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Honte et Forfaiture
p a r  E . - P .  Q r a b e r

le  morcean était trop gros
Le rég’me produira ses conséauences jus

q u ’au  bout, et à ceux nui ont pu en dou
ter un instant le verdict de Zurich enlèvera 
les illusions qu’ils conservaient encore. La 
camaril.'a militaire, général et chef d ’état- 
m ajor en tête, ne pouvait abandonner les of
ficiers qui avaient agi selon scs vœux, ses 
s>mpathies, et ses méthodes. Le gouveme-

déraux. Si le peuple n’est pas capable de 
faire ce nettoyage lorsque le moment sera 
venu, alors il ne faut pas qu’il se plaigne.

O. NAINE?,

Pauvre gosse /  i
  i

Certains avocats se chargent de faire ac
quitter les coupables; ils ne se chargent pas 
de défendre ceux qui n’ont pas d ’argent:  
c’est très laid!

La Pédagogique , — affligée 'du sôrt rde  
quatre m outards, coupables, assurém ent, 
mais coupables surtout de n’être nas des

la volonté de laquelle il était impuissant à  
résister. Enfin le parti radical, après quel-

3nés hésitations semble-t-il, a été incapable 
e résister à  ses chefs et a  emboîté 1<;’ pas 

derrière !e gouvernement e t la camarilla. 
Même le parti catholique et Je parti libéral 
ont suivi, car il s'agissait pour eux de sau
ver la mise à  M. Motta, comme les radicaux 
sauveraient celle des Decoppet, Hoffmann, 
Schulthess et consorts. Toutes ces in 
fluences réunies étaient, conune nous le pré 
vovoris, irrésistibles.

Mais, objectera-t-on peut-être, la justice 
est indépendante de toutes ces inf!uences; 
et n 'est-ce pas précisément pour assurer son 
indépendance que cent septante députés sur 
■'eut quatre-viagt-neuf ont refusé de signer 
la demande de convocation des Chambres ?

C ’était, en effet.ee que prétendaient les dé- 
puiés bourgeois et plus spécialement ce que 
nos collègues MM. Eugène Bonhôte e t H en
ri Calame développèrent à l ’assemblée po
pulaire de Neuchâtel. Mais ( ela, c ’est une' 
bonne farce; voyez un peu: le Conseil fé
déral avait couvert le général, qui avait 
couvert les deux officiers d ’état-majoi Egli 
et W attenwyl. Il s ’était donc compromis 
dans l’affaire; or c est lui Conseil fédéral 
qui a  choisi tous les personnage.-? appelés à 
ag ir comme instruments de la justice mili
taire. C ’est lui qui a nom mé M. Dubuis. 
juge informateur, M. Scherrer puis M. Rei- 
chel auditeurs, c ’est lui qui a nommé les 
sept juges. -Il a  trié * sur le volet ceux qui 
devaient se prononcer dans sa propre cause. 
Il est évident que parler de la séparation 
des pouvoirs dans de pareilles circonstan
ces, c ’est une pure comédie, et nous touchons 
en cela au fondement mêmu de la justice 
militaire. Les juges militaires sont juges et 
partie: l’a-t-on assez répété pendant l’affaire 
Drevfuss; l’a-t-on assez constaté et recons
taté depuis lors. C ’est un fait tellement bien 
établi que pour moi je ne doute pas un ins 
tant que les députés qui s ’opposaient à la 
ré il); ion des Chambres avaient la volonté 
très ijette de laisser le Conseil fédéral et la 
camarilla tirer bien tranquillement leur plan 
et arranger leur petite affaiie.

M aintenant que c ’est fait, Jc-s Chambres 
peuvent se réunir, car tous ces mes&leuis du 
pouvoir ont pris soin de se faire blanchir 
au préalable par leurs amis baptisés juges 
pour la circonstance. Dans le peuple pe r
sonne .évidemment ne s’y trompera, mais 
messieurs les députés vont se saisir av'ec 
empressement de ce jugement pour procla
mer la parfaite correction du Conseil fédé
ral, du général, du chef de l'état-major, et 
de tous ceux qui oppriment et affament le 
peuple suisse en ce moment-ci. Ils invoque,-, 
ront les intérêts sacrés de la patrie et p a r
leront, en bom bant le torse, et en e'nflant 
la voix de nos braves soldats et de notre 
vaillante armée. Ensuite pour peu que les 
chefs socialistes ne se tiennent pas tranquil
les. on les poursuivra et on les m ettra de
dans Ce sera infiniment plus facile que 
pour les Egli et de Wattenwyl.

Mais reste le peuple. Dans son immense 
majorité, il est certain que le peuple n ’e'st 
pao dupe de la comédie (u’on lui joue. Ac
ceptera-t-il sa déchéance de souverain, lais- 
sera-t-il supprimer ses institutions démocia- 
tiques et républicaines pour les remplacer 
!«ir un régime m onarchiste?

Non. Du moins nous ne le croyons pas. 
Mais que lui reste-t-il à faire ?

. Ce que Le peuple doit faire, c est tout 
simple, et cependant, si simple que ce1 soit, 
nous nous demandons si 'e régime bour
geois capitaliste ne l’a pas avachi au point 
de le rendre incapable de ce'tce chose toute 
s’inple.

Il faut que le peuple change son gouver
nement et pour changer son gouvernement.

doit commencer par changer les députés 
uni nomment le gouvernement. Notez bit'n 
que je ne lui dis pas de nommer des socia
listes a la place de bourgeois, car encore 
raut-u être socialiste pour nommer des déf- 
putés socialistes. Mais pour renverser le 
gouvernement il doit commencer par exécu
ter ses députés. Le peuple ne doit pas re 
nommer un seul des députés qui ont refusé 
ac signer la demande de convocation des 
Chambres, peu importe qe ces députés 
soient bourgeois ou socialistes. Il doit faire
S  S  f  eXlgrer des âé^ s nom mera qu a leur tour ces députes ne rem et
tent pas en place un seul des conseillers fé-

condam nés: cela est bien
Ce sont des faits incontestables. |
I l  en résulte donc qu,e de simples insti

tutrices e t instituteurs ont montré plus de 
cœ ur et de bonne volonté que des universi
taires, que des docteurs mêm e.

A tten ta t aux galonnés!
— Petits régents, faites votre ouvrage; oc

cupez-vous de l’école; le reste ne vous re.- 
garde pas!

— Qui êtes-vous donc? N ’y  a-t-il pas 'des 
socialistes parmi vous? N ’y  en a-t-il point 
qui écrivaillent dans La Sentinelle? N ’y a-t- 
il p is  à la rédaction de ce journal un pas
teur qui dit Ut Vérité? Haro!...

— Frappons!
M. Poire-Sèche, grand manitou du parti 

radical, ne craint pas d ’employer son fils 
Grain-de-Sel à cette besogne.

H ier donc, dans une de nos sixièmes gar
çons, Grain-de-Sel interroge m alicieusem ent 
son tm ître :

Grain-de-Sel. — M ’sieu, trouvez-vous : 
qu’c’est bien que des instituteurs sociilistes  
fassent oartie de la Société pédagogique?

Le M aître. — Grain-de-Sel, tu as oublié 
notre dernière leçon d ’instruction civique; 
n’avons-nous pas Lu et expliqué le chapitre 
du. « Droit public »?

Grain-de-Sel. — Oh! Non m ’sieu, j ’ai pas. 
oublié; mais y  m ’semble qu’y  a des gens 
qui ont pas des opinions respectables, et 
pis qu’on devrait pas aller avec. v >

Le M aître. — Grain-de-Sel, tu fais erreur. 
Pour bien t ’en convaincre, tu copieras dix 
fois pour demain, page 54 de VInstruction  
civique, 15?, 16-, 31e et 32' lignes: < Le
droit d ’association et le droit de pétition 
sont garan tis; la  liberté de conscience est 
inviolable. »

Grain-de-Sel (grognon). — M ’siea, c ’est 
mon papa qui m ’a. dit d ’vous demander ça!

Le M aître. — En ordre, Grain-de-Sel, tu 
copiera ces lignes 20 fois. Je ne vois pas 
d’inconvénient à ce que M . Poire-Sèche fas
se la moitié du pensum.

Eclat de rire général. Grain 'de-Sel boude, 
couché sur sa table. Puis la leçon continue, 
sérieuse.

L. B. P.

Le procès des colonels
.* En revenant de Zurich

Echos de la guerre
Police

Petite scène vécue, qui eut pour théâtre 
le terre-plein de la place de l’Opéra.

Un poilu, un vrai; du front et encore* 
m arqué de la boue glorieuse des tranchées, 
rencontre un ami. On cause... cigares... Le 
poilu sort de sa poche son briquet, le fait 
jouer et les deux londrès s'allument.

Tout proche, un homme, jeune encore, 
solide, assiste à la scène. Négligemment, 
il tire d ’un étui une cigarette, a avance, sou
lève son chapeau, sollicite du feu. Le poilu 
reprend son briquet et présente la flamme. 
L autre allume sa cigarette posément, prend 
un temps, puis déclare:

— Votre briquet n ’est pas contrôlé., je 
vous dresse procès-verbal...

Une demi-minute, le brave soldat demelura 
interloqué, puis subitement ia parole lui re- 
’int... et comment I 

11 fut même, en quelques mots, si éloi- 
quenf et persuasif que le louche policier ju^ 
gea inutile d ’insister et préféra se dérober, 
à l’ovation (?) que la foule commençait à 
lui faire...

Exposition originale
En avril prochain va s ’ouvrir à Genève, 

une exposition de l ’art pendant la guerre. 
Les envois devront se rattacher à 1 actualité,
« soit par le sujet traité, dit le programme.- 
soit par les circonstances de 1 exécution. » 
Seront acceptés croquis et pochades dessinés 
sur le front, peintures ou sculptures ache- 
vees dans les sei vices de l’arrière. A côté; 
des œuvres d ’art proprement dites, une pla
ce sera réservée aux objets relevant de l’art 
décoratif, bagues, bracelets, colliers, etc., 
e\écutés dans les tranchées, hôpiraux ou 
camps de prisonniers.

