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LA PAIX
par le socialisme triomphant

Très savoureux ce passage d ’un article de 
Gustave Téry, dans VŒ uvre -

«Ce n’est pas seulement le militarisme 
prussien qu’il s’agit de détruire, mais tout 
militarisme, quel qu’il soit, d ’oà qu’il vien
ne .»

Bravo, Téry! Pour une fois, nous sommes 
d ’accord.

II est vrai que d ’autres personnages ont 
poussé le même cri, énoncé la même véri
té. Oublieriez-vous les paroles prononcées 
à maintes reprises, par M. Asquith, prem ier 
ministre anglais et que le  cam arade E dgard  
Milhatid rapportait, il y a quelques jours 
encore, dans Y H um anité :

< On déblaiera le terrain en répudiant dé
finitivement le militarisme comme facteur, 
principal relativement aux E tats...»

Le président du Conseil du Japon, lui- 
même, comte Okuma, écrivait le 30 novem
bre 1915, ces mots au président du Congrès 
de ta paix de San-Francisco :

’1 Je s.uis convaincu qu’après cette terri
ble expérience, les nations de la terre com
prendront la folie de la paix armée et s’ac
corderont pour établir le règne durable de 
la loi et de la justice. »

On ne saurait mieux dire.
On ne saurait mieux faire le procès du 

militarisme qui est une des causes, la prin
cipale des causes, de la guerre actuelle, 
comme de toutes les guerres.

E t il n ’est pas sans intérêt de constater 
l'évolution rapide et profonde qui s’est ooé- 
rée dans les esprits.

Avant la guerre, les socialistes étaient à 
peu près les seuls à  m ettre en accusation 
le militarisme. Il n ’étaient pas toujours coin 
pii s.

Depuis la guerre, il en va tout autrement. 
Les esprits libéraux que n ’em barrassent et 
n 'entravent point les préjugés, se rendent à  
l ’évidence e t deviennent «antim ilitaristes».

Il y a  bien encore quelques personnages 
q*ui se font tirer l ’oreille, mais, chose curieu
se, ils se gardent religieusement de prendre, 
ia défense du militarisme. Ils n’en parlent 
même point dans leurs écrits ni dans leurs 
discours.

Le résultat est appréciable.
U n’est pas suffisant.
Le militarisme n’est pas le seul facteur 

de désordre, de guerre. Il va de pair avec 
te régime capitaliste, il en est même la ré 
sultante. s •

E t puisqu’il reste entendu qu ’il faut dé
barrasser l’humanité du militarisme qui la 
mène à la ruine, il doit être entendu égale
ment que la source du militarisme devra 
être tarie, détruite.

Le parti socialiste l ’a toujours demandé. 
Kcoutez, je vous prie, cette page qu'écri

vait JPules Guesde, au lendemain de notre 
Congrès international de Bruxelles en 1891 :

« Après avoir déclaré que seule la suppres
sion tin salariat — c’est-à dire le retour à 
la collectivité de tous les moyens de produc
tion... pourra en finir avec la servitude des 
travailleurs, le Congrès de Bruxelles a, pour 
vi premiere fois, affirmé au nom du monde 
ouvrier que la guerre latente„ qui répond au 
militarisme, ne disparaîtra, comme la guerre 
aeclaree, qu'avec la société actuelle.

» ...Il a dit à tous ceux qui protestent 
ntre une humanité dite civilisée occupée, 

de mélinite, de torpilles, et de fu
i t  repétition, â se déchirer elle-mêmeles entrailles.

Parti socialiste neuchâtelois
Les comités de sections recevront ince's- 

samment les listes d ’initiative concernant la 
suppression des tribunaux militaires, ainsi 
que les instructions relatives à la cueillette 
des signatures.

Le comité exécutif cantonal invite tous les 
camarades à  vouer un soin spécial à ce tra-r 
vail dont l'im portance ne peut échapper à 
personne.

La récolte des signatures doit être entré
prise immédiatement m algré la mobilisation 
d ’une partie des troupes neuchâtcloises.

I.a réalisation de la réforme demandée 
sera un véritable soulagement pour la n a 
tion , elle nous apportera un peu plus de sé
curité et sera la meilleure réponse aux ini
quités prononcées, ces derniers temps tout 
particulièrement, par la justice militaire.

Les citoyens en retard dans le payement 
de leurs impôts jouissent du droit crinitiative 
en matière fédérale.

Le Comité exécutif cantonal.

'-j sensiblerie et de protestations 
f  v,de- La guerre est au régime ca- 

p n h s te  ce que le choléra est au delta du 
uange: un effet nécessaire. Si vous voulez 

5 ‘l n y  a qu’un moyen de l’avoir, 
" f  v.°us joindre aux socialistes qui 

'Combattent le capitalisme et constituent le 
seul parti de la paix. La paix est au prix 

d 11 wonde bourgeois. 1m  paix n’est 
que dans le socialisme triomphant.n

» i ï l e Pu?blèmC GSt a 'nsi P°sé dans to1ltc son

o S i eZ'V°^ S’ Ô T î ry> ô Asquith-, A comte
de%  ^  n° US n° US efforcions

Sans doute l ’opération est de toute im
portance, j allais écrire qu ’elle était capitale
risme S S n , Ue V° US êtes, contre tout milita- 
ble et m » VOUS. voulez une paix dura- 
moyens U navez pas Ie choix des

hJsi i • vous Prononcer.
teSK„ r sci'js càraÉ svob“ J rW  tes socialistes 

Inaij  les prolétaires, le
“  Mr,i d« i  ta *? S T u  J°£l,isme-

m . « 1  c h a STA NET.
***  ^ ^ a i r e  du Centre».)

LE SOLDAT E T  LE  COMMERÇANT

Dans un compartim ent de troisième classe 
d’un train direct, on parle de la guerre. 
Une dame en deuil pleuré; elle a perdu 
son fils aîné, son cadet e t son mari sont l’un 
dans les tranchées, le second sur un autre 
théâtre de la guerre européenne. Un mon
sieur, en âge de servir, vie'nt d ’entrer; il 
est élégam ment vêtu et porte au doigt une 
bague enchâssée d’un diajnant et sur sa cra
vate brille une épingle ornée de, la mêm e  
pierre précieuse. I l  se plaint avec calè-e 
qu’il n ’y  ait de place disponible ni en pre
m ière ni en deuxième classe ; lé  wagon-res
taurant lui-même est complet. On se serre,,, 
on lui fait une place. I l  ouvre un journal 
et lit avec attention... les annonces. Un train 
passe, rempli de soldats qui chantent. La. 
dame en deuil se reniât à pleurer : « Oh ! 
celle affreuse guerre », gémit-elte. — « Si 
cela pouvait finir bientôt-», dit une autre 
dame. Alors, l’élégant monsieur, se tournant 
aimablement vers cette dernière, lui fait 
d ’un air convaincu : & IL nous faut tenir, M a
dame. D ’ailleurs les affaires ne sont pas 
mauvaises. Je suis sûr que vous touchez des 
secours militaires et que votre mari vous 
envoie^ sa paie, dont il n’a pas besoin à 
l’armée !» Puis, continuant, avec un sourire 
de satisfaction  : « Pour moi, la guerre peut 
durer encore dix ans.» A  ces mots, un poi
lu, décoré, et qui jusqu’ici avait regardé par 
la portière, se lève sans rien dire, s’appro
che du commerçant et tranquillement lui 
applique deux bons soufflets qui font voler 
son chapeau par la fenêtre. Chacun applau
dit. Le soldat se rassied ; le monsieur ne de
mande pas son reste et s ’en va.

Cela se passa entre... et..., dans un rapfda, 
à 2 h. 30 de l’après-jnidi, de l ’année de 
guerre 1916.

* (Traduit de l ’« Espéranto ».
----------------  »  B» --------------

Franz Mehring
Le savant apologiste du matérialisme his 

torique vient de fêter son 70me anniversaire 
comme Kautsky fêta son 63me récemment.

Son nom, un peu effacé à l’étranger, y 
reprit un lustre mérité quand le courageux 
vieillard osa, un des premiers, démontrer le 
caractère impérialiste de la guerre actuelle, 
appeler l ’union sacrée une trahison de la 
bonne foi du prolétariat, une déchéance pour 
le socialicme. Il fit partie de ce petit noyau 
qui organisa, au prix de mille difficultés, 
l’opposition.

M ehring qui, depuis plus de 30 ans. a  
voué ses forces et sa très haute intelligence 
à la défense du marxisme, à la défense du 
socialisme, couronna ainsi une belle carrière 
d ’homme de science et de conviction. Son 
« Histoire du socialisme allemand», ses «Le
çons d ’Histoire d ’Allemagne», sa «Lessing- 
hiana», ses Notes historiques autour des 
lettres de Marx et Engels ou des écrits pos
thumes de Marx, Engels et Lassalle, ses ar- 
ticles dans la «Neue Zeit» ou dans la «Leip- 
ziger Volkszeitung », dont il fut directeur, 
forment un formidable bagage auquel il fau
drait ajouter les études et critiques ou le 
droit divin des Hohenzollem est fort m al
traité.

Au fond de toute cette œuvre on retrouve 
les fortes raisons du matérialisme historique 
dont Mehring s’est merveilleusement appro
prié la philosophie.

M ehring voisina avec le socialisme dans 
les annees 70 à 75. De 1877 à  30, il s ’en 
éloigne, J’attaque même pour s ’en rappro
cher à nouveau. E n  1883, il appartient enfin 
au parti et en devint un ardent défenseur.

Avec les années les convictions révolution
naires du grand penseur et critique s ’accen
tuèrent et cela explique qu’il fut un des pre
miers, en Allemagne, pour condamner la 
politique impérialiste du gouvernement et 
pour condamner la guerre au nom des prin
cipes socialistes.

Après l’acquittement
Les manifestations

L 'assem b lée  populaire ju rass ien n e
Un de nos cam arades qui y participait 

nous écrit:
L ’assemblée populaire fut, au début, pleine 

de promesses. Le discours de M. Gœtschol, 
la  suppression de toute discussion libre e t 
générale et la façon brusquée dont la réso
lution fut présentée et votée nous laissent 
sceptiques sur ses effets et ne nous rassu
rent pas nous, socialistes.

La manifestation était habilement prési
dée par M. Ribeaud, avocat. Trop habile
ment, à notre sens, puisqu’elle finit par un 
superbe tour de prestidigitation et d ’esca
motage. * •
V Dans son discours d ’ouverture, M. R i
beaud s’écrie: «Le peuple veut faire enten
dre sa voix m algré la politique des satis
faits ». !

Assistaient à l ’assemblée les conseillers 
nationaux et d |E ta t: Locher e t Simonin, les 
conseillers nationaux Savoye et Choquard. 
M. Daucourt s’était abstenu et notre cam a
rade Ryser, m alade encore, s'excuse dans 
une lettre dont la lecture est vivement ap 
plaudie.

