabillées soigneuse
ment. — Prière de les déposer au 
magasin de la Coopérative, rue du 
Pont, Le L ocle. CG12

On se charge aussi de faire des 
bourses neuves.

Lyre à n«j  Pour cause de départ 
yfU. à vendre de suite une

lyre il gaz pour cuisine. — S’adresser 
Sophie-Mairet 3, chez M. Robert. G577

A vpnrirp P°“8S®tte à 3 roues 
n  VGIIU1G solide et bien conservée. 
S'adr. Sophie Mairet, 3, 2°“' à droite. 
______________________________ 6572

A vonriro ou à échanger contre un 
n  IGI1U1G potager à bois, un dit à 
gaz trois trous et four, des lyres, et 
un grand cuveau ovale. — S’adresser 
Temple-Allemand 87, 3me étage. G602

A VPnriPP u"  régulateur pour comp- 
n  IGUUIG to ir pendule au mercure, 
une banque, un pupitre, et une 
layette en noyer. — S adresser Tem- 
ple-Allemand 87, 3me étage. 6601

Pprrin un billet de 20 fr., depuis U 
rCIUU Boule d’Or en passant par la 
Métropole, la rue des Armes-Reunies. 
Numa-Droz, jusqu'à l’Usine Electrique 

Le rapporter contre récompense au 
Bureau de oLa Sentinelle», Parc 103.

Etat-Civil de Tramelan
du 16 au 31 mars 1915

Naissances. — Mars 17. Enfant 
masculin m ort-né, à Marc - Alcide 
Monnier, boîtier. Bernois, T/dessou* 
et à Berthe-Eva, née Guenin. — 19. 
Rosa-Lucie-Berthe Kohler, fille de 
Paul-Arthur, graveur, Bernois et de 
Léa-Berthe-Stéphanic, née Jodry. — 
21. Charles - Daniel Rosscl, fils d* 
Louis-Em est, tjp o . Bernois, T/dessu» 
et de Anna, née Senn. — 24. Koger- 
Joseph Jeandupeux, fils de Numo- 
Joseph, restaurateur, Bernois, T/des
sus et de Marie-Julie, née Bouverat. 
— 25, Roland-Robert Boillat, fils de 
Germain-Célestin, remonteur, Bernois 
T/dessus, et de Maria-Zoe, liée Hebe- 
tez. — 26. Paul-André Gluck, fils de 
Paul-Joseph, ouvrier d ’usine. Fran
çais, de Valentignez, Doubs (F ranco  
et de Léa-Maria, née Bèuret, — 27. 
Gustave - Maiirice Beguclin, fils de 
Charles-Armand, horloger, Bernois, 
T/dessôus et de Louise-Emma, née 
Béguelin. — 29. Werner-André Hou- 
riet, fils d'Aurèle, agriculteur, Ber
nois, T/dessus et de Ottilie-Anna, née 
Fillemann.

D écès. — Point.
P ro m esse s  de m a r ia g e . — 17. 

Andréas Burkhalter, cultivateur, Ber
nois, à Courrendlin, et Nellv-Adèle 
Guenin, sommelière, Bernoise, à Re- 
convilier. — 18. Edouard - Henri
Wuilleumier, serrurier, Bernois et 
Neuchâtelois et Emma - Marguerite 
Heimann, horlogère. Bernoise, le» 
deux à La Chaux-de-Fonds. — 31. 
Ariste Mathez, maréchal, Bernois et 
Emma-Augustine Jourdain, née Steu- 
dler, tailleuse, Bernoise, :1 La Chaux- 
de-Fonds. — 31. Fernand-Jâmes Ni- 
colet, ouvrier en piano, Bernois et 
Emma-Léontine Deladrey, employée 
de bureau, Vaudoise, tous deux à 
Bienne.

M ariage . — Ernest Zimmermann. 
maréchal, Bernois et Ella-Léontine 
Dânzer, horlogère, Bernoise, à Tra- 
melan-dessus.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
• Du 14 Avril 1915

N aissan ce . — Matthey - Jonais, 
Bluette-Marguerite, fille de Hermann- 
Victorin, horloger, et de Marguerite 
nce Matthey-Doret, Neuchâteloise.

P ro m esse s  de m a r ia g e . — Roulct, 
Benjamin, Bandagiste, et Humbert- 
Droz, Marguerite, horlogère, tous 
deux Neuchâtelois. — Boucard, Fer- 
dinand-Ernest, cantonnier, et Berger. 
Laure-Apolline, cultivatrice, tous deux 
Neuchâtelois. — Scherler, Karl, lai
tier, Bernois, et Vuillème, Sophie- 
Alice, tailleuse, Neuchâteloise.

D écès. — Incinération N° 409 : Cou- 
Ion née Robert, Lina, veuve de Fré- 
déric-Louis, Neuchâteloise, née le 
13 septembre 1837.

In h u m a tio n s
Jeudi 15 avril 1915, à 1 heure: 

Mlle Gerber, Eugénie, 17 ans 3 mois, 
rue de la Chapelle 4 ; sans suite ; 
depuis l’Hôpital.

A 2</s li. Incinération : M. Donzé, 
Emile-Jules, 30 ans et 3 mois, rue 
Numa Droz 19; départ à 2 h. ; sans 
suite.

Les membres de la Société î . e  
L i e r r e  sont informés du décè.-. de

Mlle Eugénie Gerber
membre de la société, survenu mardi 
13 crt., à l'hôpital. fil 21201 Cj

L e  C o m  t é .


