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notre consolation
Baissez le rideau, la farce est jouée 1 Le's 

députés bourgeois, qui semblent ne plus vou
loir perdre une seule occasion de se moquer 
du peuple, ont assuré les autorités civiles et 
militaires d'une confiance à jamais inébran
lable. Leurs discours enflammés et violents 
j'hier. leurs mâles paroles pleines de: pro
messes pour le peuple et de' menaces pour 
les coupables, leurs assurances d'exiger sur 
toutes les questions troubles une lumière 
aveuglante, tout n ’était que mensonge et 
tromperie.

Après avoir renoncé depuis longteniDS.. 
pour cause d ’intérêt, à représenter le peuple', 
les députés ont renoncé l’autre jour à se. re
présenter eux-mêmes, en affichant une con
fiance qu’ils n’ont pas. Le prestige du grand 
parti I exigeait, et cette considération a na
turellement la priorité sur touces les autres. 
La. démocratie, 1 honneur du oays. la justice, 
autant de bagatelles en face de la nécessité 
de laisser immaculée 1 auréole d’innocence 
et de pureté qui doit entourer le front des 
-ept dieux qu’un malheureux destin a mis 
à la tête de notre pays.

Heureusement, Le peuple n’est pas dupe 
de la comédie qui vient de se jouer à Berne 
et les bourgeois s'illusionnent sottement s ’ils 
pensent un seul instant que leur vote de 
commande l'endormira dans une dangereuse 
confiance. Au contraire, les milliers de ci
toyens qui ont réclamé très énergiquement 
de nombreux coups de balai, tant au palais 
fédéral qu’à l’état-major, engiobe.it dans leur 
méfiance et dans leur mécontentement le’s dé
putés qui se sont joués d'eux, qui, après 
leur avoir montré dans des assemblées de 
protestation des visages dé lions incarnant 
tous les courages, se. sont conduits en mou
tons tremblants et dociles devant le gouver
nement.

Des disciples fidèles du grand parti, appa 
Animent inébranlables, pérsuadés hier enco
re de l’inspiration intégrale, de l’évangile 
bouigeois, des naïfs qui affirmaient l’exis- 
tenco de la souveraineté populaire et de 1; 
démocratie, des gens reff-'féthargte que touq 
les scandales n’avaient pu réveiller, ouvrent 
enfin les' yeux,' et; tombant <dé-'leurs rêves 
dans Ja réalité laissent déborder une colère 
aus5y grande que leur désillusion. y • • !

C’est potir* nous une douce consolation.
A vrai dire, il semble depuis un certain 

temps que nos ennemis s’acharnent à nous 
faire gracieusement une énergique' propagan
de, en multipliant leurs scandales et leurs 
excès comme pour prouver- avec force qu’un 
changement radical s’impose. Tandis que le 
drill, les méthodes d ’outre-Rhin appliqués 
dans notre armée avec le tact que l’on sait,
}'indulgence des tribunaux militaires pour 
les grands, leur dureté pour les .petits, créent 
pnrtou* des antimilitaristes, la lâcheté des 
céputés bourgeois, leur empressement à sa
crifier les libertés et la volonté populaires 
■'■u prestige d ’un parti, jettent dans nos 
rangs, par centaines, des hommes qui tien
nent à 1a justice et à la liberté.

Les élections de Berne et celles de Zurich 
le prouvent clairement, et le chef radical 
qui nous disait, plein d'amertume, il y a 
quelque temps, que les socialistes retireraient 
tout ie bénéfice de la crise actuelle, a dit 
vrai. Que les diplomates et les politiciens 
bourgeois continuent de nous faire la pro
pagande gratuite à laquelle ils se livrent 
depuis le début de la guerre, et nous pour
ront bientôt prendre des vacances; ils tra- 
'-aMent pour nous avec un succès que j’en- 
v;erai toute ma vie.