M. Ribeaud est séparatiste fougueux — 
nous ne lui en faisons pas un crime. — Il 
termine par un vibrant appel «A l ’œuvre, 
dit-il, pour le plus grand Ju ra  dans la plus 
glorieuse Suisse».

M. Xavier Jobin, avocat, dans une superbe 
envolée oratoire stigmatise en termes véhé
ments et quasi révolutionnaires le tribunal 
militaire, le Conseil fédéral qui n ’a  pas agi 
selon les mouvements de l ’âme populaire, 
le général et l ’E tat-m ajor qui ont introduit 
dans notre arm ée un esprit et une mentalité 
dont les effets ont été semblables à ceux 
d  une eau corrosive versée dans le cœur po
pulaire. Il parle des pratiques louches et 
hypocrites, du système de délation et de 
m ouchardage et des m alpropretés qui se 
passent dans nos hautes sphères militaires. 
«La Suisse, jette t-il, n 'a  pas attendu la 
venue de ces Messieurs pour nous enseigner
le devoir» .- ........— ----------- « __ ____ -

A entendre ces paroles viriles, nous nous 
disions que notre résolution socialiste n ’a l
lait être que de la petite bière en face de 
celle que nous présenteraient M. Jobin et ses 
amis. f

M. Neuhaus, rédacteur à St-Imier, an 
nonce qu'il représente le Jura-Sud, mais 
parle en son nom personnel. Il expose la 
profonde tristesse qui le saisit en apprenant 
le verdict acquittant les colonels fautifs e f  
fait un tableau suggestif de la comédie jouée 
à Zurich dans l ’unique but de tranquilliser 
les W elsches. Il n ’a plus confiance dans le 
Conseil fédéral et en l ’Etat-m ajor, qui trom 
pent le peuple, témoin la version officielle 
sur l'incident de la gare de Delle. Pour lui. 
point de remède à la situation. Il faut trans
form er la m entalité du peuple. 11 fait ap 
pel à nos conseillers nationaux pour qu'ils 
défendent nos institutions démocratiques.

N otre cam arade Chalverat, avocat, trouve 
que la bureaucratie est en grande partie 
responsable de la faillite de la démocratie.
Il cite de nom breux exemples et rappelle 
le mot de Ruchonnet: « Il n’y a  p lis  de 
Conseil fédéral ». L ’assainissement doit venir 
du peuple. Il rend justice à la classe ou
vrière qxii seule a  vu juste, lors de la vo 
tatfon de la nouvelle organisation militaire, 
en conseillant le rejet d ’un projet qui a eu 
des conséquences si désastreuses pour nos 
droits et nos libertés.

Avec beaucoup de peine nous réussissons 
à dem ander qu’on entendit Emile Fuchs. 
Celui-ci motive^ la résolution étudiée le m a
tin par les délégués des partis du Jura- 
Nord et du Jura-Sud et en donne lecture. 
Chacune de nos conclusions est saluée par 
des bravos prolongés et presque unanimes.

M. Gœtschel, avocat, le dernier orateur 
et le seul radical se charge de ram ener l ’a s 
semblée à des conceptions moins hardies.
11 reconnaît bien qu’il faut débarrasser l ’a r 
mée de ses verrues. Mais il eët rassuré m ain
tenant que certaines sanctions ont été prises. 
Après la guerre nous demanderons des 
comptes. Ne nous emballons pas, c ’est le 
leitmotiv de tout son exposé. Il trouve inu
tile une commission de contrôle. Il n ’admet 
pas non plus les termes de la résolution so
cialiste et_ recommande une résolution qu’il 
ne connaît pas, déclare-t-il, celle élaborée 
par le Comité d ’action.

En ce moment notre cam arade Fuchs, sol
licité de toute façon de modifier le sens de 
notre résolution va consulter ses cam arades 
au fond de la salle bondée. Aussitôt, sans a t 
tendre notre réponse e t le,ste comme un sa
pajou, M. R ibeaud grimpe sur une chaise, 
lit la résolution sortie soi disant du Comité 
d ’action et que nos représentants ajoulots 
du dit Comité ignoraient. Sans ouvrir de 
discussion générale il en demande la vota
tion par acclam ation et lève la séance. Ceci 
se passe avec une telle rapidité qu’il n ’est 
plus possible de se faire entendre dans le 
bfloplîaha, des âpplau4i.sse[nent§, des chants

de «Roulez T am b o u tsI», «La R auracienne« 
e t «Les Petignat».

Nous, socialiste, étions jouég.
: ________  r  R.

Une lettre d’Emile Ryser

N otre cam arade Ryser, empêché d 'v  pat- 
ticiper, a  envoyé à l ’assemblée populaire de 
Delémont la lettre  suivante:

Bienne, ü)e' 4 m ars 1916.
Assemblée populaire jurassienne,

Delémont.
Monsieur^ Je président,
Chers concitoyens',

Retenu pa r la  m aladie, je regrette  0e ne 
pouvoir répondre à l ’invitation que m ’adres
sent MM. Ribaud et Calame, au nom du Co
m ité qui a  pris l ’initiative de convoquer cette  
assemblée populaire.

Je vous prie de bien vouloir m ’excaser.:
Présent à cette .assemblée, je lui propo

serais de donner à  ses représentants aux! 
Cham bres fédérales’, le m andat de ne re
nouveler les pleins pouvoirs du Conseil fédé
ral, qu’à  la condition expresse q u ’il soif inani
mé une commission parlem entaire, munie 
des pouvoirs nécessaires pour exercer un 
contrôle perm anent sur toute l’activité du 
Conseil fédéral, du général, des différent^ 
services de l ’arm ée, a l ’exclusion de toutes 
questions d ’ordre purement stratégique ejt de 
toute l ’adm inistration fédérale.

M algré toutes les dénégations, il est au 
jourd’hui établi que les faveurs du Conseil 
fédéral, aussi bien que celles de la Direction 
de l ’arm ée, vont plutôt à l ’un qu’à l’autre! 
des groupes belligérants. Cela constitue une 
intolérable violation des devoirs de la neu
tralité dont le Parlem ent doit éviter 1e té 
ton r.

II ne saurait Je faire qu’en exerçant uti 
contrôle par une commission nommée par 
lai et composée de représentants de tous les? 
partis, choisis dans, les différentes régions 
du pays. - -

Je proposerais en outre, que l'assemblé© 
votât un ordre du jour exigeant des représen
tants du peuple e t du Conseil fédéral, qu'ils 
ne sacrifient pas les principes républicains; 
et dém ocratiques,-qui ont fait, la grandlour. 
de notre petit pays, à  une politique d 'affai
risme, qui tout en favorisant les grands au 
det riment des petits, oblige au sacrifice de 
l'indépendance (Convention du Gothard), de 
la dignité et de l'honneur.

Prière à Monsieur le Président de porter 
la présente à la connaissance de l ’assemblée.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et 
che^s Concitoyens, avec l ’expression de mes 
sentiments socialistes et démocratiques, mes. 
salutations empressées.

E . RYSER, cons. nat.

A Bienne

Le temps pluvieux et froid a empêché kf 
cortège et la manifestation, organisés par 
les partis socialistes romands de Bienne et 
Madretsch. Mais la conférence eut lieu quand 
même dans La grande saile de Tivoli. Le ca
m arade Munscher de Berne prend d ’abord: 
la parole en allemand. II s élève avec vi
gueur contre les atteintes à la démocratie?, 
et parle de la mentalité qui règne à Berne 
parmi la camarilla militaire. E t particulière
ment les paroles de von Sprecher à Zurich. 
Après nous avoir cité quelques cas de puni
tions infligées à de pauvres diables de sol- - 
dats il m et en regard le verdict d 'acquitte
ment des colonels. Aux auditeurs de jugeh 
Nous ne voulons pas de têtes couronnées en 
Suisse; seul le peuple doit être’ le souverain, 
dit-il pour terminer. Ce discours est chaleu
reusement applaudi.

Le cam arade Perret prend ensuite la pa
role, salué par les applaudissements. On 
voudrait, dit-il, que nous reprenions con1- 
fiance. mais en voyant la façon scandaleuse 
dont se conduisent nos dirigeants de l’a r 
mée, on ne peut plus en avoir. Seul le's im
béciles en ont. E t encore si ce a était que! 
la justice militaire, mais hélas pour les civils 
c est la même chose, témoin les cas de La 
Chaux-de-Fonds avec ces quatre gosses et 
H. Oui, pour avo ir confiance, il faut que 
l'éiat-m ajor soit proprement balayé et puis:- 
que la justice doit être égale pour tous il 
faut que tous nos soldats enfermés dans les 
pénitenciers soient libérés immédiatement, 
car les « fautes » qu’ils ont commises sont 
de beaucoup moins graves que celles des 
colonels, qui eux, en il envisageant pas le’s 
motifs de leur trahison, ont désobéi à leur 
chef.

L orateur est fréquemment applaudi dans 
son discours et une formidable ovation ter
mine son exposé.

La résolution suivante est ensuite votée à 
l ’unanimité:

Résolution
Les citoyens de Bienne, réunis au nombre 

de 300 en assemblée de protestation, dem an
dent énergiquem ent aux Chambres fédéra
les de prendre les mesures exigées par la
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situation intérieure de notre pays et particu
lièrement: i

1. La limitation des pleins pouvoirs;
2. L'■élimination, tant au pouvoir civil qu 'au 

pouvoir militaire, de tous les hommes qui 
ne sont pas les partisans convaincus et éclai
rés d ’une stricte et loyale neutralité;

3. La suppression des tribunaux militaires;
4. La nomination d ’une commission d ’en

quête.
Ils constatent que seules des réformés pro

fondes redonneront au peuple la confiance 
qu i! a perdue, que le peuple ne ac laissera 
pas tromper par quelques beaux discours 
ou quelques assurances vagues, que seuls 
des actes seront capables de solutionner la 
crise.

Ils envoient aux milliers de citoyens qui, 
dans toute la Suisse, se sont élevés comme 
eux, indignés, contre toute atteinte à nos 
droits, à nos libertés, à notre neutralité, et 
ont réclamé de sérieuses réformes l'expres
sion de leur sympathie et les engagent à 
persévérer dans leurs revendications jus
qu'à ce que pleine satisfaction nous soit 
donnée.

P. S. — Pourquoi, le parti radical romand 
ae Bienne a-t-il recommandé à ses me!mbres 
par la voie des journaux de ne pao participer 
à la manifestation organisée par le P. S. R.,

Le comité craint-il la lumière ?
E n  tout cas nous avons pu voir bon nom 

bre de personnes à la conférence qui ne 
sont pas socialistes mais qui trouvent quand 
même que des protestations sont nécessai- 
ses. Il est vrai que le parti radical org-inise 
pour mardi soir une assemblée générale où 
la question sera traitée, mais comme d ’habi
tude le travail .y sera fait pour la forme et 
calmer quelques mécontents jusqu 'à ce que
1 oubli se fasse ; mais pour passer aux actes 
virils il n ’y a  rien de fait. Ed. R.