Voilà une excellente occasion pour les 
poilus artistes et artisans de montrer que 
leur verve inventive ne tan t pas. Us peuvent 
être assurés de trouver à Genève un gros 
succès et probablement ce qui ne nuit pas..,, 
d ’intéressants débouchés.

Chose carieuse, beaucoup de gens, ont, jus
qu’au dernier moment, cru à  une condam 
nation. Pour nous, nous n ’avions à cet égard  
conservé aucune illusion. E t ce ne sont, cer
tes pas les débats de Zurich qui contribuè
ren t à \  modifier nos prévisions; les colonels 
ne pouvaient pas être  condamnés. Il ne faut 
pas oublier, en effet, qu’ils n ’ont été traduits 
devant la  justice m ilitaire — la justice tout 
court n ’a rien à  voir dans ces sortes d ’a f
faires — que pour calm er l ’indignation du 
public. Mais ils avaient, au préalable, été 
couverts par le général, auquel, depuis, le 
Conseil fédéral renouvela sa confiance. De 
'sorte qu’une condam nation des accusés eût 
en tra îné , du même coup, la  condamnation 

' des mesures prises tout d 'abord  en leur fa 
veur par le général e t du  veto du .Conseil 
fédëral. E t l'on ne voit pas — et l ’on ne 
verra jam ais sans doute — un  tribunal m i
litaire se perm ettre une chose pareille. Le 
monde est déjà assez renversé comme cela.
; Aussi a-t-on voulu surtout — comme le 

peuple se m ontrait exigeant — calm er son 
courroux en lui donnant, si ce n ’est de réel
les satisfactions, tout au  moins des apparen
ces sérieuses de satisfaction. Les formes ont 
donc été respectées; tout s ’est passé le plus 
correctem ent du m onde: les prévenus ont 
été déférés à la justice militaire, les débats 

■ d u ;t ri banal ont eu lieu au grand jour, Egli 
e t .de W attenwyl ont subi an interrogatoire 
très serré; on a  feint de ne pas craindre du 
tout la lumière.

C’est qu ’on avait trouvé une solution vrai
ment géniale. Comme les faits ne pouvaient 
plus être niés e t que le Bulletin de l’état- 
m aior avait bien été communiqué à des a t 
tachés m ilitaires étrangers, il suffisait de dé
m ontrer que cela n ’avait rien que de fort 
innocent e t de très natu rel e t toute l’accusa
tion s’écroulait d ’un seul coup.

Et l ’on im agina la fameuse théorie des' 
compensations; nous avions besoin de nou
velles; or, nous ne pouvions en recevoir sans 
eh donner à notre tour; nous n ’avons donc 
fait que travailler pour le bien du pays/ j 
E t s’il faut, pour cela, user de môyens que 
la morale réprouve, ou qui nous obligent à 
ne pas observer une stricte neutralité, tant 
pis. L ’intérêt du pays avant tout. Nécessité, 
n ’est-ce pas, ne connaît pas de loil 

Cette théorie n ’est pas nouvelle. Elle est 
même à la mode depuis un certain temps. 
Elle est du dernier chic. E lle  a surtout ce 
grand avantage de couvrir des moyens qui 
paraissent, à prem ière vue, bas e t vils, de 
mobiles d ’une élévation, d  une pureté séra
phiques.

Le bien du paysl... Cela ferme la bouche à 
tout... il se faut rendre à cela.

On nous avait toujours dit, il est vrai, que 
l ’arm ée était là pour faire respecter notre 
neutralité et veiller à son maintien. Pour
tant, si c ’est pour notre bien, cela peut souf
frir des exceptions. Il n ’y a  pas de lois ab 
solues, il ne faut pas toujours vouloir p la
ner au dessus des contingences. Le service 
des nouvelles de notre armée a des obliga 
tions redoutables. Il ne faut (Jas le chicaner 
sur la façon dont il opère... Ça ne peut être 
que pour le bien du paysl v

Bonnes gens, esprits simples, ne vous es
tomaquez pas. Vous ne comprenez rien aux 
choses de l ’armée. Cela n ’est du reste nas 
nécessaire. Rendez plutôt grâce au ciel d ’a 
voir des chefs militaires d ’une extrême ha
bileté, qui savent tirer profit de tout et se 
tirer gaillardem ent des situations les plus 
délicates.

Telle est la théorie que l ’on nous' a  servie 
à Zurich. E lle n ’est pas celle d 'E g li et de 
W attenwyl seulement. Elle est aussi celle 
du chef de notre état-m ajor général, qui l ’a 
formellement défendue devant le tribunal.

Si l ’on a la prétention de nous la  faire a c 
cepter, on se leurre. Toute ingénieuse qu’elle 
semble, on ne nous empêchera pas de la 
trouver néfaste e t extrêmement dangereuse. 
Elle excuse et elle perm et tout. E lle est une 
porte ouverte à tous les abus et à  toutes les 
compromissions et une injure à no tre dignité 
nationale; et cela doit suffire pour que tous 
ceux qui tiennent sincèrement au respect de 
notre neutralité et de notre probité politique 
la réprouvent.

Mais nous traversons une époque où les 
scrupules de conscience baissent comme le 
m ark allemand. Plus on se complaît dans 
les manœuvres louches?’ plus on fait appel 
à  la confiance du peuple.

E t on vote de la confiance partout, parce 
qu’on sait qu ’il n ’y en a plus nulle part — 
les anciens stocks étant épuisés — et que 
c’est une ûenrée dont on ne peut se passer 
sans de graves inconvénients.

Comme Je tribunal de Zurich n 'a  pas con
tribué à en rem ettre sur le marché, vous 
vprrez que les Cham bres fédérales vont, la 
semaine prochaine, en votant un bel ordre 
du jour, se charger de remplir à nouveau 
les entrepôts nationaux de cet alim ent pré
cieux.

Gustave N E U H A U S.

L'audience de mardi
Von Sprecher blanchit ses subordonnés
L'audience est reprise à 8 heures. On entend ! •  

colonel Sprecher, chef de l’état-major général. 
Sur la demande du grand-juge, le  tém oin fournit 
des renseignements sur l'importance du service  
des renseignements.

Ce service était partagé, d'après les fronts, en
tre les colonels Egli et de W attenwyl, qui s'en  
occupaient d'une façon « autonome ».

Le dit service a pour but de renseigner la  Suisse 
sur la situation à nos frontières et surtout sur ce  
qui se passe sur le  théâtre de la guerre. Les deux  
officiers accom plissaient leur travail sous leur 
propre responsabilité. Le colonel Sprecher déclare 
qu'il ne s'est jamais immiscé dans le  détail du 
service.

—  Le service des renseignements peut entrer en 
conflit avec les exigences de la neutralité. La no* 
tion de neutralité est peu précise. Nous somme* 
d'avis que la  neutralité n'impose pas seulement 
de» devoirs, mais qu'elle donne aussi des droits. 
La tendance actuelle est de restreindre ces droits 
et d'insister sur les devoirs. Si nous sommes obli
gés, d'une part, de tolérer que nos droits soient 
amoindris, nous n'aurons pas, d ’autre part, à ob
server aussi strictem ent nos devoirs de neutre».

Le témoin parle ensuite des compensations i

—  Si des nouvelles ont été reçues qui, pour 
nous, avaient une grande valeur, je suis d'avis 
que les officiers du service des renseignements 
pouvaient examiner s'il n'y avait pas lieu de don
ner en échange quelque chose, bien que cela ne 
fût pas conciliable avec la stricte observation de' 
la notion de neutralité. Du reste, je ne me suis 
pas trouvé en situation de trancher des cas de 
ce genre, car ces m essieurs étaient absolument 
« autonomes ».

Quant au bulletin de l'état-major, d'une façofi 
générale, le  témoin ne lui attribue aucune valeur ; 
cependant, il ne saurait approuver qu'on l'ait em
ployé dans un but de compensation :

—  Si j’avais eu connaissance de ce fait, je ne 
l'aurais p as,to léré  e t  j'aurais puni disciplinaire- 
ment les-officiers responsables;; Mais il faut distin
guer entre renseignem ents confidentiels, rensei
gnements secrets et renseignements tout à fait 
secrets. Je ne puis pas m'imaginer que le  Bulle
tin ait eu une grande valeur pour un représentant 
des puissances belligérantes.

D. —  Comment les accusés se sont-ils acquittés 
de leur service ?

R. —  D'une façon parfaite, et je suis convaincu 
que tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait d'une fa
çon absolument désintéressée et uniquement pour 
le  bien de la patrie. (Bravos). .

Le réquisitoire
Le colonel Reichel admet la nécessité d'un ser

vice de renseignements, qui forme une partie de 
la préparation du pays en vue de sa défense ; puis 
il parle du Bulletin et constate que sa valeur# 
au point de vue militaire, n'est pas très grande. 
Cependant, il contenait des nouvelles qui avaient 
une certaine importance ; sinon on né les aurait 
pas communiquées.

Il est certain que le Bulletin a été communiqué 
par le colonel Egli à deux attachés militaires.

—  En ce qui concerne la preuve des documents, 
e tribunal, d'après la loi de 1858, apprécie libre

ment. Il n'est pas lié. Nous avons des indices 
sérieux qui démontrent que des dépêches déchif
frées ont été communiquées à des attachés mili
taires étrangers.

Concernant ces faits, le  colonel Egli a varié à 
plusieurs reprises. On ne sait pas au juste où il 
a reçu, d’un agent, les dépêches du nord. Les 
prévenus ont eu tort d'entretenir des relations 
aussi étroites avec des attachés militaires étran
gers.

Il ne faut pas oublier que le  colonel Egli était 
■ous-chef de l'état-major. Dans ces temps troublés 

c ’était une grande imprudence d'agir comme il 
l'a fait. On juge souvent les gens davantage pour 
ce qu'ils paraissent faire que par ce qu'ils font.
Je n'abandonne pas, sur ce point, l'accusation, 
mais j'estime que la preuve n'est pas établie.