Il est heureux tout de même, qu’au mi
lieu  cie tant d ’épreuves nous ayons cette 
douce consolation I

H. PERRET.
  — »  .--------------

Le contre-coup 
de racquittement des colonels

Un premier cas d’expulsion en France
nrn C0t7 ' c a r m r <ùt£  A .  V ., q u i f u t  p e n d a n t  
/  “t  a n n é e  n o tr e  c o r r e s p o n d a n t d e  
a v a n t  f u  r* f0f r . à  L a  C k a u x -d e -F o n d s ,  
p la u s ib le s  N n f S/  /  F r a n c e  sa n s  m o t i fs  
b u J ï r r n n '*  le c te u r s  l ir o n t a v e c  p la is ir
Ue notre tunii^A 1 ^ ° ?
■noos écrire les U p w  M ïo n â s -“ "

En France, cet acquittement scandalei*
a provoqué une vive indignation C> , “

compréhensible de la part d'un reuni*
rnun Joujours témoigné à notre pays^eau- coup de sympathie. ■
ranft.de ^ # raYe faute d* nos colonels, altitude édifiante — au point de vue «neu.
t e m e D t ~ ZurirW ? nSeiT honteuse du rv  et pour finir la reculade 
cela, dis-ie national, après tout
Suisse français^ ™J£nS Pa* étoaaés si la 
iité chez 54 fi0puJa'
m eu?1acjuftteîfent nouvelIe 3(1 tr°P <a- twn du commise j reçus une convoca- 
f c  Lyon. *:e ** fe poüce spéciale

Je me présente et reçois l'ordre de quitter 
lia France dans, un délai de quatre jours, au 
plus.

J’insiste pour connaître lies raisons de cet
te mesure et n’obtiens que cette réponse :

— Vous savez très bien ce que vous êtes 
venu faire en France I

— Vous savez qui vous êtes I
— N I
J ’envoyai des amis, qui firent de leur 

mieux pour amener un contre-ordre, ou tout 
au moins avoir des explications. Je ne pus 
obtenir qu’un délai plus grand, ce qui me 
permit de faire quelques travaux urgents 
et des préparatifs qui furent encore insuf
fisants, car je ne pensais pas être traqué 
comme je le fus.

J'appris aussi que le commissaire de la 
police, spéciale avait reçu un ordre militaire 
privé m’expulsant et m’interdisant le séjour 
de la France. Je fus surpris d ’apprendre 
aussi, que l’opinion de la police de la presse 
était qu’un socialiste surtout neutre, parlant 
quelque peu de paix, était un agent alle
mand.

Jamais je ne causai en public ; ma vie 
était très connue dans le quartier ainsi que 
du commissaire de police du dit, je n ’avais 
que des atouts en ma faveur, sauf le grave 
défaut d ’être socialiste.

L’assassinat est une gloire en ce moment. 
Le vol — pendant la guerre pour ne pas 

dire toujours — un moyen de se débrouiller 
et de gagner sà vie.

La trahison un excellent moyen de sau
vegarder la neutralité. " j‘

Il n’y a plus que le socialisme qui soit uri 
crime, parce qu'il désire la paix et la fra
ternité.

Comme à un souverain, on fixa l ’heure 
de mon départ.

Je fis un voyage quelque peu mouvementé, 
peu avant Bellegarde, visite d’un inspec
teur :

— Vos passeports I
Cet homme intelligent, plein d’éducation 

et de finesse, lut à haute voix, mon arrêté 
d’expulsion.

Ce fut intéressant pour lui et mes voisins, 
mais noij pour moi, car immédiatement les 
voyageurs se serrèrent, et laissèrent un inè? 
tre.;.entre eux et moi ; j ’eus assez de placé, 
mais-cela ne compensait pas les regards 
méchants que l ’on fit au « boche », à « l'es- ; 
pion», au «repris de justice».

Jè ne pouvais en vouloir à mes voisins, 
car avant de passer par là, j ’eusse cru aussi 
qu’il fallait avoir commis quelque délit im
portant pour être expulsé.