Erratum . — Notre cam arade Grimm nous 
écrit :

Dans votre compte-rendu de rassem blée 
de Neuchâtel, il y a erreur. Je n ’ai pas dit:

«La commission, dans ses dernières séan
ces. nous a  offert le spectacle d ’un théâtre' 
de singerie ».
! Pai dit: «U n bon radical de Berne est 

venu me demander tout de suite après le 
prorès de Zurich, les feuilles d ’initiative pour 
la suppression de la justice militaire, et 
à cette occasion il me disait: le procès était 
un théâtre de singerie».
-------------------- i— ♦ ■ ---------

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Lundi 6 mars 1915
Présidence : A rthur Eugster.
La salle présente une animation extraordinai

re ; toutes les tribunes sont bondées. Celles des 
journalistes et celles du monde diplomatique dé
passent ce qu'on vit aux grands jours de la Con
vention du G othard et des interpellations militai
res.

M. le  président Eugster ouvre la session en 
rappelant la crise intérieure économique qui 
frappe si douloureusement notre industrie e t notre 
commerce. Les difficultés de l'im portation des 
matières prem ières provoquent des crises profon
des. Mais il y a crise aussi, peu profonde peut- 
être, mais un peu dangereuse, dans les esprits, 
depuis un certain temps.

Depuis le 3 août 1914, les autorités fédérales 
ont pu faire face aux mille difficultés de l'heure 
présente, grâce aux pleins pouvoirs j protéger 
notre indépendance, sauvegarder nos intérêts 
économiques, défendre les industries menacées. 
Le Conseil fédéral a fait face aux difficultés po
litiques et militaires avec clairvoyance et fer
meté et nous lui devons toute notre reconnais
sance.

La crise provoquée par l'affaire des colonels 
ne peut m ettre en doute la confiance en notre a r
mée et tout bon Suisse la lui conservera.

Tous les yeux des citoyens suisses sont, à cette 
heure, tournés vers nous. Il faut qu’il voient que 
cette journée est faite de dignité et marque le 
triomphe du bon vieil esprit suisse.

Nous tenons à  dire aux Suisses romands que, 
si nos sympathies ne sont pas toujours les mêmes, 
cela ne peut et ne doit pas nous séparer. Tout 
notre patrimoine politique nous rapproche et nous 
devons nous retrouver. La méfiance serait le plus 
grand des dangers. Songeons à la beauté de notre 
pays, à nos libertés, à notre indépendance, et 
nous trouverons là des forces qui nous rappro
cheront, car il faut que nous nous retrouvions, 
pour que nous demeurions ensemble des Suisses 
et rien que des Suisses.

Les pleins pouvoirs
Rapport de M. Spahn

La parole est donnée au député Spahn (Schaf- 
fhouse), pour le rapport, en allemand, sur les 
mesures assurant la neutralité. Le rapporteur 
constate d'abord que lorsque l'Assemblée fédé
rale a accordé les pleins pouvoirs au Conseil fé
déral, personne, en ce moment, ne croyait à une 
durée aussi considérable du conflit. Le service 
militaire prolongé a fatigué une partie de la po
pulation. D 'autre part, les sympathies ont divergé 
jusqu'à donner lieu à des campagnes de presse 
extrêm em ent violentes, à des exagérations fort 
regrettables. Le Conseil fédéral a présenté sur la 
question de la neutralité et l'exercice de ses 
pleins pouvoirs, un rapport que la commission 
a examiné sérieusement. L 'entente s'est rapide
ment faite au sein de la commission et, à l'una
nimité, elle propose d 'approuver le rapport du 
Conseil fédéral et sa politique. De son côté, le 
général s'est déclaré d’accord avec les déclara
tions du Conseil fédéral et les décisions de la 
commission.

Le rapporteur constate que l'agitation de la 
Suisse romande vient, en bonne partie, de ce 
qu'on a e iag éré  certains incidents. On a donné

lieu à une quantité de légendes en Suisse et mê
me à l'étranger et on a tiré dans le dos du Con
seil fédéral. Par suite du jugement, l'affaire des 
colonels est liquidée et la sentence a force de 
droit.

L 'orateur expose cependant l'action préalable 
à cette affaire pour expliquer les mesures prises 
par le Conseil fédéral. Il constate qu'à la com
mission, aucune proposition concernant la sup
pression ou la limitation des pleins pouvoirs n’a 
été présentée, déclarant que l ’état actuel n 'est 
pas contraire à la Constitution.

Les pleins pouvoirs sont nécessaires au point de 
vue économique. Jusqu 'à présent, on est parvenu 
à ravitailler la Suisse. Des difficultés de trans
port se sont présentées sur mer et sur terre  et 
nous devons nous attendre à de nouvelles priva
tions.

L 'orateur développe ensuite les principes du 
droit des neutres et la situation économique gé
nérale du pays, pour faire ressortir que ce n 'est 
qu'à l'intervention du Conseil fédéral que nous 
devons de nous en ê tre  tirés jusqu'ici à si bon 
compte.

Parlant de la censure, le rapporteur estime que 
l'on n 'a que trop peu agi et qu'avec un peu plus 
d'énergie, on aurait pu éviter certain excès. La 
commission constate que le Conseil fédéral et le 
général ont affirmé qu’il ne saurait y avoir le 
moindre doute sur le caractère stricte de la neu
tralité à observer. De plus, le Conseil fédéral a 
limité par plusieurs arrê tés les attributions de 
l’arm ée ; on ne peut guère aller plus loin. Les 
pleins pouvoirs du Conseil fédéral sont plus que 
jamais nécessaires. II présentera d'ailleurs à cha
que session un rapport sur l'exercice de ceux-ci. 
La commission unanime espère que l'esprit d 'en
ten te  qui a présidé à ces délibérations se retrou
vera devant l'assemblée. L 'orateur demande que 
l'on accorde confiance à l'arm ée. (Appl.)

R apport de M. Secrétan
M. Secretan: Le Conseil fédéral nous sou

met un 2mc rapport, un rapport sur les pleins 
pouvoirs qui lui furent accordés. Il est né 
des circonstances pressantes. H y a  eu un 
premier rapport déposé en décembre 1914. 
Une commission fut nommée. Nous avons 
demandé que cette commission rapportât. 
On nous a  répondu qu'il fallait faire la 
conspiration du silence. A un point de vue. 
ce fut une faute. Nous ne pouvons pas en 
Suisse vivre en cet état. Si. en 1915. la cri 
tique avait été largem ent ouverte lés fruits 
déplorables que noais avons constatés ne se 
seraient pas trouvés. Dans le peuple on p a r
lait d ’autant plus que l’on ne comprenait 
rien au mutisme des autorités.

Alors sont venus les événements qui ont 
éloigné deux régions qui sont fartes pour 
s ’entendre. Il y a  eu des critioues, des ac 
cusations quand survint l’affaire des colo
nels. Cette affaire nous parut comme la suite 
logique d ’un état de fait que nous avions 
constaté.

Le parti socialiste dem anda au Conseil 
fédéral la convocation des Chambres, la îé.- 
vocation du générai, que sais-je encore. Le 
Conseil fédéral repoussa cette proposition, 
car il ne voulait pas que les Chambres pais
sent faire pression sur le tribunal militaire.

Pendant ce temps, l’agitation croissait. Le 
Conseil fédéral dit qu’elle a atteint son apo
gée dans les incidents de Lausanne. !

Les cantons romands ont fait de la m é
decine préventive au lieu dé faire de la chi
rurgie. I ls 'o n t  invité amicalement le Con
seil fédéral à prendre une mesure' apaisante.

Quelles sont les conséquences de? cette agi
tation? Disons-lé franchement puisque^ à la 
Diète de Stans on s’est aussi dit des vérités. 
M ie  conseiller fédéral Hoffmann a déclaré, 
en août 1914, que devant la raison d ’E tat la 
neutralité s ’imposait à tous les citoyens. 
C 'était dem ander l ’impossible. L ’impossibi
lité en face d ’une Europe en lutte pour 
constituer une Europe nouvelle, comracht 
voulez-vous que des hommes intelligents res
tent neutres. No'us avons nos sympathies, 
nos préférences et nous les exprimons. On 
nous a dit: Exprimez vos sym pathies,n’ex
primez pas vos antipathies. Messieurs, je 
ne serai démenti par personne en disany 
que dans la Suisse romande on ne haït au 
cun peuple. Nous sommes pénétrés de cul
ture allemande. Dans nos universités la 
science allem ande, l’esprit allemand sont 
Largement exposés et nous sommes impré
gnés d ’art allemand.

Nous ne sommes pas assez inintelligents 
pour ne pas comprendre qu un peuple de 
70 millions et placé au centre de l’Europe 
joue un rôle déterminant pour la civilisation.

Quand, en 48, vint la révolution alle
mande. c’est chez nous que vinrent se réfu
gier ces libéraux, tel Cari Vogt qui fut en 
voyé dans cette enceinte par lé peuple de 
Genève. Nos penseurs, Vinet. Ch Se’cre- 
tan et Naville avaient été formés à l’ccolc 
allemande. Mais devant une politique de 
conquête, d ’accaparem ent nous éprouvons 
une sorte d ’inquiétudie. Il faut se rappcle*r 
que vous nous conduisez parce que vous 
avez la force et cela crée chez nous une 
sorte de sensibilité spéciale.

Nous reconnaissons bien les services que 
nous rend l ’Allemagne, elle nous fournit 
du charbon.

Mais les Alliés nous fournissent du pain.
E t d ’ailleurs, en échange de ce qu ’on nous 

verse au compte-gouttes, nous fournissons 
de larges échanges, sans songer que même 
les droits que nous reconnaît le droit inter
national sont sacrifiés. Nous nous dem an
dons même si les neutres ne devraient pas 
s’entendre pour adresser une protestation 
énergique contre le traitem ent qu’on leur 
inflige.

.Vous avez vos' sympathies, nous avons 
les nôtres'. Il fau t se souvenir que nous 
sommes entourés ptar quatre états. E t la 
France pour no’us ç ‘es;t lie pays; de ïa li
berté, c ’est Je payf qui & versé son sang 
pour affranchir lés peuples oppressés. C ’est

le pays qui a établi le régime politique du 
Suisse Jean-Jacques Rousseau.

Le Congrès de Vienne ne nous a pas ac
cordé une indépendance pour nous. Le Con
grès voulait une Suisse faible et divisée. 
Le pacte de 1815 fut une réaction contre 
l’unité de l ’acte de médiation. Quand nous 
avons voulu, poussés par nos besoins, é ta 
blir la Constitution de 1848, certains E tats 
voulurent nous contester le droit de «self- 
govem em ent », le droit de nous organiser 
comme nous le voulions. Ce fut l ’Angleterre 
libérale qui intervint e t nous secourut.