L'auditeur examine ensuite les chefs d'accusa
tion concernant la violation des devoirs de ser
vice, en contravention à l'article premier de l'or
donnance concernant l ’exercice de la neutralité 
de la Suisse et à l’article 5 de l'ordonnance con
cernant les dispositions pénales en temps de 
guerre. Sur tous ces points, l'auditeur estime que 
les faits de violation des devoirs de service et 
de violation de la neutralité sont établis. En 
transmettant le  Bulletin, destiné seulement aux 
organes de service de l'armée suisse et qui con
tenait des nouvelles dont la transmission aux at
taché - d'un groupe des belligérants favorisait ces  
derniers, les prévenus ont commis une violation' 
des devoirs de la neutralité. La communication 
du Bulletin constitue une violation grave parce 
que l'armée doit tout particulièrement respecter
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notre neutralité. A ce point de vue, l'auditeur ne 
juge pas de la Blême façon que le chef de l’état- 
major général :

— Rappelons-nous les accusations portées con
tre la Belgique. Le seul fait qu'elle avait été en 
relations avec des attachés militaires étrangersf 
a permis à une puissance de justifier son agression 
contre ce pays. Le Bulletin avait un caractère 
confidentiel ; l'article 5 de l'ordonnance de 1914 
s'applique ici, de même que l'article 1. Les ren
seignements ont été communiqués au dehors et & 
des officiers étrangers chargés du service de ren
seignements de leur armée. C'est là le pire. On 
comprendrait peut-être l’argument des compensa
tions de la part d’organes subalternes, mais pas 
d'officiers supérieurs, mieux en mesure d'appré
cier la situation.

Nous savons que cette communication du Bul
letin a motivé l'intervention d'un gouvernement 
étranger. Aucune compensation ne peut excuser 
une pareille violation de la neutralité. 

i  L'intérêt de notre pays, c'est la neutralité. Pour 
moi, les accusés sont certainement coupables en 
ce qui concerne le second chef d'accusation.

Les défenses
Après une courte suspension d'audience, le co

lonel Bolli, défenseur d'Egli, a la parole. Il s'élève 
contre l'idée qu’Egli se serait laissé influencer par 
ses sympathies pour un des groupes belligérants. 
Le colonel Egli avait aussi des amis en France. 
Il n'avait pas de raisons de se sentir moins attiré 
vers ce pays, où il a vécu des temps heureux, que 
vers l’Allemagne. Le défenseur insiste ensuite 
sur l'activité d’Egli et les services qu'il a rendus 
dans l'organisation et le développement de l'ar
mée suisse :

— L’accusation est la suite de manifestations 
maladives de notre peuple, qui ont eu pour effet 
de semer la méfiance contre notre état-major. 
Heureusement qu'après tant d'insinuations, les 
accusés ont maintenant le moyen de faire enten
dre leur voix. Tous les actes reprochés aux pré
venus ont été commis de bonne foi, dans l'intérêt 
du pays. Les manifestations populaires, ne l'ou
blions pas, ont osé toucher jusqu'à l'autorité su
périeure du pays. Nous devons laisser tomber les 
passions. Celui qui a entendu, hier, M. Langie, 
doit être surpris de voir comment on a pu pro
voquer une crise qui menace de mener notre 
pays à l'abime. M. Langie apparaît comme un 
homme sujet à la suggestion. C'est un malheureux.

Si nous avons aujourd'hui un service de rensei
gnements, nous le devons à Egli. Quand le Con
seil fédéral obtient des renseignements à la suite 
desquels il licencie une partie de l'armée, on ne 
demande pas par quels moyens sont venues ces 
informations. Le colonel Egli mérite les félicita
tions du tribunal. Le Bulletin de l'état-major est 
une publication innocente et un autre groupe de 
puissance en a eu connaissance, sans que, pour 
cela, la patrie fût menacée.

Et le colonel Bolli conclut :
— Ce qu'Egli a fait, il l'a fait' dans le cadre 

de ses Compétences, pour remplir ses devoirs en
vers la patrie, mais jamais dans l’intérêt d'un 
pays étranger. Je  demande l ’acquittement de 
raon client sur toute la ligne. Le pays doit être 
délivré du cauchemar par un acquittement qui 
lavera la souillure de l'écusson de notre armée.

Le capitaine Corti, défenseur du colonel de 
Wattenwyl commence par dire que les accusés 
aspirent au moment où, réhabilités, ils pourront 
se défendre contre la boue dans laquelle ils ont 
été traînés en public, sans avoir le droit, pen
dant de longues semaines, de rien dire pour leur 
défense, il demande donc l'acquittement. Car il 
faut constater qu'il ne reste rien de l'accusation 
lorsqu'on cherche des preuves.

Le défenseur parle ensuite du Dr Langie, dont il 
ne peut mettre en doute la bonne foi, mais qui 
a été victime de son imagination.

Le défenseur de von Wattenwyl rappelle en
suite les démarches connues de Langie auprès de 
MM. Bonnard, Secrétan, de Rabours ; il relève 
que les deux mémoires remis au sujet de cette 
affaire au Conseil fédéral « ne portaient ni si
gnature, ni date et que par conséquent, ils avaient 
un caractère anonyme ».

Le défenseur constate qu'en ce qui concerne 
le Bulletin, le colonel de Wattenwyl n'a fait que 
prendre une décision complémentaire qui ne cons
tituait pas la communication de quelque chose 
de nouveau. Le capitaine Corti énumère enfin les 
services rendus à l'armée par le colonel de W at
tenwyl. S’il a commis une faute, il est certain 
qu'elle ne pourra être punie que par la voie disci
plinaire.

Après cette plaidoirie, qui a duré deux heures, 
l'auditèur déclare, en réponse à une question du 
président, qu’il renonce à répliquer.

Les débats sont clos et le tribunal se retire 
pour délibérer.

Le Jugement
A 8 heures 55, le tribunal rentre dans la salle.
Le grand-juge Kirchhofer donne lecture du 

jugement suivant :
1. Les accusés reconnus non coupables d’un 

délit punissable par les tribunaux, sont acquittés.
2. Ils sont renvoyés devant leurs supérieurs 

pour un jugement disciplinaire.
3. Les frais sont mis à la charge de l’Etat.
4. Le délai de cassation est de vingt-quatre 

heures.

L’exposé des motifs du jugement
Dans l'exposé des motifs, le tribunal constate 

entre autres que les accusations des chefs 1 et 2, 
concernant la communication du Bulletin de la 
section des renseignements aux attachés mili
taires de l’un des groupes des puissances belli
gérantes, ont été reconnues exactes et que la 
preuve en a été faite. Cet acte est certainement 
contraire à l’article 1 de l’ordonnance sur la neu
tralité du Conseil fédéral du 4 août 1914.

Par contre, on ne peut admettre l’existence de 
fait de l'article 5 des dispositions pénales en temps 
de guerre (service des renseignements en faveur 
d’une puissance étrangère). Au point de vue ob
jectif, la communication du Bulletin constitue 
une violation de la neutralité dans le sens d'une 
violation des devoirs de service Le tribunal est 
convaincu que les prévenus, comme le colonel 
Sprecher .l'a déclaré dans sa déposition, ont agi 
pour des raisons de service. Leur bonne foi ressort 
également du fait que le Bulletin était communi
qué ouvertement. Mais même si les renseigne
ments de source spéciale n'avaient pas une gran
de importance au point de vue militaire, on ne 
peut admettre que ce bulletin, destiné à l'armée 
suisse, soit remis aux attachés.

Il y a là une violation de la neutralité, en ce sens 
que la communication régulière du Bulletin à un 
groupe des belligérants constitue une faveur ex
traordinaire accordée à ces puissances.

En ce qui concerne le service des renseigne
ments, le tribunal fait la réserve expresse que 
le service ne doit pas dépasser les règles de la 
stricte neutralité.

La neutralité est la base essentielle de l’exis-' 
tence nationale de la Suisse, aussi bien en ce qui 
concerne l'étranger que l'intérieur.

Même s'il est établi que l’acte des colonels, 
objectivement, est contraire au droit, il manque 
cependant l'exigence subjective de la prémédition 
contraire au droit.

On peut reprocher aux inculpés d'avoir placé 
leurs intérêts de service au-dessus des intérêts 
de la neutralité et de ne pas avoir reconnu la 
signification générale de cette dernière. Mais ie 
délit de négligence ne suffit pas pour un jugement 
judiciaire. Les rapports personnels de l'un des pré
venus, colonel Egli, avec les attachés militaires, 
peuvent être qualifiés d'imprudence dans les cir

constances actuelles ; ce n'est pas un délit sé
rieux. Le tribunal constate qu'à ce point de vue 
il ne reste pas même l'ombre d'un soupçon con
tre le prévenu.

En ce qui concerne les dépêches du Nord, l'af
firmation du colonel Egli qui prétend les avoir 
reçues d’un agent à Berne, paraît plausible.

En ce qui concerne les déclarations du Dr Lan
gie, il a été démontré qu'il ne faut pas les con
sidérer toutes comme conformes à la vérité. Ce
pendant, le tribunal reconnaît la bonne foi du 
Dr Langie et s'abstient de toute accusation à 
son égard. Les conclusions 3u Dr, Langie étaient 
basées uniquement sur des indices, qui ne peu
vent en aucun cas constituer une preuve comme 
base d'accusation aux termes de la loi pénale. Il 
ne peut être question de trahison déjà pour cette 
raison qu'il n 'était pas question de communication 
concernant l'armée suisse.

Le tribunal estime que la violation de neutralité 
commise par négligence ne peut être jugée judi
ciairement. Par contre, les 2 colonels doivent être 
renvoyés devant l’autorité supérieure pour juge
ment. C'est pour cette raison qu’une indemnité ne 
peut leur être accordée.

P9£T L e s  s a n c t io n s  d is c ip l in a ir e s
Le Conseil fédéral s'est occupé, hier soir, dans 

une séance qui a duré deux heures et à laquelle 
assistait le général, de l'affaire des colonels Egli 
et de Wattenwyl. On communique ce qui suit 
sur le résultat de cette séance :

Par jugement de la justice militaire, les colonels 
Egli et de Wattenwyl ont été renvoyés à leurs su
périeurs pour sanctions disciplinaires.

Conformément à ce jugement, le général a pro
noncé pour ces deux officiers 20 jours d’arrêts 
de rigueur et la mise à disposition.