Voici la douane ; même visite, mêmes 
questions, mêmes regards méfiants des voi
sins ; ça commençait à m’agacer. Je patien
tai me disant : «Nous allons arriver sur 
territoire suisse et je serai tranquille».

Quelle déception, sitôt sur la terre de la 
libre Helvétie, visite des douaniers suisses:

— Rien à déclaYer ? Vos papiers ?
— Ah ! vous êtes expulsé ! Pourquoi ?
— Je l ’ignore, je n’en connais même pas 

les raisons.
Ce n’est pas possible I etc...

Dix minutes après, visite d ’un agent de 
la Sûreté.

— Vos passeports ? Mêmes formalités, mê
mes questions.

J ’enragais, mais il fallait se contenir. En
fin Genève.

Nouvelle visite des passeports ; quand ce 
fut mon tour, l’agent me dit :

— «Attendez que tout le monde ait passé ».
C’eSt insensé, pensais-je, encore ici l ’on 

va me rendre fou en moins d ’un jour.
Lorsque tous les voyageurs eurent passé, 

je fus conduit à la gendarmerie, j ’en sortis 
seulement à 1 h. 10 du matin, après avoir 
donné mon nom, prénom, ceux de mon père, 
de ma mère, de mon grand-père, etc.,

Avez-vous subi une condamnation en 
France ?

— Non, je n’ai pas subi la moindre con
damnation.

— C’est impossible, on n’expulse pas sans 
raison grave ?

— C’est l ’exacte vérité pourtant I
— Vous êtes originaire de la Suisse ?
— Oui.

„ — N ’avez-vous a,upun lien de parenté avtec
1 Allemagne ?.

— Aucun.
Nous enquêterons T 
Par quel train partez-voü? ?

— Je vais d'abond me imposer; j ’én ai 
« mare ».

— Bien, mais à  quelle heure partirez 
vous demain ?

— A 12 h. 43,
.— Bon.
je  fus enfin délivré ; polir combien de 

temps, je ne le savais. C’était une véritable 
ODsession, comme dans un vaudeville que 
je vis a Lyon «N ’avez-vous rien à  décla
rait phra§e “ «snaée! me pmçob-

— Vos passeports I
nl£c ^ e rrible £SéS souffrances mo-

3  appréhensions, cette inquiétude.
Vn  m a fait un reproche de ce dont je

^ m I fn S«me ^ onfie5 : c’est d ’êtré resté un imam parmi tant de bêtes féroces, ils ne

Sont pas nomb'rteta en de moment .ceux qui 
osent s’avouer socialistes.

Liberté, Egalité, Fraternité, vous êtes en 
deuil.

K. V,
ï*. S. — J’ai omis de dire qUte ïe bouquet, 

jee fut mia visite chez) le consul.
Celui-ci était absent, je fus reçu par son 

secrétaire, un Suisse allemand.
~  Che penche bien fous afez fait quelque 

chose pour être expulché.
J4- Absolument pas I Alors vous ne pouviez 

rien faire pour moi ?
Quelles sont vos opinions ?

— Socialistes, je corresponds; avec un 
journal de même opinion.

t— Ah I alors dit-il (en se rasseyant et en 
me tournant le dos), il ne faut pas être 
çhoçhialiste en temps de guerre I I 1 1

Je ne vous nai ierai pas les sottises que je 
lui dis pour vous laisser sous la bonne im
pression de ses paroles I

Après l’épreuve
Le N° 62 de «La Sentinelle» contient un 

entrefilet du camaTade Grospierre, qui mé 
rite une courte réponse.

Je n ’ai rien contre son jugement en ce qui 
me concerne personnellement. Le camaïade 
Grospierre peut cataloguer les militants'à 
son aise. Mais, s’il qualifie la proDosition 
que j’ai présentée au Parlement, au nom 
de la majorité de la fraction, de «résolution 
pusillanime», il vaut pourtant la peine de 
constater que cette même résolution pusil
lanime a été signée aussi par les «deux so
da  istes», par les camarades Naine et Graber.