M. M otta, au pied du monument de Mor- 
garten, a d it que nous devions trouver l’é 
quilibre de notre vie intérieure non point 
en des compensations de sympathies, mais 
en nous-mêmes. Soit 1 Nous approuvons. 
Mais quand la Belgique fut la victime inno
cente d ’un coup de violence, comment le 
Conseil fédéral nous a-t-il raconté cela ? 
Voyez-le dans Le rapport de gestion. Il n ’y 
a pas un mot concernant le sort de la Bel
gique. Pas un mot de pitié, pas une note 
de sympathie. E t qu’avons-nous appris quel
ques semaines plus tard  ? qu’un colonel suis
se, en mission officielle, était allé inspecter 
les installations sanitaires allemandes à 
Bruxelles.

En 1881, on nous a  fait le même repro
che qu’à la Serbie. On nous disait: «Vous 
avez des sociétés dangereuses ! » On parlait 
des socialistes. Comme nous le peuple ser
be combat depuis un siècle. Eh bien, c’est 
le sous-chef de l’E tat-m ajor qui est allé 
faire la campagne dans les rangs de l ’E tat- 
m ajor allem and 1 S’il y a  un pays où un 
officier suisse ne devait pas m ettre les pieds, 
c’est la Serbie.

Si notre peuple avait à exprimer ses con
ditions de paix, je ne doute pas qu’il com
m encerait par dem ander la libération de la 
Belgique jgt de la Serbie.

Nous ne voulons pas d ’impassibilité dans 
le peuple. Mais il en fallait dans le gouver
nement e t dans l ’arm ée. E h  bien, messieurs, 
le Conseil fédéral, dans son ordonnance du 
4 août, disait que l ’im partialité la plus stric
te serait observée à l ’égard des belligérants.

Ces arrêtés du Conseil fédéral ont rempli 
le pays de confiance. Rappelez-vous le d é 
part des troupes. C ’était une entente pa r
faite, réconfortante.

Il fallut quelques incidents pour tout g â 
ter et dans ces incidents internationaux qui 
vont tous du même côté, cela finit par in
quiéter une population impressionnable.

Sur l ’incident de Delle, le Conseil fédéral 
nous a donné un récit édulcoré et devant la 
Commission j ’ai dû m ’incliner, parce que je 
n ’étais pas assez informé. Mais, depuis lors, 
j ’ai reçu des renseignem ents précis, des cro
quis qui ne me laissent plus de doute. Les 
soldats furent placés sur le rem blai de la 
voie ferrée et le seul objectif qu’ils pou
vaient avoir, é ta it bien la gare de Delle qui 
é ta it éclairée. Eh bien, l ’officier qui donna 
l ’ordre de tirer, a été placé au dépôt de 
remonte de Thoune. Cette m ansuétude l’au 
rait on eue à l'égard  d ’un officier romand) 
qui aurait fait tirer sur une gare allem ande? 
Je ne pose pas la question, mais le populo 
se l est posée.

L ’affaire du général à  L'ucelle n ’a  pas eu 
l ’im portance qu'on a voulu lui donner, mais 
il n ’en est pas de même (de l ’affaire des au to
mobiles arrêtées au pont de la Thièle et où 
furent intéressés l ’am bassadeur de France 
et des représentants du consulat anglais.

Au Tessin, l’autorité m ilitaire a m ontré 
une rudesse inacceptable. La population pa
cifique de Lugano a ‘été bousculée, m altrai
tée comme on ne le fait pas dans un pays 
comme le nôtre.

Enfin, la police de l ’armée a  arrê té  des 
journalistes de grand journaux internatio
naux et les a traités comme des espions. 
Au Tessin, elle a rrê ta  chez lui... le secrétaire 
du général!

Sont venus ensuite d ’autres incidents: la 
dynamite de Lugano par exemple, sur la
quelle je ne puis rien dire, parce qu’il y a 
une enquête qui dure d ’ailleurs depuis des 
mois. .•

Les populations du nord de l’Italie en 
ressentent une méfiance qui est pour nous 
plus que désagréable.

Enfin, vînt l’affaire des colonels qui a 
provoqué beaucoup de tristesse. Dès le dé
but, j ’a i pensé qu ’elle devait être liquidée 
adm inistrativem ent, mais il aurait fallu ag ir 
vite, avant que l’affaire s ’ébruita. Le 8 dé
cembre, la dénonciation fut faite au dépar
tement m ilitaire. Le 15, elle parvient au 
général. Le 18, le général interdit ces re
lations. Le 20, le Conseil fédéral fait savoir 
qu’a  désire des sanctions. Le 23, le général 
prend des sanctions, mais les nomme à  d ’au 
tres fonctions. Cela, le Conseil fédéral l ’a 
ignoré, mais cela contribua à  ébruiter l ’af
faire car elle fut connue par ordre de ser- 
vice.

Dès JorS, il devint impossible de la li
quider administrativement.

Pourquoi les choses sont-elles allées ainsi? 
Pour m asquer la faute des deu>x colonels. 
On a même, pour mieux masquer, éliminé 
un autre colonel, absolument innocent.

Quelque capacité que je reconnaisse au 
général, quelque confiance que j ’ai en ses 
qualités m ilitaires, je dois déclarer qu’il n ’en 
est pas de même de ses aptitudes politiques.

N otre chef d ’E ta t m ajor est certainement 
un homme qui m érite toute notre estime. 
Mais la  théorie qu’il a  émise pour couvrir 
ses deux subordonnés est inacceptable. Elle 
fit un effet déplorable dans le pavs et hors 
du pays. NoUs avons ce défaut de ne pas 
tenir compte de la  répercussion de nos fau 
tes à l ’E tranger.

Nous avions, donc l ’impression que notre 
arm ée n ’observait pas l ’im partialité rigou
reuse que nous avons à observer.

M essieurs, lie Conseil fédéral nous dem an

de le maintien des pleins pouvoirs. Tous 
tes mem bres de la Commission sont d ’ac- 
iciord £ Hes lui accorder. Je les tiens pour in
constitutionnels, mais il est des situations; 
où il faut d ’abord vivre. ,

Seul un gouvernement absolument libre 
de ses faits e t gestes petut faire face su  diffi
cultés économiqaies.

Nous avons demandé la limitation deS, 
pleins pouvoirs. E h bien, le Conseil fédéral 
a immédiatement pris des mesures qui ont 
supprimé un bon nombre de mesures prises 
au nom des pleins pouvoirs.

Nous lui avons demandé d ’affirm er la su
prém atie du pouvoir civil sur le pouvoir 
militaire. Le Conseil fédéral a  jugé cette 
demande inopportune, car l ’article 204 lui 
donne le droit d ’intervenir en tout état, de 
cause auprès du général. Dans ces condi
tions il n ’y a pas lieu de songer à «ne ré
vision de la loi militaire.

Notis avons prié le général de nous con
firmer son parfait accord avec le Conseil 
fédéral en cette matière. Il l ’a fait avec le 
plus grand empressement.

Enfm, nous avons demandé au Con9eil fé
déral de nous rapporter à chaque session, 
quand les mesures prises seront de quelque 
Importance. _ „

(Bravos dans Ja salle. Applaudissements 
dans les tribunes. — Le président rappelle 
qu’il est interdit de m anifester dans les tri
bunes et que si le fait se renouvelle il p ren 
dra des mesures. )

Séance levée à 7 h. 10. A ujourd’hui, a 
8 h. 30, suite du débat.
--------------------------------------  w  ♦ — i --------------------------------

Les socialistes à l’ouvrage
On nous mande de Berne :
La fraction socialiste a eu une assemblée pré

paratoire, lundi, à 2 heures, au Volkshaus. Notre 
cam arade Naine y assista.

Greulich rapporte sur l’activité de la commis
sion des pleins pouvoirs, qui présente la fameuse 
résolution suivante :

Décision de la commission des pleins pouvoirs
La commission, après avoir constaté la néces

sité du maintien des pleins pouvoirs qui ont été 
octroyés au Conseil fédéral par la décision de l ’as
semblée fédérale du 3 août 1914 ;

Après avoir pris connaisance de la déclaration 
du Conseil fédéral d ’user de ces pleins pouvoirs 
comme il l'a  fait jusqu'à ce jour pour la s&reté et 
l'indépendance du pays, pour le maintien de sa 
neutralité et l'observation d'une scrupuleuse im
partialité à l'égard de tous les belligérants, ainsi 
que cela est établi au paragraphe 1 de l'ordon
nance du Conseil fédéral du 4 août 1914 :

A près avoir pris acte de la déclaration du gé
néral, chef de l'arm ée, aux termes de laquelle ce 
dernier a toujours été d 'accord sur ces points 
avec le Conseil fédéral et qu'il le sera également 
à l’avenir ;

Après avoir pris connaissance de l'assurance 
donnée par le Conseil fédéral qu'il fera rapport à 
l'assem blée fédérale pour chaque session, au sujet 
des mesures prises p ar lui en vertu de ses pleins 
pouvoirs ;

Propose que le deuxième rapport du Conseil 
fédéral du 19 février 1916, relatif aux mesures 
prises par ce dernier, en vertu  de la décision des 
Chambres du 3 août 1914, soit approuvé.

Cette résolution a été votée par les conseillers 
nationaux romands. Fazy, secrétaire, et He^ri 
Calame, qui ne voulaien t‘point qu'on convoque 
les Chambres si tôt, parce qu’il craignait qu’une 
« majorité docile * ne votât un ordre du jour de 
confiance au Conseil fédéral ! ! ! Les socialistes 
Greulich et Eugster déclarent ne pas avoir enga
gé la fraction mais seulement leur personne.

A près la discussion, Grimm, Naine, Jean  Sigg 
Scheikel e t Graber, présentent les deux propo
sitions suivantes :

I
1. Les pleins pouvoirs extraordinaires octroyés 

au Conseil fédéral par l’Assemblée fédérale, le 
3 août 1914, sont supprimés.

2. Les mesures prises jusqu'ici en vertu de ces 
pleins pouvoirs sont provisoirement maintenues 
jusqu'à ce que l'Assemblée fédérale se soit pro
noncée à leur égard.

3. Lorsque le Conseil fédéral, pour le maintien 
de la neutralité, a besoin, sur le te rra in  économi
que, financier, politique ou militaire, de com
pétences spéciales, qui ne lui sont pas attribuées, 
par la constitution ou les lois fédérales, il doit 
au préalable obtenir l'autorisation des Chambres 
fédérales.