En ce qui concerne leur situation civile, les deux 
officiers, conformément à la décision du Conseil 
fédéral, sont suspendus dans leurs fonctions de 
chefs de section du Bureau de l’Etat-major fédé
ral.

Le Conseil fédéral décidera ultérieurement sur 
leur emploi dans l'administration militaire.

Lettre de Lausanne
De notre correspondant particulier

Lausanne, 28 février 1916.
Ici comme partout ailleurs, chacun est 

dans l ’attente du résu lta t de l'«A ffaire». 
On nous a dit sur tous les tons «Ayez con
fiance» aussi, à défaut d ’autre .chose, nous 
avons confiance.

La politique chôme. Les assemblées sont 
rares. Il est difficile de détourner pour le 
moment l ’attention de la seule chose qui va 
intéresser tout le m onde: de l ’«Affaire», 
puisqu'il faut la citer encore.

lî me semble inutile donc de vous parler 
plus longuement de ces graves et vilaines 
choses.

Par contre, je ne puis résister à vous con
ter plutôt un ou deux de ces petits riens qui 
passent le plus souvent inaperçus; révélant 
toute une mentalité, un état psychologique 
spécial d ’un certain milieu, mieux que ne 
le ferait une savante et longue dissertation 
académique.

Or, on pouvait lire l’autre jour dans la 
« Gazette », la belle annonce que voici :

I N V I T A T I O N
aux Français hab itan t L ausanne et la région 
et aux am is du G roupe Franco-Suisse (l’Ac
tion  Française de Lausanne.

line  m esse-anniversaire  pour le repos de 
l’âm e du roi Louis XVI sera célébrée le ven
dredi 28 jan v ie r, à 9 '/s h- en l'Eglise p a ro is
siale d ’Ouchy, p a r les soins du  G roupe fran- 
co-Suissc d ’Action française de Lausanne. 

Lausanne, 24 jan v ie r 1916.
Le Comité.

Ainsi que vous le voyez la «R oyauté» en 
ce doux pays de France n ’est pas morte.

Et Lausanne a  encore le privilège d ’abriter 
en ses murs S. E. le président du Groupe 
franco-suisse d ’action française de Lausan
ne. C ’est un de ces jeunes élégants, rasé 
frais et rose, un monocle à l’œil, signant 
avec un «de»  et qui appelle son domestique 
«valet». C ’est un peu personnel cela mcJ 
direz-vous, hélas, il faut les signaler ces 
gens-là. afin de savoir ce qu’est un «bour
geois » — Il orne chaque jour ave.. beau
coup d autres snobs notre belle l ’Iace St- 
François, le rendez-vous des Elégants oi
sifs.

Mais c ’est bien faire trop d honneur que 
d ’en parler si longuement. — Tous commen
taires sur de telles manifestations sont su- 
oerflus en ces temps-ci.

U n bon mot d ’enfant que j ’entendis i ’an 
passé lors de la première visite de « notre » 
général à Lausanne m ’a paru devenir bien 
actuel et profond dans le moment présent.

L ’automobile du général est annoncée. Sur 
la place St-François une fouie compacte se 
rue pour le voir. Deux sentinelles gardent 
l’entrée de l’hôtel où loge l’E tat-m ajor qui 
doit !e recevoir dans quelques instants. P lu
sieurs petits galopins placés juste devant 
moi commentent l ’événement. Le Général 
airive, d ’un bond il saute de son auto, fait 
un «gracieux sourire» à la foule ec s 'en 
gouffre dans le Palace.

E t un des gosses de dire à son voisin: 
<: Quel m orceau » qu ’ee général ! »

Il est vrai qu’a  par cela «tout le m onde» 
avait crié « Vive le général ;> et que ce ne 
sont que des « gosses » qui pensent ainsi I 
H onny soit, etc.

U ne autre fois, si vous le vouiez bien, 
je vous parlerai de choses plus sérieuses.

A. R.

NOUVELLES SUISSES
La démobilisation de la Ve division ren

voyée.— Les journaux annoncent que la 
démobilisation de !a la V~ division est ren
voyée jusqu’à nouvel avis.

Le licenciement ues chevaux, qui avait été 
fixé à vendredi prochain, a été renvoyé té 
légraphiquem ent.

Les hommes en conçé de la Ve division 
avaient à rejoindre leurs unités jusqu’à  m er
credi b midi.

Le prix du pain.— Par suite de ia hausse 
des prix de la farine, les boulangers de l ’En- 
gadine ont décidé d ’élever à partir du 1er 
m ars le prix du pain de 58 à  62 centimes 
le kilo. D ans la Basse-Engadine. le prix a 
été fixé à 64 centimes.

JURA BERNOIS
B IE N N E . — Conférence. — Ce soir, jeu

di, à 8 heures, dans la grande salle de l ’Hel- 
vetia (2me étage), Aug. H uggler, secrétaire 
ouvrier, donnera une conférence publique et 
contradictoire sur ce sujet: «Solidarité ou
vrière et Socialisme».

Sa profonde connaissance du monde ou
vrier et du socialisme nous perm ettent d ’af
firm er qu’il tra itera  son sujet en maître, et 
nous espérons qu’un nom breux auditoire pro
fitera de la bonne aubaine qui nous est of
ferte.

Après la guerre, tous pays seront rui
nés, et, pour faire face aux Ic i tes énormes 
qu’ils auront contractées, ils devront néces
sairement recourir à des impôts directs ou 
indirects qui augm enteront encore la misère 
et la souffrance générales.

E n un mot, la question sociale sera  la 
grande question de demain. Or, s’il est vrai 
que chacun parle du socialisme, il est plus 
évident encore que beaucoup de ses détrac
teurs n ’en connaissent qu ’une ridicule cari
cature, celle que ses ennemis, pour conser-

FE U IL L E T O N  D E «UA SE N T IN E L L E »

C Œ U R  DE S C E P T I Q U E
FA 15

H E N R I  A R D E L

( Suite )

16 mai.
Au moment où je rentrais, l ’omnibus de 

l’hôtel débarquait son monde de voyageurs; 
et avant même que j ’eusse pu distinguer 
quels étaient les nouveaux venus, j ’avais 
entendu, devant le vestibule, Un bruit de 
voix joyeuses, des rires jeunes et, à ma 
grande surprise, en approchant, j ’ai aperçu 
9ur la première marche du perron, auprès 
de miss Enid, ma jeune çompagne de voya
ge, escortée de sa tante et de sa respecta
ble duègne qui, en la regardant, a vi aiment 
des yeux d ’animal fidèle et dévoué.

Elle et miss Enid devaient être de tics 
bonnes amies, car, tout en ayant l’air de 
surveiller la descente des bagages perchés 
sur l’omnibus, elles bavardaient sans dis
continuer; entre elles, c ’était un continuel 
échange d ’exclamations, d ’éclats de rire, de 
baisers qui tombaient en averse aussi vite 
rendus qu’ils étaient donnés; et les ques
tions et les réponses s ’entrc-croisaicnt avec 
une prodigieuse vivacité, en anglais, ce qui

donnait à leurs paroles «ne sonorité claire 
de gazouillement.

Miss I.ilian m ’a reconnu; je l’ai vu à 
l ’imperceptible éc la ir qui a traveisé ses 
yeux: et nous avons été l’un et l’autre 
d ’une parfaite politesse. Je l’ai saluée, elle 
rn’a répondu par un petit signe de cête d ’une 
irréprochable correction, tout imprégné 
d ’une grâce fière, et elle a passé devant 
moi. appuyée, dans une attitude tendre et 
câline, sur le bras de son amie...

E t m aintenant va-t-elle rester ici, à 
Vevey?... Si le nombre des malles signifie 
quelque chose en pareille occurrence, je'suis 
fixé sur ce point; mais dans la gare de Lau
sanne, j ’ai vu autour d ’elle égale abondance 
de bagages... Il me plairait qu’elle dem eu
rât ici quelque temps; mon pauvre esprit, 
éternellement épris de psychologie, espé
rant trouver en elle m atière à observer...' 
Pour moi, elle deviendrait le petit papillon 
à disséquer... E t pourquoi non?... La dis
section s’opérerait sans qu ’elie en souffrît 
et j ’y gagnerais pçut-être la connaissance 
exacte d ’un cœur de jeune fille...

17 mai.
E n vérité, la destinée se montre bienveil

lante à mon égard. Miss Lilian Evans doit 
rester à Vevey un mois, peut-être même 
six semaines ou davantage, selon que la 
période des chaleurs viendra plus ou moins 
vite, m ’a dit Mme de Nodestorf, qui a  le 
talent d ’être toujours admirablement ren 
seignée. Par l ’effet de son charme insinuant 
de Slave, elle a su conquérir la sympathie 
de Mrs Lyrton et se montre, de plus, tou
jours prête à lécouter les récits de la causeuse 
Enid. De très am usante façon elle s ’est

mise và fions instruire, son mari et moi, de 
détails que nous ne lui demandions pas sur 
les nouvelles arrivées... N oJesiorf a épou
sé un véritable reporter F

Grâce à ses excellents offices, j ’ai appris, 
bon gré, mal gré, que miss Lilian est orphe
line et ne quitte jam ais sa tante, lady Evans, 
qui partage son existence entre le séjour de 
son château de Cornouail'es et ses stations 
plus ou moins longues à l'étranger... De 
même, je sais m aintenant que la vénérable 
duègne est la gouvernante qui a élevé miss 
Lilian et lui demeure dévouée corps et âme, 
prête à accomplir ses m oindres fantaisies... 
Enfin, conclusion fort appréciable pour moi, 
lady Evans est liée avec Mme de Grouville; 
d ’où la probabilité que je rencontrerai plu: 
sieurs fois chez elle miss Lilian. et aurai 
ainsi une occasion sérieuse de lui être p ré
senté; par suite, de la mieux étudier.