Quant à la logique je voudrais bien la 
discuter avec le citoyen Grospierre Mais, 
auparavant, il ne serait peut être pas inu
tile de savoir comment un parti qui se dé
clare contre tout gouvernement bourgeois 
décide en même temps la partie» patio. î au 
gouvernement bourgeois sur le terrain canto
nal. . i .. .1.

C’est du reste, précisément pour des rai
sons de logique que j ’ai refusé de signer fa 
proposition Graber concernant la Æonvoca-, 
fion de l’assemblée fédérale pour examiner' 
la situation du Général et sa révocation éven
tuelle. La proposition a été motivée pai les 
atteintes que le Général a  portées h la dé
mocratie. Eh bien! Et le Conseil fédéral’ 
qui est élu par cette même Assemblée fédé
rale. est-ce qu’il n ’a pas commis des attein
tes semblables? Est-ce qu il n ’a pas violé 
:n<iintes fois les droits de citoyen? Alors, 
po'urquoi s’arrêter au Général? Pourquoi — 
toujours par des raisons de logique, cher 
Grospierre — pourquoi ne pas demander la 
révocation du Conseil fédéral ?

En ce qui concerne la seconde proposition, 
dressée contre le Chef de l'état-major.^ j ’y 
adhérais entièrement. Dans le groupe, il y 
avait des opinions différentes. Pour réunir 
le plu* grand nombre possible de signatures, 
j'ai proposé une autre formule qui n’était 
pas moins «avancée» que le projet du ca
marade Naine. Celui-ci refusa d’y adhérer, 
tandis que Graber a voté pour Je texte pro
posé par moi. Il s’agissait, à mon point de 
vue, d une différence de forme et je prétends 
que mon texte allait encore plus loin que la 
proposition Naine. Un certain nombre de 
camarades, qui prenaient mon texte comme 
base de conciliation entre les différentes opi
nions, ont déclaré vouloir s’y rallier, mais à 
condition que Naine et Graber aussi soient 
de la partie. Naine s’y est refusé’et, dans ces 
conditions, il m’a été impossible de le sui
vre. Il me semble qlue le même principe d’or
ganisation, de coordination et de discipline, 
qui est admis par les organisations ouvrières, 
doit aussi régner dans la représentation par
lementaire si on ne veut pas renoncer à un 
travail commun.

Quant au reste, je prétends qu’entre mon 
attitude dans l’action publique et dans l ’ac
tion parlementaire, il n ’y a pas de contra
diction. S ’il y a eu des camarades qui ont 
cru, par l'affaire des colonels, pouvoir «ré
duire en cendre tout le militarisme suisse et 
son gouvernement», je regrette’ qu’ils se 
soiem trompés. Quant à moi, je n’y croyais 
pas, parce qu’on ne fait pas la révolution so
ciale par une simple affaire Egli Wattenwyl. 
Du reste, je me console avec mon ami 
Naine du fait « que les bourgeois sucent au- 
jourd hui avec un visible plaisir de la pâte 
de guimauve », car même le discours de 
Naine aux chambres a été jugé par la 
presse bourgeoise de la Suisse romande 
comme un discours patriotique...

Robert GRIMM.

Un danger : L'alcoolisme dans Farinée
Un soldat nous écrit:
Mercredi soir, à 9 h'., ali bataillon carabi

niers 2, un troupier pris de vin et détenu 
au local d’arrêts a  fait une chute sur une 
passerelle. Transporté à l’infirmeri?, on 
constata une forte coupure du cuir chevaîu 
qui nécessite trois points de suture. 11 est à

noter que c’est ensuite de contrariétés dans 
son service que la victime s est enivrée et 
que le local d ’arrêts se trouve b la scierie! 
du village, endroit particulièrement dange
reux et malsain 