4. Le Conseil national nomme une commission 
de 23 membres dont la tâche consiste à contrôler 
les mesures extraordinaires prises par le Conseil 
fédéral, à rapporter sur ces mesures et à faire, 
éventuellement, des propositions.

5. Le Conseil fédéral tient en tout temps cette 
commission au courant des mesures extraordi
naires qu'il prend. Il tient à sa disposition toutes 
les pièces en rapport avec ces mesures. Les mem
bres de la commission ont le droit de prendre-—  
connaissance de tous les actes qui doivent ê tre  
complétés à la demande de la commission.

6. La commission pourra, en cas de nécessité, 
se subdiviser en sous-commissions, pour accom
plir sa tâche.

7. Cette commission remet au Conseil national, 
à chaque session, un rapport détaillé sur son ac
tivité, dans la mesure où leur publicité n’en- 
*raine pas de difficultés e t soumet ses proposi
tions à l’assemblée.

II
Le Conseil fédéral est invité à m ettre à dis

position le chef de l’état-m ajor de l'arm ée fédé
rale, M. le colonel von. Sprecher von Bernegg, 
qui, dans l'exercice de ses fonctions, a délibé- 
remment violé le principe de la neutralité pro
clamée dans la déclaration du 3 août 1914 et af
firmé une fois de plus dans la proposition pré
sentée par la commission.

Naine, G raber et Sigg présentent une tr.jwem* 
résolution :
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Le Conseil national est invité à convoquer
l'Assem blée fédérale pour examiner la situation 
du général et prononcer éventuellem ent sa révo
cation.

Sur la proposition de Jaeggi, la fraction laissera 
toute liberté individuelle à ses membres, au su
jet de ces propositions.

On nous dit que, dans le parti radical, les ro
mands se sont abstenus assez craintivement, se 
réservant de voter en faveur d'une proposition 
meilleure que celle des pleins pouvoirs, s il s en 
trouvait une de déposée...

Espérons qu'ils voteront celles ci-dessus.
(Par téléphone, 10 heures et demie du matin). 

Hier soir, la fraction socialiste a tenu une deu
xième séance. La première proposition (voir plus 
haut) a été un peu modifiée dans la forme, mais 
son sens reste le  même. Elle est acceptée comme 
proposition officielle de la fraction.

NOUVELLES SUISSES
Les intem péries.— Sur le versant sud des 

Alpes, on signale des chutes continuelles de 
neige. Dans le haut Tessin, le? conditions 
atmosphériques sont tr.ès mauvaises. Le 
Mont-Bré et le Salvator sont couverts d ’une 
épaisse couche de neige. La station du Mont- 
Bré signale une épaisseur de neige de 80 
centimètres.

Interdictions d’exportation.— Par arrêté 
du Conseil fédéral les interdictions d 'expor
tation. décrétées jusqu'ici ont été étendues 
aiipç articles suivants: carton découpé, en 
feuilles de toutes dimensions, cotons unis ou 
croisés, blanchis, etc. Verre et ouvrages eïi 
verre de tous genres, à  l'exception des per
les ferro-silicium, ouvrages en fer de tous 
genres excepté les machines autres que 
celles destinées à  l’industrie textile. Chrome, 
manganèse,’ titane, wolfram, vanadium, alliés 
entre eux ou avec d ’autres métaux. C ad
mium cobalt, arsénite métallique, machines 
pour l’industrie textile, ainsi que leurs piè
ces détachées. Clycosites de tous genres, 
préparations et dérivés de formaldéhyde, ca r
bure de calcium, glycérine brute et lessives 
à la glycérine.

11 est, en outre, interdit de faire sortir de 
Puisse les chiens militaires de tout âge et 
de tout genre tels que bergers. Dobermann. 
etc.

Les mulets arrivent.— Les mulets achetés 
l’aï' la Confédération en Espagne et dont le 
transport avait été retardé par suite de d i
verses circonstances, viennent enfin de p as
ser hier matin en gare de Retiens. Ils rem 
plissaient 32 wagons.

SO LEU R E. — Un poêle dangereux. — 
A Olten, dans un cantonnement occupé par 
un détachement sanitaire fort de 35 hom
mes la bascule du poêle se ferma d ’une m a
nière encore inexpliquée et l’oxyde de car
bone se répandit dans la salle. Une senti
nelle rem arqua par hasard l’odeur qui se 
dégageait de ce local; en y pénétrant, elle 
trouva évanouis la plus grande partie des 
dormeurs. Ceux-ci fuient transportés en au
tomobile à la station sanitaire d ’étapes où, 
grAce aux soins des médecins, ils se ré ta 
blirent rapidement.

JURA BERNOIS
ST-IM IER. — Conférence. —  M. Hugue- 

nin donnera demain une conférence sur le 
.-Mcinlisme et les grandes figures qui l ’ont 
illustré. Cette causerie est la suite logique 
ues sujets traités par les précédents o ra
teurs. M. Huguenin nous dém ontrera com
ment des condition nouvelles ont créé un 
état d’esprit, des besoins, des aspirations 
nouvelles et comment de cet é ta t de choses, 
est né le socialisme. Le talent de l ’orateur 
étant connu, nul doute que nous n ’ayons 
le plaisir de trouver une belle salle.

(Voir l ’annonce.)
— ...   ' " i l  «  m  ----------------

CANTON D E JE U C H A T E L
Adjoint a» géomètre. — Le Conseil d ’E ta t 

a nommé le citoyen Adolphe Galli. dessina
teur a Neuchâteil, au poste de 2 e iide de
I adjoint du géomètre cantonal, à La Chaux- 
i c-l’onds, en remplacement du citoyen Ch 
Lnvcommun, démissionnaire.

Enseignement ménager. — Le Conseil 
(1 Etat a  décerné le brevet de capacité pour 

enseignement ménager à Mlles Jeanne Ro- 
tnen. Emma Kraenbuhl et Isabelle Juillerat, 
a La Chaux-de-Fonds.
\ ' n ° w 1 A 1 L L O D -  ~  P êch e  e t  l iberté .  - -
,MrP; r . t T Cla‘e? bourg«»s. Par décret, ont■ sireint les pecheurs à payer une taxe bien 
minime, mais qui ne larda pas à être maio- 
ée du double, malgré quelques pro^sta- 

^  dûment justifiées qui ont paru 
lans la presse, niais dont on ne tint aucun 

compte; et comme complément à cette m e
sure nos édiles lim itèrent l ’ouverture de 
w peene.

n,°3 ^ / 't f ^ n ts -  eh restreignant 
é u î t d p T n r ^  a ^ 5 he’ ont Prétendu qu ’il 
é a h7  t ï  ? evo,r I e P ^ té g e r  la traite en 
V .iL J  i tK>n- / e suis d ’accord sur ce
ii'U'kiües ralnCn\ i C ohserver que sauf

,Sï ésfqui ' f  Peuvent nuire au
un tait accomnli à f^1 i-°S s,almomdes est 

le suU £  Pl à f,n décembre.
• ir des coVlèeues'11 ConvaincU’ et I e- crois 
•lue, sans nuire r i  parta&€nt mes idées 
nos eaux, nos Hirio- <iemï)OISSO|mement de 
r i s  en Æ  S * * ? '  bie"
gUeur et en DromnV, actuellement en vi- 

Promulguant l ’ouverture de la

pêche dans tes cours Si'eau du l*r janvier
a fin septembre.

Il est possible que nos édiles objectent 
que, vu les frais occasionnés par les établis
sements piscicoles, ils ne peuve'nt consentir 
à  prendre les mesures qui sont commandées, 
mais il est aisé de m ontrer que cette objec
tion ne tient pas puisque les subsides ac
cordés par la Confédération pour les salmo
nidés couvrent amplement les frais qu’a  à 
supporter le canton. 'A'. W.

LE LOCLE
«Espérance ouvrière». — Répétition géné

rale supplémentaire ce soir à 8 h. précises, 
av local habituel. Présence par devoir.

LA CHAUX-DE-FONDS
Parti socialiste.— Assemblée générale, de

main soir, mercredi, à 8 h. Vi, au Cercle ou
vrier. Voir l ’ordre du jour sur la convocation 
individuelle. Tous les membres du parti 
sont instamment priés d ’assister à cette im
portante assemblée.

Chefs de quartiers.— Les chefs de’ quar
tiers, absents hier, sont priés de se rencon
trer ce soir, ù  '8 h., au Cercle ouvrier.

Imprimerie coopérative.— L ’assemblée de 
la société propriétaire, prévue pour demain 
soir, est renvoyée d ’une semaine.

Cercle ouvrier. — La répétition de l’or 
chestre qui devait avoir lieu demain soir est 
renvoyée à  vendredi.

« La Persévérante ». — Répétition cc soir 
mardi, à 8 h. Vî.

Suffrage féminin.— Le groupe du suffra
ge féminin fut fort bien inspiré en appelant 
Mile B. Pfenninger, licenciée, es-lettres de 
notre ville pour une causerie. C’est avec 
beaucoup de clarté et non sans éloquence 
que notre jeune concitoyenne nous parla de 
ce que dit et pense Romain Rolland du rôle’ 
et du devoir de la femme à l’heure présente.

Romain Rolland compte un peu sur i ’in- 
fluence de la femme à'The'ure actuelle, mais 
il espère beaucoup en elle' pour l’avenir. La 
femme ne doit pas se m ettre à  la remorque 
de l'homme, ni se concentrer dans les tra 
v a u x  intérieurs; elle doit moins encore se 
complaire dans les frivolités e t la légèreté. 
La femme sera aim ante .généreuse, passion
née pour le bien et la justice, e t plus elle 
sera elle-même et mieux elle, pourra com 
pléter l ’homme.

St la femme n ’a  pu empêcher la guerre 
actuelle, elle doit se préparer à rendre tou
te récidive impossible. Elle crée la vie', elle 
n ’a  pas de haine; libérée des artifices qui 
dominent les hommes, elle saura mieux tra 
vailler à la véritable fraternité.

Ce fut une heure agréable et captivante 
que Mlle Pfenning nous fit passer, en plus 
des enseignements uti'.és, donnés avec tant 
d ’érudition et de sincérité, ce fut bien aussi 
une adm irable leçon de choses qui profitera 
certainement aux partisans du suffrage fé
minin.

C oncert.— Le concert Albert Jeanneret 
avait attiré beaucoup de monde iiici soir à 
la Croix-Bleue. M .xJeanneret et M Johnny 
Aubert ont joué la  «Sonate» pour piano et 
violon de Guillaume Lekeu, œuvref un peu 
fade qui ne nous a  pas permis d ’appréciei tou
tes le? qualités de M. Jeanneret; nous atten
drons pour en dire davantage, de l ’entendre 
dans une œuvre de plus de relief. M. A ubrrt 
a interprété avec finesse et un grand souci 
des nuances quelques prélude? de Chopin, 
il fut beaucoup applaudi. Le morceau de in 
sistance fut le «Quintette en fa m ineur» de 
César Franck, exécuté avec un bel ensem 
ble: Mlle Frida Richard mérite une mention 
spéciale pour tout le m ordant, le feu et le! 
sentiment qu'elle y mit et qui témoignaient 
d ’une compréhension très sûre de l ’œuvre 
rem arquable de Franck.