Une femme très originale que la baronne 
de Grouville. Au physique, la m ajorité la 
juge, et sans conteste, franchement laide... 
E t pourtant... Les traits inegulie ts sont 
d ’une rudesse masculine et déconcertante; 
mais les yeux petits ont une vivacité étince- 
lau 'e. Jes dents sont admirables et la bou
che aux lèvres fortes est bien spirituelle. 
Il y a infiniment d ’intelligence dans cette 
femme brusque et capricieuse, dont l’activité, 
sans cesse en quête d ’aliments, se traduit par 
des œuvres artistiques et iittéraiies d ’un 
caractère inoubliable: dans les expositions, 
par des statuettes hardim ent campées et 
exécutées avec une brutale inevpérience. par 
des toiles impressionnistes aussi; dans les 
journaux et revues que lui ouvre sa posi
tion, par des romans, nouvelles, articles ani
més d ’une imagination débordante, origina

le. et qui semblent écrits avec une massue. 
Je crois bien que Mme de GrouviiV a au 
tant d ’ennemis que d ’amis, car, si elle est 
en réa-lnté très bonne, elle i  parfois des 
mots m ordants, à l’emporte-pièce: et d ’ail
leurs elle aime ses amis comme elle agit 
dans La vie, à tort et à travers, de façon à 
justifier la prière célèbre: <Seigneur/, p ré
servez-moi de mes amis, je me charge de 
mes ennemis I »

Cette femme fantasque possède l’un des 
plus agréables salons que l’on puisse fré
quenter. et elle en fait les honneurs avec un 
tact surprenant, eu égard à sa nature c££s- 
sence volcanique. Elle est.il est vrai, secon
dée en cela par le baron, son mari, un 
homme sec e t maigre, d 'une courtoisie d 'un 
outre âge, d ’une rare finesse rl’esprit, et 
qu elle adora comme le ferait la plus sage 
petite bourgeoise venue, probablement parce 
que, très calme et très éga' d 'h ymen r, il ne 
lui ressemble en rien.

D urant les mois qu’elle passe chaque an 
née à Vevey, sa villa est le lieu de réunion 
du monde cosmopolite le p ljs  choisi. Cette 
semaine, elle donne une « garde.i-party »

pendant passer quelques instants aux Cyti
ses, certain de n’y point trouver une so
ciété banale.

(A  suivre.)

Ménagères ! Soutenez les chômeurs en 
achetant les brosses de la Brosserie com
munale.
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Ver leurs privilèges, s’efforcent de répandre 
parm i le peuple.

Que tous ceux qui désirent connaître ou 
approfondir cette question importante, a s 
sistent nom breux à la conférence de notre 
ami.

'Section romande ita Parti socialiste.
TA VAN NES. — Le sucre de la Coopéra

tive. — N otre correspondant P. B. a  criti
qué à juste titre le' procédé de vente du su
cre avant la hausse, procédé qui perm it aux 
riches de s'approvisionner à un prix bien 
inférieur à celai que doivent m aintenant 
payer les pauvres.

Le gérant de la  Coopérative nous écrit 
pour nous dire que P. B. a  exagéré en par
lant de 8000 kg., qu’il aurait pu se rensei
gner auprès du personnel et que, d ’ailleurs, 
ce jour-là le m agasin fut pris d ’assaut, à  tel 
point que des sociétaires se servirent... eux- 
mêmes.

« Le chiffre de 8000 kg. est exagéré, nous 
dit Bassin, soit! .Mais quand le gérant parle 
de 1100 à 1200 kg. n ’exagère-t-il pas aussi 
et cela sans excuse. Après la grosse r iée  
et quand vinrent les protestations, le des
servant m ’a déclaré qu’il y avait encore 
1500 kg. Bref, tout cela est secondaire. Le 
point essentiel est le procédé et à ce sujet 
mes dires et donc mes critiques sont con
firmées.

Je pensais d ’ailleurs que depuis la  pre
mière panique de 1914, on avait pris des 
mesures em pêchant que l ’on voie à nouveau 
certains chefs d ’usines entasser des centai
nes de kg. de m archandises dans des caisses 
alors que le commun des m ortels ne pouvait 
avoir que par 1 ou 2 kg.

La critique est aisée, c’est vrai, mais et 
surtout dans nos œuvres, elle est utile II

Au Vallon
ST-IM IER . — Le prix du pain. — Dès 

le 1er m ars, le prix du pain a été porté, à 
St-Im ier, de 47 et. à  50 et. le kg. Que les 
temps deviennent durs !

CANTON DEJEUCHATEL
FLEURIE<R .-— Premier-mars. — (Par 

téléphone). — La journée du Prem ier-m ars 
s’est passée tranquillem ent. Vers 9 heures 
du m atin, l ’acquittem ent des colonels était 
annoncé par un bulletin spécial du «Cour
rier». Les quelques commentaires entendus 
étaient plutôt sévères; le jugem ent est con
sidéré comme un soufflet à la Suisse ro
m ande. On a rem arqué que le Cercle dém o
cratique n ’a pas pavoisé.

— Secousse sismique. — (Par téléphone). 
— H ier soir, à 9 h. 55, on a ressenti une 
forte secousse sismique précédée d ’un sourd 
grondement.

C E R N IE R . — La fête  du 1& Mars. — 
Cette fête a eu un caractère spécial. Les 
trois partis politiques avaient des représen
tants à la tribune et à la halle de gym nas
tique était plus remplie que jamais.

M. le D r Pettavel, conseiller d ’E ta t, por
ta le toast à la Patrie, proclam ant l ’union 
sacrée, la confiance à tout prix, — même 
après l’acquittem ent des colonels, — Mes 
louanges de nos autorités e t de notre armée.

M. de Dardel, député libéral, en un dis
cours, merveilleux de netteté et d ’une g ran 
de élévation de pensée, porta le toast à la 
Démocratie. Il fit, en termes violents, le 
procès de l ’esprit antidém ocratique qui rè
gne en haut lieu.

). Hum bert-Droz s’oppose à toute union 
sacrée. Ce n ’est pas le moment de crier 
confiance. Il porte le toast à la Révolution, 
dont J’œuvre a été anéantie par les partis 
au pouvoir. La dém ocratie devait être éten
due au domaine social. E n  s’y refusant, la 
démocratie religieuse et la dém ocratie poli
tique se sont suicidées. Il faudra de nouvel
les révolutions pour reconquérir le peu de 
Hberlé que nous possédions. Les paroles ne 
suffisent plus. Il faut des actes! Vive la 
Révolution 1

Les deux derniers orateurs ont été très 
applaudis. En somme, mauvaise journée 
pour le P arti radical.

NEUCHATEL
Une lettre.— On sait que ie part» rad i

cal avait invité les deux autres partis à fêter 
en commun cette année le 1er M <rs, anni
versaire de la république. L 'association d é 
mocratique libérale a  répondu affirm ative
ment. Au contraire, l ’assemblée générale du 
parti socialiste, section de Neuchâtel-Seit- 
rières, a refusé de s associer à cette m ani
festation commune. Elle a expliqué son r e 
fus dans la lettre suivante adressée au parti 
radical:

Neuchâtel, 28 février 1916.
Monsieur le Président du Parti fadical 

de Neuchâtel-Serrièrcs.
Monsieur,

Nous avons bien reçu votre lettre dtt 8 
courant nous proposant de fêter en commun 
le Mars au Temple du Bas. Nous ne 
pouyons pas accepter votre proposition et 
voici pourquoi:

Les événements de 1848 sont pour nous 
une des belles manifestations de l e’sprit 
révolutionnaire dans !e canton de Neuchâ- 
tel, et pour nous au.-.si le prem ier m ars est 
un anniversaire important. Malheureusement, 
et depuis bien des aimées, cette fête a cessé 
d ’être ce qu ’elle aurait dû rester, c ’est-àî-i 
dire une occasion saisie avec joie par les 
démocrates pour conserver vivants parmi le 
peuple l’esprit de révolte contre toutes les 
atteintes portées à  la liberté des citoyens, 
et le désir de progresser constam ment dans 
le domaine politique et social. On a fait du 
picnner mars le jour des discours pompeux

et vides destinés à m aintenir coûte que 
coûte la confiance populaire dans des gou
vernements faillibles, à étouffer l ’esprit de! 
saine critique; à confisquer la souveraineté 
populaire au profit de certaines classes et de 
certaines castes.

Nous avions espéré, durant quelques jours 
que devant la gravité des événements ac 
tuels le vieil esprit de 1848 allait ren a P  
tre dans le parti radical et que, cessant, de 
prêcher au peuple la confiance envers et 
contre tout, il allait agir et purifier la répu
blique. Les faits nous ont désanchantés; 
la manifestation du Temple da Bas. l’a tti
tude de la presse bourgeoise et surtout la 
dernière séance du Grand Conseil ont fait 
tomber nos illusions. Nous sommes cer
tains que la manifestation que vous nous 
proposez et à  laquelle nous aurions pu nous 
associer si elle avait été un appel à la vigi
lance populaire précédé d ’actes énergiques 
et décisifs des m andataires de ce peuple, 
sera dans la tradition de ces dernières a n 
nées un nouveau soporifique à la conscience 
républicaine. Voilà pourquoi nous sommes 
obligés de décliner votre proposition.

Veuillez agréer, M onsieur le Président et 
Messieurs, nos salutations empressées

Pour le Parti socialiste de Neuchâtel-Serrières :
Le président, Adolphe ISCHER.

LE LOCLE
Groupe des socialistes chrét’ens.— Pour 

rappel: séance ce soir à 3 h., au café. Gon- 
seth Les conseillers généraux qui font partie 
du groupe sont priés de se rendre à notre 
réunion, une fois la séance du Conseil g é 
néral terminée.

Comité général F. O. M H .— Ce soir à 
8 h. au  Cercle ouvrier, assemblée réglem en
taire du comité général des Sections réu 
nies F . O. M. H. Locle

LA CHAUX-DE-FONDS
Prix du pétrole.— Suivant arrêté du dé

partem ent de l ’économie publique, le prix 
maximum du pétrole pour la vente au détail 
est fixé à 37 et. le litre, pris au magasin, et 
38 centimes livré à  domicile.

Ces maxima sont en vigueur depuis le 24 
février 1916.