Autre chose. Enfin! on vient de se rendre! 
compte au bataillon carabiniers 2 que les 
troupiers sont des hommes et qu’il leur ar
rive, comme à chacun, d avoir soif ! (seule
ment voilà ils ne s’enivrent pas discrètement 
et c’est ce qui a ouvert les yeux à certains 
officiers.
Le major Sunier vient en effet de’déciderde 
faire distribuer du thé à ses hommes. C’est 
une heureuse mesure; seulement pourquoi 
a-t-il fallu, pour y arriver, que chaque soie 
le local d’arrêts regorgeât de «cloués», et 
que l’alcoolisme eût pris des proportions 
effrayantes, à tel point qu’on évacue main
tenant certains soldats à la commission de 
réforme pour alcoolisme « invétéré » ? Si, 
dès le début de la mobilisation les hommes 
avaient touché du thé, bien des choses mal
heureuses eussent, sans doute, été évitées.

  —

La camarllla triomphe
Le «Peupïe » de ' Porÿentruy publie goüf

ce titre:
C’est fini. Une fois lie' grand flot d ’élo

quence officielle passé, on a  voté, et du vote 
est sorti ce qui devait en sortir: un ordre! 
du jour affirmant la confiance des parle
mentaires dans le Conseil fédéral, le général 
et le chef de l’état major général — som
me s’est plu à le constater le président dans 
l’allocution par laquelle il à  clôturé ]e (dé
bat. J

Les députés de la Suisse française étaient’ 
venus à Berne pour voter tout au moins un 
désaveu au colonel von Sprecher von Ber- 
negg, ils s’en retournent dans leurs cir
conscriptions après lui avoir exprimé bon 
gré mal gré leur confiance; autant dire 
qu’iLŝ  n ’ont pas de quoi être bien fiers et 
que s’ils s ’avisaient de prendre des airs glo
rieux. leurs électeurs se chargeraient de les 
rappeler au juste sens des réalités.

I l va de soi qu’ils chercheront à faire 
accroire au bon peuple ftu’ils sè sont mon
tres fermes e t’ cchiragèüx. Déjà" lès jour
naux à leur dévotion tentent' cette gageure. 
C’est ainsi que le «National suisse» de La 
Chaux-de-Fonds, pour sauver le prestige de' 
M. Henri Calame et de sa suite, Drofère 
san? vergogne: «la persévérance et la fer
meté des Romands l’a emporté» et que M. 
Félix Bonjour déclare sans plus de gêne 
dans la «Revue» de Lausanne: «Les deux 
rapporteurs ont constaté expressément que 
les propositions adoptées par la commission 
sont celles des députés romands ; cette cons
tatation met en lumière à la fois le succès 
remporté par ces députés et l ’esprit de con
ciliation manifesté par les représentants de 
la Suisse allemande ». Nous ne parions pas 
de M. Secnétan, qui se tresse des couronnes 
dans sa «Gazette die Lausanne» — son ha- 
bjlete de grand ooulissier les a bien méritées» 
d ailleurs — et qui continue de jouer son 
rôle de petit Nicolas de Flue en s’écriant 
sans rire: «Nos Confédérés de la Suisse 
allemande nous ont tendu, d'un geste large, 
la main de la réconciliation ; il serait injuste ' 
de ne pas le reconnaître e!t de ne pas leur ejn 
^yp ir gré. Nous nous sommes retrouvés».

Malheureusement pour les courageux dé
putés, tout le monlde n’est pas du même 
avis; il n’y a qu’à faire le tour de la presse 
pour s’en convaincre. E t le «Genevois» nous, 
paraît bien plus près du cœur et des senti
ments des populations et des électeurs de la 
Suisse française quand il écrit: «Il y eut 
en France, sous la Restauration, la Chambre 
«introuvable»; nous avons maintenant notre 
Conseil national introuvable. Nous avons un 
Conseil national dont la majorité ne repré
sente plus le pays : de cela nous sommes 
certains »...