A l’Ecole Supérieure de Commerce : Réaction
C’est fait, les bourgeois ont ressaisi leur 

«autorité». H ier soir, en séance de la Com
mission, avec un ensemble touchant, ils ont 
supprimé le droit de représentation du Corps 
enseignant aux séances de la Commission et 
du Bureau.

— Mais, ma chère, est-ce qu’une bour
geoise discute avec sa servante?! Ils n ’ont 
vraim ent aucun tact, aucune éducation, ces
socialistes I

Inutile d ’ajouter, que c ’est sur la propo
sition du plus authentique représentant de 
la «dém ocratie libérale» — ô ironie des 
mots! — que fut prise cette détermination, 
et que, radicaux, jeunes et vieux, em boîtè
rent le pas sans broncher.

E t m aintenant, ce sera le tour des autres 
commissions. L ’ennui, c ’est que dans ces 
autres commissions on n ’ait pas la «bonne 
petite m ajorité» qu’on s'est adjugée à la 
Commission de l ’Ecole de commerce. Ce 
sera peut-être plus difficile. E. S.

* Tribune libre
Encore l'alfaire des gosses

Chaux-de-Fonds, 6 mars 1916.
Monsieur le rédacteur de « La Sentinelle »,

EN VILLE.
Monsieur le rédacteur,

Nous regrettons de revenir une fois encore 
sur « 1 affaire des 4 gosses », mais, le 4 courant, 
a paru, dans le « National suisse », sous le titre 
« Beaucoup de bruit », un article, tiré de la 
«Feuille d av is de Neuchâtel », et reproduit en
suit- par plusieurs journaux, article contenant

des inexactitudes et qui ne peut rester sans ré
ponse.

C'est grâce aux démarches faites par l’A ssis
tance bernoise, d'une'parl, et notre comité, d’au
tre part, que deux des enfants ne subiront pas 
<.les épouvantables conséquences que prévoyaient 
d'aucuns » ; car, de l'aveu même d'un délégué de 
l ’Etat, il était question de placer ces gamins à 
Céry.

Quant à dire qu'« il a été fait grâce de la som
me relativem ent considérable des frais de justice 
et d'enquête », cela est en contradiction absolue 
avec la lettre adressée le  28 février à la Société  
pédagogique par Monsieur le  chef du Départe
ment de justice, qui dit : « En ce qui concerne les 
frais de justice dont vous sollicitez la, remise, 
nous vous faisons observer qu’il n’est pas dans 
notre com pétence d’en prononcer l’abandon. Tou
tefois, comme nous sommes certains d'avance 
que les jeunes délinquants en question seront in
capables de les payer, nous donnons comme ins
tructions à la préfecture de La Chaux-de-Fonds, 
de n'en poursuivre le recouvrement que s'ils re
viennent à meilleure fortune... »

Si nous avons fait « beaucoup de bruit », c’est 
donc qu'il en valait la peine, et nous sommes 
heureux de voir que, grâce à nos démarches, deux  
enfants échapperont à l ’influence néfaste de la 
maison de correction.

En vous remerciant, et en espérant que nous 
n'aurons pas à revenir publiquement sur cette af
faire, veuillez agréer, Monsieur le  rédacteur nos 
salutations empressées.

Au nom du Comité de la Société Pédagogique:
Le secrétaire, Le président,

Paul PE R R E L E T . Julien DUBOIS.

L A  G U E R R E
La situation

Sur le front français la  lutte est de nou
veau très vive. Des attaques allemandes 
sont signalées en Champagne, en Argonne 
et près de Verdun, les Allemands se sont 
em parés de Forges.

Nouvelle incursion de zeppelins sur la côte 
est de l ’A ngleterre; dégâts m atériels et quel
ques victimes.

Sur le front du Caucase, les Russes conti
nuent à avancer. Ils m enacent Trebizonde 
que les torpilleurs bom bardent.

Rien de nouveau sur les autres fronts.
La bataille de Verdun

Communiqué français
D ans la région au nord de Verdun, on ne 

signale, au cours de la nuit, aucune action 
d ’infanterie.

La lutte d ’artillerie a  été violente sur la 
rive gauche de la Meuse et interm ittente 
dans le secteur à l ’ouest de Douaumont.

■ E n  W œvre nos batteries ont activement 
bombardjé les points de passage de l'ennemi.

Communiqué allemand
Le grand quartier-général communique le 

6 m ars:
« Sur la rive orientale de la  Meuse, la 

journée a été en général plus tranquille que 
la précédente. Toutefois, au cours de pe
tites rencontres, nous avons fait prisonniers 
hier et avant-hier 14 officier et 934 hom 
mes. » Le haut commandement.
Des zeppelins sur l ’Angleterre

Communiqué allemand
CWolff. ) — Officiel. — Nos dirigeables 

de marine ont bom bardé copieusement, dans 
la «nuit du 5 au 6 mars, le point d ’appui n a 
val de Hull, sur l ’Hum ber, ainsi que les 
docks. Nous avons pu constater les bons ré 
sultats obtenus. Les dirigeables ont été ca- 
nonnés violemment, mais sans- succès, et 
sont tous rentrés.

Communiqué anglais
(Officiel.) — On croit que trois zeppelins 

ont participé au raid de la. nuit de dim an
che à lundi. Ils ont pris diverses directions, 
ne paraissant pas certains de leur position.

Iis ont survolé le Ycrkshire, le Lincolns- 
hire, le Cam bridgshire, le Norfolk, l ’Essex 
et! le Kent, et ont lancé 40 bombes, tuant 
4 femmes, un enfant et blessant 33 person
nes. Quelques immeubles ont été endonfftia- 
ges.
  ■—  ♦  ■■ ------------------

Cent vingt heures consécutives de mitraille
De nombreux blessés qui ont participé 

aux sanglantes actions de Champneuvilîe, 
de Louvemont et du bois des Caures, sont 
arrivées à Clerm ont-Ferrand. Ils disent que 
pendant 120 heures, sans me minute de 
répit, les canons allemands couvrirent le 
front de leur mitraille. Ils ne tiraient qué 
des obus de gros calibre; leur 77 même n ’a 
presque pas tonné. Les plus petits canons 
qu’ils employaient étaient les 150.

Mercredi, vers trois heures de l’après- 
midi, le bombardement ennemi, depuis plu
sieurs jours extrêmement violent, devint plus 
terrible encore: les batteries allemandes e f
fectuaient des tirs croisés, et il était fort dif- 
file aux poilus de chercher des abris.

Le tir de la canonnade était si fort qu’il 
était impossible de se comprendre, même 
en se parlant à très haute voix, à  l’oreiüe. 
C est ce bombardement effroyable qui a 
causé aux troupes françaises le plus de per
tes. Plus de 90 % des blessés ont t t “ atteints 
p?.' des éclats d ’obus de gros caiibre. li n ’y 
a presque pas de blessés qui aient éti- frap
pes par des balles.

Tout le terrain a été battu par les canons 
de l'ennem i; pas un mètre çle soi n ’a été 
épargné par cette pluie de fer et de feu. 
Les Allemands ont fait une dépense extraor
dinaire de munitions.

LES D E P E CHES
POT Le débat su r les pleins pouvoirs au Conseil national

BERNE, 7 (par téléph. part. 10 */j h.), — A  la 
séance de ce matin, l'assistance aux tribunes est 
de nouveau énorme. Le débat sur les pleins-pou- 
voirs commence. M. Bühler (Schwytz), vice-prési
dent du Conseil national, déclare que tous les 
petits cantons sont reconnaissants au général et 
au Conseil fédéral pour tout ce qu'ils ont fait. Il 
faut que suisses romands et allemands trouvent, 
dans une action commune, leur force pour mainte
nir notre indépendance.

M. Fazy (Genève) cherche maladroitement à ex 
cuser les romands qui se sont un peu emballés. Il 
propose des concessions réciproques et dit sa con
fiance aux autorités militaires et civiles. Il critique 
cependant la déclaration de von Sprecher au tribu
nal de Zurich.

M. Chuard (Vaud) estime que le Conseil fédéral 
a satisfait à presque toutes les demandes de la dé
légation vaudoise. Il parle du trouble et de l'émo
tion causés particulièrement par les travaux de for
tifications à St-Maurice et à Morat. Le jour où 
leurs auteurs devront s'expliquer, ils seront très 
embarrassés.

En ce moment, M. Buhlmann a la parole et lance, 
selon son habitude, quelques critiques acerbes et 
malveillantes contre la Suisse romande.

Le débat durera probablement quatre jours. Une 
vingtaine d'orateurs environ sont inscrits.

ffîaST Les Allemands s'em parent de Forges 
V iolentes a ttaq u es a llem an d es

PARIS, 6. — (Havas). — Officiel. — En Cham
pagne les Allemands ont déclanché une attaque 
accompagnée de jets de liquides enflammés sur nos 
positions s'étendant du Mont Têtu aux Maisons 
de Champagne. Sur notre droite, l'ennemi, arrêté 
par nos tirs de barrage, n'a pas pu sortir de ses 
tranchées. A  gauche, dans la région des Maisons 
de Champagne, il a pu pénétrer dans un petit élé
ment avancé.

En Argonne, nous avons fa it exploser, dans la 
région de Courte-Chausse, une mine qui a détruit 
un poste allemand et produit un entonnoir dont 
nous occupons la lèvre.

Au sud, entre la Haute Chevauchée et la cote 
285, après avoir fait sauter deux fourneaux, l'en
nemi, à la faveur de l'explosion, a pris pied sur 
quelques points de notre première ligne. Un com
bat s'engagea au cours duquel nous avons rejeté 
l'adversaire hors de la tranchée et.nous nous som
mes emparés d'une partie de l'entonnoir. Notre 
artillerie a été très active dans tout ce secteur.

A  l’ouest de la Meuse, après un violent bom
bardement qui a duré toute la matinée, sur le front 
entre Béthincourt et la Meuse, les Allemands ont 
lancé une violente attaque contre Forges, située 
sur notre ligne avancée. Au cours de la lutte très 
vive, ils ont pu s ’emparer du village. Plusieurs ten
tatives faites pour déboucher sur la côte de l'Oie 
ont été enrayées par nos contre-attaques qui ont 
rejeté l'ennemi dans Forges.

A  l'est de la M euse, lutte d'artillerie intermit
tente.

En W œvre, le bombardement intense de toute la 
région de Fresne n’a été suivi d'aucune attaque 
d'infanterie.