Cercle ouvrier. — Dans sa dernière assem 
blée générale ,1e Cercle ouvrier a îenouvelé 
son comité comme suit:

Président, Auguste Varrin, Nord 43: vire- 
président, Georges Huguenin; secrétaire, G. 
Cachelin; vice-secrétaire, Louis Gœtsch- 
m ann; caissier, Camille Lesquereux. Valan- 
vron 6; caissier des cotisations, Louis fachel- 
ling. Commerce 137; vice-caissier. Georges 
Landry ;préposé au m atériel et mobilié.u, 
Paul Peltier; caviste, Adolphe Bornet; b i
bliothécaire, Lotus W eick; assesseurs, Ch. 
Droz. Arnold Châtelain, Jean Maleschevz- 
ki. Jules Jeanneret, Fritz Router. Charles 
Aeschlimann.

E n  outre, l’assemblée a pris une décision 
très importante. En effet, il a été décidé que 
dorénavant les dames seront admises com
me membres du Cercle, e t  ne payeront que 
la demi-cotisation; cette décision entre imi- 
médiatement en vigueur. Nous espérons que 
nombreuses seront celles qui demanderont 
leur entrée, et nous les y invitons très cor
dialement.

Chorale P«Avenir». — Répétition ce soir, 
jeudi à  8 h. au Cercle.

Groupe sportif. — Ce soir, à 8 h. %. séance 
du comité, au Cercle ouvrier. Par devoir.

Conférence.— Que pense Romain Rolland, 
I auteur si discuté de « Jean-Christopïie », du 
rôle et du devoir de la femme •> 1 heure pré
sente ? C ’est ce que nous exposera de très 
agréable façon Mlle B erthe Pfenniger, li
cenciée ès lettres de notre ville, lundi 6 mars, 
à l’Amphithéâtre. Voir aux annonces.

Concert Albert Jeanneret. — Le deuxiè
m e concert A lbert Jeanneret de cet hiver, 
fixé au lundi 6 m ars à la Croix-’RWue* 
fera connaître le quintette pour piano et 
qu:ituor à cordes de César Franck, celui- 
là même choisi au début, par le quatuor 
Hayot de Paris, lors du  dernier concert 
d ’abonnem ent et, qu’en aimable collègue, 
cet ensemble a  bien voulu remplacer par 
le juvénile quatuor de Schumann.

Monsieur Johnny A ubert ,pianiste, de Ge
nève, jouera la partie de piano du quintette 
et, en outre, quelques préludes de Chopin.

Lia première partie du program me est con
sacrée à  l ’audition de la sonate ijour piano 
et  violon de Gui'îaum e Lekeu, celle-ci exé
cutée par MM. Johnny Aubeit e t Albert. 
Jeanneret. ,

Nous donnerons sous peu quelques détails 
sur les œuvres ici mentionnées.

M onsieur Lucien Schwob, actuellement en 
vi'>âge. a été remplacé dans le quatuor par 
M. Georges Zwahlen.

D ons.— M. Ch. M attern-Baur a remis 
103 fr.. produit net de son exposition de cha
lets, en faveur des Colonies de vacances et 
du t  onds des nécessiteux ignorés de la com 
mission du travail. Les comités de ces deux 
œuvres expriment à M. et Mme M attern- 
Baur toute leur reconnaissance po.ir leur gé
nérosité.

— Versements

fr  4872 .—
6 7 .- -

Caisse d'épargne scolaire.
du mois de février 1916:

1096 comptes anciens 
15 comptes nouveaux

Total fr. 4939.--
La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre 1915. 

Direction des Ecoles primaires.

Après l ’acquittem ent
L es m anifestations

A Neuchâtel
L ’acquittem ent des colonels a  été connu 

très tard m ardi soir à Neuchâtel. Cette nou
velle a  causé 'ine profonde .émotion, spé
cialem ent dans les cercles politiques.

Quelques sociétés, entre autres Belles- 
Lettres, ont arboré leur drapeau ainsi que 
le drapeau fédéral, entouré de crêpe.

M ercredi matin, la vaille é ta it passable
m ent animée.

A Genève
U n grand meeting est organisé dans la 

grande salle communale de Plainpalais pour 
le jeudi 2 mfars, à 8 heures et demie du soir, 
sous les auspices du parti socialiste genevois 
et du Grütli. Sujet: Le verdict des colonels; 
l’initiative contre la justice militaire.

O rateurs: Jean Sigg, conseiller national; 
A lbert Naine, député; J.-B. Pons, conseiller 
municipal.

A St-Imier
Une grande assemblée populaire, dont le 

parti socialiste a pris l’initiative, aura  lieu 
vendredi 3 m ars au Casino. Sujet: «Le pro
cès de nos colonels». L ’orateur sera J. Hum- 
bert-Dr07, de La Chaux-de-Fonds. Une dis
cussion libre suivra l ’exposé de l'orateur.

Toute ]a population y est chaleureusement 
invitée.

A Lausanne
Le parti ouvrier socialiste lausannois o r

ganise, pour ce soir, à 8 heures, dans la  
grande salle de Tivoli, une m anifestation po
pulaire pour protester contre le verdict d ’ac
quittem ent rendu contre les deux colonels. 
T rois orateurs sont inscrits: Naine, Suter 
et Golay.

A La Chaux-de-Fonds
Une grand* assemblée de protestation 

contre l ’acquittem ent des colonels aura lieu 
demain soir, vendredi, au Temple commit 
nal. O rateur déjà inscrit: E .-Paul G rabei, 
conseiller national.

L A  G U E R R E
La situation

Accalmie sur le front français.
La guerre maritime se poursuit avec une 

activité croissante; on signale de l o u s  côtés 
des sinistres.

En Suisse, la démobilisation de la Ve d i
vision. prévue pour ce3 jours, a été diffé
rée. on ne sait encore pour quel motif.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Attaque suspendue 

Communiqué français
D ans la région du nord de Verdun, com

me en W œvre, il n ’y a aucun événement 
important à signaler au couii de la nuit. Le 
bom bardement a été interm ittent our diffé
rents points de notre front.

E ntre  Regnéville et Remenauville. à l ’o u e s t 
de Pont-à-M ousson, nous avons sanonné les 
deuxième et troisième lignes adverses, où 
l'ennem i semblait se livrer à un exercice d ’a 
lerte.

E n Alsace, action de nos batteries sur les 
voies de communication de l ennemi dans la 
région de Cernay.

Un de nos équipages sur un avion bi-mo- 
teur a abattu un avion ennemi, qui est 
tombé à la Bassée sur les tranchées alle
mandes; il a  pris feu en touchant le joI.

Commnn-qué allemand 
Feintes françaises. Tro;s biplans abattus

Le grand quartier-général communique le 
1er m ars:

L ’activité de l’artillerie a  été hier encore 
très vive sur plusieurs parties du front,, su r
tout du côté ennemi.

Sur plusieurs points, l’adversaire ne pour
suivait sûrem ent qu’un but de mystification. 
Par contre, dans la région de 1 Yser, dans 
la Champagne, ainsi qu’entre la Meuse et 
la Moselle, il paraissait chercher sérieuse
ment à nous nuire. Il n ’arriva pas à ce but.

Un biplan anglais a été abatiu au cours 
d ’un combat aérien près de Menin; les oc
cupants ont iété faits prisonnier^. Les canons 
de défense aérienne ont descendu deux b i
plans français, l ’un vers Vezaponin; au nord- 
ouest de Soissons; les occupants ont été 
faits prisonniersj l’autre immédiatement au 
sud-ouest de Soissons. L ’aviateur s ’est p ro 
bablem ent tué.

Un aéroplane, piloté par >e lieutenant de 
réserve Kuhl, avec, comme observateur le 
lieutenant de réserve H ab^r a forcé un train 
militaire à s ’arrêter sur le lionçou Besan- 
çon-Jussay en lançant des bombes et exév- 
ta un tir efficace de mitrailleuse sur les 
soldats, qui étaient descendus du train.

♦  m

LES D E P E CHES
L’offensive allemande arrêtée

PARIS, 1. — (Havas). — Communiqué officiel :
En Belgique, notre artillerie, de concert avec 

l’artillerie britannique, a exécuté des tirs efficaces 
sur les tranchées ennemies au sud-est de Bœsin- 
ghe.

A l'est de Reims, un détachement évalué à 2 
compagnies, qui tentait d’aborder nos lignes, s'est 
enfui sous notre feu, en laissant des morts sur le 
terrain.

Dans la région de Verdun, aucune action d'in
fanterie au cours de la journée. Le bombardement 
ennemi a continué à l'ouest de la Meuse, dans la j

zone entre Malancourt et Forges, à l'est de la 
Meuse, notamment dans la région de Vaux et de 
Damloup, et en Wœvre, sur nos tranchées de 
Fresnes.

Notre artillerie s’est montrée très .active sur 
tout l'ensemble du front. A l'ouest de Pont-à- 
Mousson, nos canons de tranchée ont bouleversé 
les organisations allemandes du bois Leprêtre. 
Notre artillerie lourde a bombardé des établisse
ments ennemis dans la région de Thiaucourt. En 
Alsace, actions assez vives de nos batteries dans 
les vallées de la Fecht et de Doller.

La bataille de Verdun
45,000 Allemands tués

LONDRES, 29. — Des télégrammes d'Amster
dam disent que l'on estime à environ 45,000 le 
nombre des Allemands morts devant Verdun. 
Avec les restes de dix régiments très éprouvés, 
les Allemands auraient formé durant l’attaque 
de Douaumont un nouveau régiment composé 
de dix unités différentes. C'est ce régiment qui 
a réussi à pénétrer dans les ruines de l'ancien 
fort démantelé.

Une procession interminable de trains chargés 
de blessés défile nuit, et jour à proximité de la 
frontière hollandaise vers l’Allemagne. La popula
tion assiste en silence à ce tragique défilé.

Le cro iseur auxiliaire
« Provence II » co u lé

Plus de 1000 victimes
PA R IS, 1er. — (Officiel.) — Le croiseui; 

auxiliaire « Provence II » affecté au trans
port jle troupes à Salonique a  été coulé le 
26 février dans la M éditerranée centrale.

D ’après les renseignem ents reçus, 296 
naufragés ont été am enés à .Malte e t envi
ron -100 à Milo par des patrouilleurs franco- 
anglais qui sont arrivés sur les appels de la 
T. S. F. Les recherches continuent.