...On aura donc beau ergoter, ratiociner, 
interpréter, il reste que les députés romands: 
ont cédé devant l’intransigeance de la Suisse 
allemande et du colonel von Sprecher von / 
Bernegg. Il ne servirait de rie<n de vouloir 
faire accroire le contraire au peupla; celui- 
ci voit assez clair pour constater avec dou
leur que tout se termine par le triomphe de 
la camarilla.

Et sa clairvoyance se traduira un jour 
dans les bulletins de vote, qu’on s’y attendeI

------ — ♦ « — i— ----------------

F A I T S - D I V E R S
Cocfuille t

Il y a des collectionneurs de coquilles, 
mais ils ont le tort de les chercher seulement 
dans les journaux ou dans les livres. Il y a 
de jolies découvertes à faire ailleurs 

Ainsi, jeudi dernier, un industriel deCaen 
recevait un ruban de couronne mortuaire 
pour y graver ces mots: :< Repose en paix...
Au revoir...»

Deux heures plus tard, son client lui télé
graphiait: «Prière d ’ajouter: «Au ciel», s’il 
y a encore de la place.»

L’imprimeur donna des ordres et le ven
dredi, jour ds l ’enterrement, lorsque la cou-
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ronne fut déposée au domicile du décédé, 
sur son ruban déployé, les assistante purent 
lire: «Repose en paix... An revoir.au ciel, 
s’il y, a encore de la place.»

L’alcool libre. *
».. dans le cabaret libre I
Cest le cri de guerre des cabare'tiers, en 

France. Il ne manque pas d ’ampleur. Mnis 
ce qui ne manque pas d ’ampleur non plus, 
ce sont les prétentions des partisans de l’a l
cool à se poser en martyrs de la liberté de 
boire... et de penser.

Lisez la «Revue vinicole»:
<; On peut dire sans exagérations aucune, 

que les persécutions contre les débitants de 
boissons, si l’on suivait les conseils des aji- 
tialcoolistes, auraient des conséquences pi
res que celles de la révocation de l’Edit de 
Nantes contre les protestants. Il s’agit de 
mettre hors la loi 500,000 Français, qui en 
font vivre un million d ’autres, et porn les
quels les fanatiques des sectes tempérantes 
tic sont pas moins redoutables que les dra- 

’ gons de Villars.
Le couplet est bien tourné. E t l’argument 

des 500,000 Français qui en font vivre un 
million d ’autres a sa valeur. Mais l’argument 
contraire est celui-ci: combien en ont-iisfait 
mourir?
---------------  im  ♦ — -------

LA VIE SOCIALE
Influence de la guerre sur l’émigration 

en Amérique
Il est compréhensible que la guerre ait 

arrêté le courant de l’émigration vers l'Amé
rique. Pour la première fois, le chiffre des 
départs dépasse celui des arrivées. Tandis 
qu'en moyenne l’émigration annuelle attei
gnait Un million, en 1913 par exemple 1 mil
lion 187,892, elle ne fut qu'à peine, de 20ô 

i mille pour les douze premiers mois de 
guerre. Ce chiffre reste biein inférieur à ce
lui des départs du pays. L’émigration ita
lienne qui habituellement prend la plus 
grande part, se réduisit de plus de 80 pour 
cent et ne fut évidemment limitée qu’aux 
personnes libérées des obligations militaires. 
On compte qu’au total les Etats-Unis auront 
perdu jusqu'au printemps 1916 environ un 
million de personnes, par suite de départs 
et d arrivées insuffisantes, causés par la 
guerre. Il est naturel que l’opinion soit vive
ment occupée par la: question de savoir si 
le recul se maintiendra après la guerre et 
de l’influence qu’elle aura sur le marché du 
.travail américain. Les uns pensent avec le 
sNew York Times» qu'après la guerre les 
pays européens seront bien trop épuisés pour 
entrer en conçürrenoe avec le' marché du 
travail américain et ses salaires élevés. D 'au
tres pensent avec le « Scribners Magazine' » 
et le « New Yorker Volkszeitung :> que les 