A  l'ouest de Pont-à-M ousson, notre artillerie a 
causé d'importants dégâts aux organisations alle
mandes dans le bois Jury.

Pour avoir trop bu
BALE, 7. —  Près du débarcadère du Rhin, la 

police a relevé un individu dans un état très 
grave, saignant de plusieurs blessures à la tête.
Il s’agit d'un Bernois, âgé de trente-huit ans, qui, 
après avoir bu toute sa paie dans une auberge, 
en compagnie d’autres camarades, et ne pouvant 
plus payer, avait été jeté à la porte brutalement 
et frappé à la tête de coups de pied par la som- 
melière.

Alcool
BERNE, 7. — Les comptes de la régie des 

alcools accusent un excédent de recettes de 
7,355,518 francs contre 6 millions 670,000 francs 
prévus au budget.

Le prix de la bicre
BERNE, 7. —  Lundi après-midi, a eu lieu un 

congrès de la société des cafetiers du canton de 
Berne, auquel assistaient environ 700 membres 
de toutes les parties du canton pour discuter la 
question du prix de la bière. L'asemblée a cons
taté qu'une mesure de boycottage des brasseries 
ne pourrait amener aucune solution satisfaisante. 
Par 700 voix contre 3, il a décidé d'augmenter 
le prix de la bière de 15 à 20 centimes les trois 
décis et de 20 à 25 centimes les cinq décis, sous 
réserve de ratification par la Société suisse des 
cafetiers.

Double assassinat
H E R ISA U , 6 — On mande de Speicher 

que dimanche, près de Vœgelis'egg, on a. 
retrouvé les corps d ’un couple, âgé d ’environ 
60 ans, nommé Bruderer. Il s 'agit probable
ment d ’assassinat. On n ’a pas encore de d é 
tails sur le crime.

Vapeur espagnol coulé —  437 victim es
LO N D R ES, 7. — On mande de Santos 

au « Lloyd » que le vapeur espagnol << P rin 
ce des Asturies » a heurté un récif e t a couïé.

330 passagers et 107 m arins manquent. 88 
m arins et 57 passagers ont été amenés à 
Santos, par le vapeur français '< Veg.».•>.

Le « Prince-des-Asturies », qui allait de 
Barcelone à Buenos Ayres, avait quitté Las; 
Palmas le 27 février.

Demandez partout le* cigarettes

P M R Y L A N D  V A U T S E R
les meilleures de goïtt français

à 30 cts. le paquet

IMPRIMERIE COOPERATIVE S. E. Un-de-Fd*
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P r ès  d e

une femme héroïque a sau
vé le drapeau d'un régiment 
qui allait tomber aux mains 
de l'ennemi en s ’en servant 
comme d’un lange pour em
mailloter son enfant !

Commission Scolaire

C O N FÉR EN C E
PUBLIQUE

Mardi 7 Mars 1916
à 8 ‘/a d u  so ir 

à  l'Amphithéàtrc du Collège p rim .

9490 SUJET : H30248C

Une ville qui meurt
(R a»e..c et l’art byzantin)

avec p rojections 
pur M. Ed. Q uartie r-la -T en te , past.

Fabrique MOVÂDO
Parc 117-119

cherche

Metteur
en marche

expérimenté, connaissant 
bien la retouche du spiral.

spécialiste pour l’affûtage 
des fraises. H20750C 9191

Visiteur - Décotteur
h abile  p o u r pièces 13”’ ancre

Régleuse
p o u r sp iraux  p la ts, connaissan t la 

m ise en m arche 9475 
so n t dem andes p a r la Fabrique  Au
réole, Parc 128, La Chaux-de-Fonds.

Acheteurs d’échappem"! 
Remonteurs de finissages
so n t dem andés de su ite . 9478

S 'adresser au  b u reau  d e  L a  Senti
n e lle .______________________________

Acheveurs
La Fabrique INVICTA de

mande acheveurs d’échap
pements. S’y adresser. 9471

La fabrique de boites Gros- 
■enbacher, à Dombresson, 

demande de suite 9446

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

Pris réduits APOLLO
mmmmmmmmtmmmummmiÊmmm

Ce soir, à 8 heures et dem ie

LES VAMPIRES !
Prix réduits

La troisièm e partie du grand dram e policier
:.-v; • • •; 7 * •. ••••: 1'....... •: v- \  -

C A SIN O  D E  S T -IM ÏE R
Mercredi 8 mars, à 8 heures du soir

Grande CONFERENCE publique
donnée p a r 9349

M. Louis Huguenîn, pasteur à Sonvilier
S U J E T  :

Le Socialisme. Un prophète: JAURÈS
9501 Invitation cordiale & tous.

La Commission des Conférences.

Société Suisse des Commerçants
Section de La Ch aux-«le-Fonds

Cours commerciaux
et de langues

Les inscriptions p o u r les cours du  1er sem estre  1916 seront 
encore reçues au local de  la société, rue  Jaquet-Droz 6, 1er étage, 
jusqu’au jeudi 9 courant, tous les so irs de 8 à 9 heures. H20749C

| A Crédit ! \
Les m archand ises so n t vendues avec un p rem ier versem en t de 

£ £  dix francs aux grands m agasins

■ FRANKENSTEIN - REVER «H SB
M  BERNE, Boulevard Extérieur, 35

G rand choix en  tis su s , confections p o u r dam es, hom m es e t enfan ts, 
chaussu res, lingerie , trousseaux , lits de fer, am eublem ents en tous

a  genres, au m êm e prix  que p a rto u t au com ptan t. N om breuses suc- « a  
cursales en Suisse e t en France. La m aison de Berne compte P“ J 

M  plus de 3SOO abonnés K/

^  Demandez la feuille d’abonnem ent z !

OTTO KLENK - LOCLE
Téléphone 2.15 MARCHAND TAILLEUR Rue D. JeanRIchard 23

Confections Bonneterie Chemiserie
p o u r  M e s s ie u r s ,  J e u n e s  g e n s  e t  E n fa n ts  

Prix modérés. (Se rend égalem ent à L a  C haux-de-F onds)

Les

Enchères publiques
de l’agencem ent et matériel 

de Boulangerie-Pâtisserie
Rue Fritz - Courvoisier, 18
se ro n t continuées le mardi 7 
mars 1916, à 2 heures du soir, 
e t co m prendron t encore en tre  a u tre s : 
E tagères, v itrin es, pé trin , m achine à 
d iv iser la pâte, feuilles à  gâteaux, 
coupons, etc.

Les enchères se ro n t définitives et 
la  vente au ra  lieu au comptant, 
le to u t conform ém ent aux articles 
126 à 129 de la Loi su r  la poursu ite .

Office des Poursuites :
I.a Prpnn«ï£ ; 

H30014C 9493 Ch- DENNI.

Demain
sur ia Place dn Marché - 73- j l I L  devan t le

Bazar Neuchâtelois
e t à  la

Boucherie de l’Arsenal
Viande de 9499

Jeune Vache
Ire qualité

à 1.60 et 1.20 le kg.
Se recom m ande, 6ROSSEN.

Appartements.
p rès du Collège de l’O uest, jo lis  rez- 
de-cliaussées de 2 et 3 pièces avec 
bout de co rrid o r éclairé, p lus un  2me 
étage de 2 pièces avec alcôve. — S 'a
d resse r au 1er étage, bu reau , Nord 
170. 9221

Près de

une femme héroïque a sau
vé le drapeau d’un régiment 
qui allait tomber aux mains 
de l'ennemi en s'en servant 
comme d'un lange pour em
mailloter son enfant !

Prévenir vaut mieux que guérir I
L 'approche des froids ouvre la porte  au  cortège des rhum es, m aux 

de gorge, enrouem ents, cata rrh es, b ronch ites , influeiiza, asthm e, etc. 
Prévenez-les en vous m un issan t à l'avance de Pastilles Wybert- 
Gaba, qui on t guéri radicalem ent de« centaines de m illiers de pe r
sonnes souffrant de la gorge et des voies resp irato ires.

Les P n s ti i lc »  W y b c r t -C a b a  sont souvent im itées ; aussi faut-il 
ê tre  su r ses gardes lo rsq u ’on les achète. Elles ne se vendent qu 'en  
boîtes (le 1 franc. 8692

Cabinet Dentaire
L é o n  B A U D

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

10 ans de pratique ehcc H. Colell — 8 «nu chez les sueccwirun

Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas) dep. fr. 50. Fournitures de I”  qualité.
D entier complet > > 1 0 0 .  Travaux garan tis p a r  ôcriL

Transformations
Extractions

Réparations
Plombages 6537

Â uonHro un herceau en bois dur, 
V CilU1 C ul, é tabli à 2 places pour 

finisseuse de boites, une chaise à vis, 
2 tab les (une ronde et une carrée), 
une charre tte  à 2 places, une pous
se tte  usagée, 50 bouteilles vides, une 
lam pe à suspension arrangée pour 
lum ière  électrique, 2 paires grands 
rideaux en guipure. — S’ad resser au 
bureau  de « La Sentinelle ». 9497

A von/lro potage a 8az. 3 trous*IvllU lG avec p laque, p o u r fr. 18. 
— S’ad resser ju sq u ’à vendredi so ir 
10 m ars chez M. E rnest O swald, Beau- 
Site 25, S t-Im ier. 9500

flrradnn A ven^ re P °u r  cause de 
uLLuolUII, départ une grande table  
(conviendrait pour pension), 1 lu stre  
à gaz 2 becs, 1 berceau et d ivers au
tres objets m obiliers, le to u t usagé 
m ais en bon é ta t. — S’ad resser au 
bureau  de a La Sentinelle  », sous 
chiffres 9455.

vendre. p?’ager â gaz, 2 feux, 
vélo en trè s  bon é ta t, 

son t à vendre. — S 'adresser au b u 
reau  de La Sentinelle. 9498

Occasion extraordinaire
Meilleur » -e que de

l’usityé.

Beau Mobilier fr. 2 8 7 .—
com posé d 'u n  grand lit  Louis XV, 2 
places, double faces, avec un  som 
m ier 42 resso rts à  bourrele ts , 1 tro is- 
coins, 1 trè s  bon m atelas crin  no ir, 
2 ore illers, 1 trav e rsin , 1 excellent 
duvet édredon.