Suivant le tém oignage d i  M. Bokanovski, 
attaché à l ’état-m ajor d ’Orient, qui se trou
vait à bord, aucun périscope n ’a été  aperçu 
ni avant ni après l’accident. Aucune g e r
be d ’eau ne s ’est produite au moment de 
l ’explosion.

Le « Provence II » avait cinq canons de 
14 centimètres, deux de 57 nun. e t quatre 
de 47 mm.

B E R L IN , 1er. — Officiel. — (Wolff). —
Nos sous-marins ont coulé deux croiseurs 
auxiliaires français, armés chacun de qua
tre canons, devant le Havre, et un vapeur 
de garde anglais armé, dans l ’embouchure 
de la Tamise.

Selon une nouvelle officielle d -2 P v is , le 
croiseur auxiliaire français la « Provence», 
qui se rendait à  Salonique avec un char
gement de troupes dé 1800 hommes, a  été 
coulé dans la M éditerranée. 606 hommes 
seulement purent être sauvés.

Selou les rapports du sous-marin qui vient 
de rentrer, le navire de guerre français, 
coulé le 8 février, sur les côtes de Syrie, 
n 'é tait pas le «Suffren », mais le croiseur 
français «Amiral Charner».

Collision de trains. 3 tués
PARIS, 2. — (Havas). — A la suite d’un acci

dent survenu sur la ligne du Havre, les trains 
de la grande ligne Paris-Rouen ont été dérivés 
par Serquigny. Deux des trains ainsi dérivés sont 
entrés en collision à l’entrée de la gare de Ser
quigny. Il y a trois morts et dix-huit blessés.

Noyade
LANGNAU, 2. — Laissé un moment sans sur

veillance, un garçonnet d’un an et demi monta 
sur un mur et tomba dans la fontaine qui se trou
vait à proximité. Il se noya avant qu’on pût lui 
porter secours.

Le danger des armes à feu
BALE, 2. — En manipulant un revolver qu'il 

avait volé, un jeune garçon fit partir imprudem
ment un coup et tua son camarade avec lequel 
il se trouvait en promenade.

L’offensive contre Verdun aurait repris
PA RIS, 2. — L ’activité ennemie qui s 'é 

tait ralentie a repris à Verdun, mais on a  
l ’impression dans les milieux bien renseignés 
que l ’offensive adverse est au jourd’hui pres
que complètement muselée.

D ’autre part, on apprend qu’au cours de 
ces sanglantes journées, le député Josse a  
été tué. Le lieutenant-colonel B riant, lequel 
est également député, est porté comme dis
paru.

Soins particuliers
BU CA REST, 2. — Les m eurtriers de 

l ’archiduc d ’Autriche n ’ont pas eu une exis
tence très longue. Déjà deux sont décédés. 
E t voici que m aintenant on annonce l’état 
très grave de Princip. L ’opinion générale 
à Bucarest est que des soins particuliers 
provoquent la mort avant l ’âge de ceux qui 
participèrent à l ’attentat de Sarajevo.

N
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Demandez partou t les cigarettes

MARYLAND VAUTIER
L le s  m e il le u re s  de (joü t f r a n ç a is

à 30 cts. le  p aq u et

IMPRIMERIE COOPERATIVE S. E. Ch.-de-Fd» 
Journée de 8 heures.
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Commune de La Chaux-de-Fonds
Le» postes su ivan ts sont m is au concours :
a) Deux commis ü la Police des H abitants.
T raitem en t in itial fr. 2,000, plus liaute-paic de fr. 600 acquise en 20 ans.
b) Un commit à la C om ptabilité  générale.
T raitem en t in itial fr.-l.800, plus hau te-paie  de fr. 600 acquise en 20 aus. 
I.es titu la ires  p rovisoires de ces tro is postes so n t In scrits d'oflice.
I.es cah iers (les charges peuvent ê tre  consultés A l’Hôtel com m unal, 

1 Otage à droite .
I.es offres doivent être  adressées ju sq u ’au  3  m a r s ,  au D irecteur de Police 

n ir  les deux prem ier»  postes, et au D irecteur des F inances p o u r le d e rn ier.
Lu C haux-de-Fonds, le 23 février 1916.

95 CONSEIL. COMMUNAL.

è Avis officiels Ouvroirs de la Commission do Travail

A  V I  S
aux propriétaires de plantations d’arbres

S ur la  dem ande de l 'A dm in istra tion  fédérale des T élégraphes e t des Télé
phones, le Conseil com m unal invite  chaque p ro p rié ta ire  d o n t les a rb re s  a r r i
ven t en con tact avec les fils des lignes té légraphiques e t téléphon iques, à 
fa ire  ies élagages nécessaires, conform ém ent à  l ’a rtic le  44, alinéa  1, de la loi 
fédérale su r  les in sta lla tio n s é lectriques du 24 ju in  1902. Il est recom m andé 
de faire  ta ille r  les p lan ta tio n s d ’a rb re s  déjà p endan t l 'h iv e r e t de  fa jo n  suffi
sante p o u r év ite r to u t con tact p endan t le cours de l'année  ; il est aussi porté  
à la connaissance des p rop rié ta ires  in téressés que  l ’A dm in istra tion  des télé
graphes e t téléphones p rend  à ses frais les m esures de p récau tions nécessaires 
lo rsq u ’elle a été avertie  à tem p s d 'u n  abatage d 'a rb re s  ou d ’un  au tre  travail 
dans une  p lan ta tion .

Il est en o u tre  rappelé  les a rtic les 55 e t su ivan ts de la  loi sus-m entionnéc, 
d ’après lesquels chaque  dom m age ou dérangem ent causé à des lignes é lec tri
ques, que ce so it avec in ten tio n  ou pa r négligence, est m enacé de peines 
sévères. 9438

La C haux-de-Fonds, 28 février 1916.
_______________ Conseil Communal.

Mercredi 8 Mars, à 8 */2 h eu res  du so ir
Salle du Tribunal, à l’Hôtel-de-Ville

1 e r  étage

Assemblée générale
de

l’Imprimerie Coopérative
(Société pr l’acquisition d’un m atériel d'imprimerie) 

Ordre du jours
1. V erbal.
2. R ap p o rt des vérifica teu rs de com ptes.
3. R ap p o rt du caissier.
4. R ap p o rt du président.
5. N om in atio n  du Com ité.
6 . D ivers.

Les sociétaires sont priés de se munir de leur carte 
de Cjupérateur. Elle servira de carte d’entrée et de 
carie de vote. . -t,

C’e s t  e n  1 8 4 6
que les Pastilles Wybert-Caba on t été  inventées, lors d 'u n e  
te rr ib le  épidém ie d’influenza. Elles on t guéri dès lo rs des centaines do 
m illie rs de personnes de la toux, de cata rrh es de la gorge, de l 'en 
ro u em en t, de b ro nch ites , d 'influenza, a sthm e, etc.

Méfiez-vous des im ita tions ! Seules les P a s t i l le s  W y licr f-U a h a  de 
la P h a r m a c ie  d ’Or, à Bàlc. so n t véritables ; on les trouve  p a rto u t, 
en boîtes bleues à 1 franc. 8701

g ACCORDS de PIANOS S
et d’Harmoniums

par Accordeur-Réparateur de 1er ordreâ
Travail soigné et garanti. —

: u
S’inscrire  c h e i •

IFŒTISGH FRÈ“ s f
i l  H0113N 9226 NEUCHATEL 58
* Maison de confiance Fondée en 1804 ®

i « e § S N ^ M S S « o « n N S K K 8 a O O e B

T R O U S S E A U X
Il reste  à liquider

TOILERIE d ’A lsace, T oiles écrues e t b lanches pour 
D raps, doub le  chaîne et mi-fil, T oiles ex tra  pour L in 
gerie , Essuie-m ains, Essuie-services, Indiennes p our 
enfourrages, Sarcenets pour Duvets, Coutils p. stores, 
Piqué et croisé m olletonné, Guipures p o u r rideaux, 
M olleton p o u r lits, Nappages, Bazins p. en fo u rrag es 
e t o re illers , Couvre-lits blancs en  reps e t gu ipure, 
Descentes de lit, Tapis lavables. E n co re  quelques 
Couvertures Jacq u ard  en laine m érinos, Flanelle co
ton  e t O xford  tennis p o u r chem ises de M essieurs, 
Cretonnes et Damas p. am eublem ents, Cotonnes pour 
tab liers, liqu idés avec 50% de rabais e t plus. 9437

TISSU S pour robes. U n stock  de Tissus d ’été  et 
d 'h iver, tels que chev io tte  m arine  e t noir, S atin  laine 
gris, m arin e  e t no ir, T issus noirs, occasion  p. com 
m uniantes, D raps no irs  p o u r costum es, liqu idés à 
moitié prise.

Liquidation générale
A  T A L S A C IE N N E

Rue Léopold-Robert 4 8

VENTE
à la Grande Salle de la Croix-Bleue

. -i

Jeudi 2 Mars, dès 3 heures après-midi à 10 h. du soir, et Vendredi 
3 Mars, de 10 heures du matin à 10 heures du soir.

Assortiment magnifique de Travaux de Dames
H-30274-C

9436Choix immense de Tricotages, Travaux fantaisie, Nouveautés
Tous le s  prix son t t r à s  avantageux Tous le s  prix sont trè s  avantageux

Réelle occasion
A vendre une superbe  cham bre 

à coucher en noyer ciré , composée 
d ’un  large lit de m ilieu.

1 tab le  de nu it.
1 su perbe  lavabo, m arb re  m oder

ne, avec trè s  g rande  glace c ris ta l b i
seautée, in té rieu r bois d u r.

1 belle  a rm o ire  à glace, in té rieu r 
bo is du r.

E bén iste rie  garan tie . 1)444
Occasion à profiter de su ite

Fr. 4 6 0 .-
SALLE DES VENTES

14, Rue St-Pierre, 14
La Chaux-de-Fonds

flrracinn A vendre p o u r cause de 
v lild o ltllli  d ép art une grande table 
(conv iendrait pour pension), 1 lu stre  
à  gaz 2 becs, 1 berceau  e t d ivers au 
tre s  ob jets m obiliers, le to u t usagé 
m ais en bon é ta t. — S 'ad resser au 
bu reau  de a La Sentinelle  », sous 
chiffres 9455.

T im hrpt e a o « ‘« ,,n n et p la q u e s  
11111U1 Go « -m aillées p. portes , ensei
gnes e t tom bes, etc. en tous genres e t 
aux -prix les p lus bas. Catalogue à 
d isposition . — Vve E. Drej’fus & F ils, 
ru e  N um a-D roz 21 (en trée  rue de IJel- 
A ir), Chaux-de-K onds. H20853C 7035

Camionneur
La Maison Henri Granjean,

ru e  Léopold-R obert 76, dem ande un 
bon cam ionneur. E n trée  im m édiate.

P lu rsieus bons

Polisseurs
pour m étal et ac ier pou rra ien t e n tre r  
de su ite  à l 'a te lie r  9456

A. Monnin
ru e  de la B rasserie 10, St-Imier

La fabrique de boites Gros* 
senbacher, à Dombresson, 

demande de suite 9446

2 bons achevears
sur boites acier et métal. 
Ouvrage suivi et bien ré
tribué.___________________________

fin rfpmandp Jcunc fille bien 6Ievfe-UU UClIlallUG propre , p o u r garder 
une fillette de 4 ans. — S 'ad resser 
chez Mme P. G loor, rue du Parc  50-52. 
________________________H15142C 9432

A upnfirp  un agencem ent de bu- 
YGIIUIG reau e n parfa it é ta t, bas 

p rix . — S 'ad resser Balance 4, au 3me 
étage. 9449

Remonteurs. tire

I jnnppA se recom m ande p o u r des 
LlIlyCl B raccom m odages. T ravail 
consciencieux et p rix  m odérés. — 
S 'ad resser C harrière  21a, au 1er. 9454

Chef d’ébauches. y t S
de suite un bon chef d’ébauches capable, 
connaissant la mécanique. Traitement suivant 
capacités. —  S'adresses au bureau de « La 
Sentinelle», sous chiffres B. 9453 C.

sor
tirait À 

domicile remontages la 1/]’” 
cyl. bascule «A. Schild •. — 
S’adresser par écrit au bu
reau de «La Sentinelle» sous 
chiffres A. K. 9452.__________

Remonteurs. ia£ ™ Æ e d "
m o n teu r — S’adresser, le so ir après 
7 heures, à M. Georges Blaser, rue  de 
l 'In d u str ie  14. 9419

un bon potager à  bois 
avec grille  et tous les ac

cessoires, le tou t en bon é ta t. — S’a
dresse r chez M. Henri E hrensperger, 
rue  de la Paix 67 . 9403

P e u t-ê tre  ne possé- 
dez-vous pas encore 
notre précieux livre 

illu stré  gratuit su r l'hygiène et la 
p rudence in tim e ? Dans ce cas liâtez- 
vous de le dem ander à l ’INSTlTUT 
HYGIE, Genève. (Jo indre  t. de 10 cts. 
p o u r le recev .sous pli ferm é, d iscret.

A vendre

Madame !

Grande Vente-Réclame
de

T A B L I E R S
Pendant 15 jours seulem ent

nous offrons aux prix indiqués ci-après, environ 3000 tabliers. Malgré 
la rareté et la hausse énorme des toiles, nous sommes arrivés à créer 
des séries excessivement bon m a r c h é ,  et 1 1e doutons pas du nouveau 

succès de notre Grande Vente.

sans bretelles, to ile  à  rayures, poches, 0.95
sans bretelles, larges, to ile à rayures, poches, 1.20
sans bretelles, volan ts et poches, 1.50
sans bretelles, toile sol., jo lis dess., vo lants et poches, 1.75 
sans bretelles, to ile ext. à  rayures, jo lies garn., poches, 1.95 
sans bretelles, to ile  extra, très  larges, deux poches, 2.45

to ile  forte , g a rn itu re s  e t poches, 
cou leu rs diverses,
to ile  ex tra  à rayures, jo li galon  et poches, 
to ile  extra, jolis dessins, b iais e t poches, 
à  rayures, jo lis galons et biais, poches, 
sa tin  fantaisie , très jolis m odèles,

1.30
1.90
2.45
2.75
3.10
4.20

l re série . Tabliers 
2mc série . Tabliers 
3me série . Tabliers 
4inc série . Tabliers 
5me série. Tabliers 
6 me série. Tabliers
l re série . Tabliers à bretelles,
2me série. Tabliers à bretelles,
3me série. Tabliers à bretelles,
4mc série. Tabliers à bretelles,
5me série . Tabliers à bretelles,
6me série. Tabliers à bretelles,
l re série. Grands tabliers demi-manches,
2me série. Grands tabliers demi-manches,
3me série. Grands tabliers demi-manches,
4me série. Grands tabliers deini-manches,
5mc série. Grands tabliers demi-manches,
6me série. Grands tabliers demi-manches,
l re série. Tabliers fantaisie, à  b rete lles, to ile rayée, g a rn itu re  superbe, 1.95
2me série. Tabliers fantaisie, à  b re te lles, blancs, garn is  b roderie , 1.20
3me série. Tabliers fantaisie, à b re te lles, en tre-deux  e t b roderie , 1.65
4me série. Tabliers fantaisie, à  b re te lles, satin  cou leur, très  beau  m odèle, 2.20

série. Tabliers fantaisie, blancs, choix  énorm e à 2.75
Tabliers ronds, p o u r garçons, depuis 0.95 (augm entation  selon  grandeur): 
Tabliers pour enfants, choix  considérab le  dans tou tes les g ran d eu rs  et tous

les prix:
Enorme choix de Tabliers d’Ecoliers

to ile solide, b iais e t poches, 3.50 
no ir e t blanc, jo lis galons, 3.70 
jo lie  to ile  extra, beau m odèle, 4.50 
to ile  extra , très  beaux m odèles, 4.95 
m arine  à  pois, très  larges, 5.25 
sa tin  fantaisie , très  jolis, 6.50

Les séries annoncées seront exposées afin de permettre à chaque client de
choisir à son goût

M T  Que chacun profite de ces occasions uniques et réelles

S eu lem en t au

Magasin de Soldes et Occasions
b oursem ent. ÎO, Rue Neuve, ÎO macie Coopérative 

9447 Se recom m ande, ACHILLE BLOCH.

CINEMA
PALACE
Encore ce soir

La Liqueur
somnifère

P assionnan t d ram e policier en  3 acte*

tm~ Prix rédu its

Suffrage féminin

CONFERENCE
publique

A l’Amphithéâtre 
Lundi 6 Mars, à 8 '/ ,  heures 

de
Mlle B ertho Pfenninger

licenciée ès-lettres
Sujet : 9450

La Fèmme d’après Romain Rolland

II
i s m m i

F A B R I Q U E  de

Potagers
et de

Chaudronnerie
resWEISSBRODT F

1" Mars 14a 9379

fs frai
fr. 1.80 la douzaine, chez M. Ch* 
Berger, Com m erce 129. 9384

A v i s  a u x D a m e s !
Faites disparaître L « ÿ g « u .  on
duvets, les po in ts no irs, e tc ., qui 
d éparen t votre visage, pa r une ap p li
cation d ’un produ it inofTensif, qui a 
ses preuves m ondiales e t enlève to u t 
sans d o u leu r ni irr ita tio n  de la peau, 
et cela ju sq u 'à  extinction  com plète et 
ga ran ti sans repousser. C onsultations 
to u s les jo u rs , sauf les d im anche et 
lund i. D iscrétion absolue. — S’ad res
se r rue du Puits 17, au 2me 
étage, à d ro ite . Se rend à dom icile.

Occasion extraordinaire
Meilleur marché que de 

l’usagé.

Beau Mobilier fr. 287.--
com posé d’un grand lit Louis XV, 2 
places, double faces, avec un som 
m ier 42 ressorts à bourrele ts , 1 tro is- 
coins, 1 très  bon m atelas crin  noir, 
2 o re illers, 1 traversin , 1 excellent 
duvet édredon.

1 table de nuit assortie.
1 lavabo noyer poli, dessus m arb re .
1 belle tab le pieds tou rn és , bois du r.
2 beaux tab leaux , cadre or.
4 chaises à  fleurs, trè s  solides.
1 superbe régu la teu r, sonnerie  ca

th éd ra le .
Tous ces m eubles son t garan tis 

neufs, ébén isterie  e t lite rie  soignées. 
Occasion à profiter de su'te

Fr. 287.™
SALLE DES VENTES

14, Rue St-Pierre, 14
La Chaux-de-Fonds 9445

Ç p rrp fa iro  n ° y e r poli, usagé deux JCl.il/Lall C ans> cédé au com ptant à 
140 fr. — S’ad resser « Au Bon Mobi
lie r », rue Léopold-R obert (iS. 9442

Bureau américain
S'Our 180 fr. — S’adresser « Au Bon 

lo b ilie r» , Léopold-K obert 68. 9443

Etat-civil du Locle
Du 28 février 1910

N a is s a n c e .  — G erm aine-H enriette- 
Alice, fille de Jules-A lphonse Balm er, 
déco lle teu r,e t Berthe-M arie née Chi 1s- 
tin a t, N euchâteloise.

D écès . — 1743. R ühié, Benjamin- 
F rancis-A lexandrc, âgé de 14 ans. 
Français.

Prom M K fN  d e  m a r in g r .  — Tliié- 
baud , Georges-Ali, horloger, Neuchâ- 
telois, et Moser, Amélie-Kose, horlo- 
gère, Fribourgeoise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 28 février 1916

P ro m e s s e s  d e  i n a r i a y r .  — Bue- 
che, E rn es t, cu is in ie r. Bernois.^ et 
Sandoz, Nélie, horlogère, Neuchâte- 
lois«.

D écès. — 2382. Debrot, Numa, fils 
de Frédéric  et de Ju lie  née Ingold, 
K euchâtelois, né le 20 octobre 1850. - 
2383. T olck , Joseph-E m ile , époux de 
A driénne née K etterer, Neuchâtelois, 
né le 20 ju ille t 1865. - Inhum é à Zol- 
likofen. T schanz, E rn est, fils de Jo- 
h an n -F ried rich  et de Lina née H err- 
m ann . Bernois, né le 20 février 1000.