1 table de nu it assortie.
1 lavabo noyer poli, dessus m arbre .
1 belle table pieds tournés, bois dur.
2 beaux tableaux, cadre or.
4 chaises à fleurs, trè s  solides.
1 régulateur, so nnerie  ca-

th é tl.a ir'
Tous ceo m eubles son t garan tis  

neufs, ebénisterie  et lite rie  soignées. 
Occasion à profiter de suite

Fr. 287.--
SALLE DES VENTES

14, Rue St-Pierre, 14
La C haux-de-Fonds 9445

Çprrpfairp no>’er Polii usa&é deuxüb U  C lan ans, cédé au com ptan t à 
140 fr. — S’ad resser « Au Bon Mobi-* 
lie r », rue Léopold-Robert G8. 9442

A vendre u_" £ X L

A vendre

en bon état, 
resser rue des 

Sorb iers 23, au  rez-de-chaussée, à 
d ro ite . 9181

un  agencem ent de b u 
reau en parfait é ta t, bas 

p rix . — S’adresser Balance 4, au 3me 
étage. 9449

ÂVPnHrP d ivers m eubles usagés ; 
ïCIIUIG bas prix . — S’adresser 

chez M. E. K utti, Nral-Droz 113. 9487

Etat-civil du Locle
Du 6 m ars 1916

,%aissaucc. — A ndré-U rbain , fils 
de  E m ile-U rbain  Froidevaux, m on
te u r  de bo îtes, e t Edm a-M arie-Pau- 
line  née P ré tô t, Bernois.

P ro m e s s e »  d e  m a r i a g e .  — Jacot- 
Descom bes, B ernard-L ouis-Edouard , 
m anœ uvre, N euchâtelois, et Schaf- 
ro th , Rose, horlogère, Bernoise.

Etat-civil de Neuchâtel
Mariages célébrés. — 4. Alfred 

Helfer, em ployé de fabrique, à Neu- 
châtcl, et Alice-Louise Scfiifferli, em 
ployée de fabrique, à A uvernier. - 
Jean  T orrian i, m açon, à Corcelles, 
e t Jeanne-B ertlia Feer, lingère, à Neu- 
cliâtel.

Naissances. — 1. F rancis-Louis, à 
Louis-H enri Schænzli, électricien , et 
à B éatricc-Louise née R oulin. - Mar- 
cel-Roger, à  Jules-A uguste Sandoz,

Çierriste , au Landerou, et à Edwige- 
hécla née Laubscher. - 3. Philippe- 

A lbert, à A lbert-H enri-G ustave Zeller, 
fonctionnaire  -ital, à Neuvcville, et 
à Jeanne-E ditu  née von Kânel.

Etat civil de La Chaux de-Fonds
Du 6 m ars 1916

Naissances. — A rnould, Hulda, 
fille de A rnold, horloger, et de Mar- 
th e-H u ld a  née H aldim ann, Bernoise.
- Calame, A lfred-A rthur, fils de Cliar- 
les-A ithu r, fonctionnaire postal, et 
de Amélie née Gagnebin, Ncuchàte- 
lois. - Sim on, H enri-Eugène, fils de 
Jules-A li, régleur, e t de Sopliie-An- 
gélique née Hcym ond, V^udoifi. - 
Allioli, HenrirG eorges, fils d e  Santo- 
Luigt, p e in tre  en  b â tim en ts, et de 
L ouisc-Feinande née Jeannere t, Ita
lien. - Jeannere t, M arguerite-Renée, 
fille de Paul-Julien , garçon de phar
macie, e t de Emilia-Olga née Dalloz, 
Neuchâteloise.

Promesses de mariage. — Ber
n ard , C liarles-A bram , rep résen tan t 
de com m erce, Genevois, e t Kônig, 
Jeanne-M arguerite, Bernoise.

Mariage civil. — Jô rin , A lbert, 
coiffeur, Bâlois, et R olirbach, Kosina, 
Bernoise.

Décès. — 2386. Schôpfer, Renée- 
Marcelle, fille .d e  Em ile-A rnold, et 
de R osalde-A ntoinette née Jaco t, Lu- 
cernoise, née le 2 août 1902. - 2387. 
Allioli, Henri-Georges, fils de Santo- 
Luigi e t de L ou ise-F ern an d e  née 
Jean n ere t, Italien , né le 5 m ars 1916.
- Incinération  N» 470 : M ontandon- 
Varoda, Frédéric  - Ulysse, veuf de 
Jeanne-Sébastienne-L aure née Laviar- 
de, N euchâtelois, né le 2 septem bre 
1849.

L'Imprimerie Coopérative
livre en 2 heures les

Lettres de faire-part mortuaires

FEUILLETON DE «L'A SEN TIN E LLE

C ŒUR  DE S C E P T I Q U E
PAR

HENRI ARDEL

(Suite)
Miss Lilian et moi. restons seuls sur 

le trottoir; 1 homme continue à casser des 
pierres et la fillette est toujours tn  observa
tion sur son parapet, insoucieuse du brûlant 
soleil qui 1 enveloppe. Entre ses mains fine
ment gantées miss Lilian a pris l’objet de 
son sauvetage, et une exclamation bien sin
cère lui échappe.

— Mon Dieu, comme cet animal est laidl
Et avec une égale conviction je lui ré

ponds: i
— Il est affreux et salel Maintenant que 

vous l’avez délivré, laissez-le partir, ç’est an 
yrai monstre en son genre....

— Le laisser partir!... X)h non!... Ces 
abominables enfants pourraient le rattraper; 
ils voulaient lui faire faire des exeicicts die 
cirque, m’ont-ils avoué, et comme Je mal-i 
heureux ne comprenait pas ieurs intentions, 
ils le battaient pour le rendre plus intelü-
fent. Mais vous avez raison, il est bien sale! 

our le rapporter à l’hôtel, ;e  vais le met
tre dans mon mouchoir, 
prie.

}tel, je i 
. Aiuez-imoi. je vous

E t nous voilà, appuyés sur le rebord du

parapet, installant le chat, qui se montre 
rebelle à nos désirs, dans un petit carré de 
batiste qui embaume le muguet...-. Alors, 
to-Jî à coup passe, dans mon esprit, la vi
sion de l’artistique salon d’Isabelle de Vian- 
ne. des correctes visites que j ’y fa isà l’he’u- 
•re de son « five o’clock », el je pense', amu- 
;6. aux sourires de Mme de Vianne et die' 
ses belles amies, si elles voyaient à quelle 
bizarre occupation m’entraîne une petite An
glaise que je trouve curieuse à observer.

Par acquit de conscience, eu égard tou
jours. aux inflexibles lois de ta courtoisie, 
j offre à miss Lilian, avec un très vif désir 
qu elle n’accepte pas, de prendre le fardeau 
d une nouvelle espèce dont elle s'est chargée. 
Mais elle a dû deviner ma secrète pehsée. 
car elle me regarde, une indéfinissable ma
lice rit dans ses yeux et elle réponû:

— Vous êtes bien obligeant, je vous re
mercie beaucoup; mais je sais que les hom
mes détestent porter des paquets; et puis 
j ’aurais trop peur de vous voir laisser échap
per mon protégé....

Là-dessus, nous voilà partis, tous les 
deux, grâce à la liberté que nous donnent 
les mœurs anglaises, miss Lilian ayant son 
chat aux trois quarts mort entre les bras. Le 
soleil de midi rend le lac éblouissant, mais 
les arbres du quai nous donnent un peu 
d ombre, atténuant la pleine lumière et la 
transformant en une clarté discrète et voilée, 
qui baigne d ’une façon exquise la beauté 
blonde de miss Lilian.

Ma jeune compagne, je ne sais à quel pro
pos, s’est mise tout à coup à réveiller le sou
venir de notre première rencontre, dans le 
train de Lausanne. De! sa manière simple et 
franche, elle me raconte au'elle Était fort

intriguée de ce que je pouvais griffonner 
sur mon carnet; un moment, elle m’a pris 
pour un artiste, a cru que je faisais d’elle 
un croquis, devinant mon intention tendue 
de son côté, et m’a jugé alors fort imperti
nent.

Ici elle s’interrompt pour calmer son pro
tégé. qui s’agite -éperduement; et. après 
1 avoir ramené de son mieux à une immobi
lité relative, elle me demande' en riant:

— Vous m'avez trouvée ridicule, tout à 
l’heure n’est-ce pas, quand vous m’avez 
aperçue en compagnie des petits misérable's 
et du pauvre animal? Nous devions avoir 
l’air échappés d’un livre d'images d'enfantb, 
un de ces livres anglais que l’on me donnait 
quand j’étais très jeune, où l’on voyait d ’ex
cellentes petites filles qui sauvaient de mal
heureuses bêtes martyrisées... En France 
vous devez avoir aussi des histoires édi
fiantes comme celles-là?

Dans les profondeurs de ma mémoire, je 
cherche et je trouve le nom d’un auteUr 
vertueux appelé «l’Ami des enfants», que 
j'ai eu dans les mains, il y a très, très long
temps. aux jours de ma prime jeunesse.. 
T’annonce le résultat de mes investigations 
à miss Lilian, qui en a l’air fort amusée...

Quels vieux souvenirs me fait-elle réveiller 
de la sorte, des souvenirs du temps où j'étais 
un petit garçon très ardent, très curieux 
et très naïf... Il doit y avoir des siècles de 
celai... Et parce qu'elle m’adresse, devenue 
sérieuse, une nouvelle question sur cette épo
que lointaine de ma vie. son œil bleu si 
clair levé vers moi, je me mets à parler 
avec elle de ces heures, les plus chères dcl 
ma vie passée, que, depuis des années, je 
n ’ai effleurées d ’un mot avec personne. Mais

celte enfant est très différente d-e’s femmes 
que j ’ai l’habitude de rencontrer partout 
où je vais....

27 mai.
Quelles pensée douloureuses ou amèreS 

éveillent donc parfois dans l’esprit de lady 
Evans certaines paroles prononcées par sa 
nièce? Il y a deux heures, nous causions 
sous la véranda, attendant la cloche du 
dîner. Un hasard avait amené miss Lilian à 
parler de son enfance, à en raconter divers 
épisodes, avec cette vivacité qu’elle apporté 
à tout ce qu’elLe fait; et les souvenirs défi
laient pêle-mêle, au hasard, les uns par-des
sus les autres, évoqués de cette façon pit
toresque et imprévue qui rend si piquants 
ses moindres récits; le nom de sa inère reve
nait à chaque instant sur ses lèvres.

Tout à  coup elle a prononcé celui de son 
père, dont elle parle fort peu en général, nd 
se le rappelant pas, m’a-t-elle dit un jour, car 
elle l'a perdu quand elle était tout enfant. 
Par hasard, mes yeux sont tombés, à oe> 
moment, sur le visage de lady Evans; les 
tons de cire en paraissaient plus pâles en
core. la bouche avait une ligne méprisante 
et dure, et sa haute taille s était redrelsséQ 
dans une sorte de mouvement orgueilleux. 
Mais, sans doute, elle a eu soudain cons
cience de sa transformation inattendue; elle 
a fait un léger geste de la main vers son 
front, comme pour chasser une pensee im
portune, et elle est redevenue, ainsi qu'ello 
est toujours, d'une affabilité calme de gran
de dame: de nouveau, ses yeux doux et tris
tes se sont arrêtés avec beaucoup de tendres
se sur piiss Lilian. .

(A suivr*J