’ Etats européens chercheront de touc leur 
po-ivoir, é  gaiement par des interdictions d’é
migration, à maintenir la main d'œuvre en 
Europe pour recréer les industries pnvées 
et l ’ensemble des entreprises économiques 
détruites par la guerre. Se prononçant rur 
cette question, on forme de divers côtés des 
désirs et des vœux qui ne se rendent pjas 
compte de la complexité du problème. Car 
les choses sont fort différentes selon les poys 
en cause. Ils différeront encore bien plus 
après la guerre. Ce qui est significatif c'est 
qu’en Italie où le problème est yne question 
vitale pour le prolétariat, on n ’arrive même 
pas à Une unité de vue sur î'appréciatioti des 
avantages ou des désavantages de l’émigra- 
t:-jn. .

n A1 ce sujet, il est intéressant de citer quel
ques chiffres que publie le Commissariat 

d ’E lat pour l’émigration. 
r En 1914, 33,041 émigrants furent refusés, 

re  remplissant pas les exigences, contre 19 
mille 938 l'année précédente. Furent exoul- 
sfs ou extradés 4616 contre 3461 en 1913. 
En général, la moitié des émigrants ont de
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Maintenant que les allusions beaucoup 
trop claires d ’Enid avaient, presque bruta
lement, précisé son rêve confus et délicieux, 
elle ne pouvait plus se cacher que jamais 
eîle n ’oublierait Robert Noris et ne rencon
trerait d ’homme auquel elle eût été plus 
entièrement heureuse de sé confier pour 
toujours... Dieu! comme ^lle s’érait attachée 
à lui sans le savoir I Quelle place elle lui 
avait laissé prendre dans sa viè, elle, la fière 
et indépendante Lilian!

Cependant il partirait bientôt peut-être; il 
la quitterait avec un simple mot d ’adieu, un 
serrement de main rapide, tout au plus une 
parole de regret sur leur séparation... Soit; 
à l’avance, elle acceptait le déchirement de 
cette minute, mais jusqu’alors elle voulait 
jouir silencieusement, avec toute son intel
ligence et tout son cœur, de la présence de 
Robert.

Elle eut un frémissement de plaisir quand, 
le lendemain, elle l’aperçut à la gare, où il 
était venu saluer encore, au moment du dé
part, la famille Lyrton. Il resta sur le quai, 
ÿuprès d ’elle, jusqu’au moment où le train

14 à  45 ans, environ tan quart ont moins de 
14 ans et ralutré quart ont^ilus de 45 ans. 
E n  1913, les illétrés formaient le 26,2 pour 
cent des émigrants. Il y en eut moins en 
1914, soit le 24 potur cent. Durant ces derniè
res années, la jplus grande partie des émi
grants provenaient des pays sud-européens 
et de la Russie. Venait en premier lieu l’Ita
lie, puis la Russie, l’Autriche, 1 Espagne. La 
seule émigration du nord de l’Europe qui est 
d ’une certaine importance provenait de la 
Scandinavie et de l ’Angleterre. La partici
pation de la France fut très faible, ainsi que 
de la Belgique. L’Allemagne entre à peine 
en considération durant ces vingt dernières 
années: au contraire, pour elle, les retours 
au pays ont dépassé l’émigration.

La production mondiale de l’or
L’année 1915 bat tous lés records pour 

le rendement de l’or dans lé monde entier 
II est évalué à 96,915,000 livres contre 92 
millions 89,000 en 1914 ; 93,452,000 en 1913 
et 11,690,000 en 1850.

L ’Afrique du Sud y a  contribué pour
44.147.000 livres contre 40,895,200 en 1914 
et 41,896,000 en 1913 ; l'Australie pour une 
valeur de 9,202,500 livres contre 9,624,300 
et 10,836,000 pour les deux années précé
dentes ; les Indes et le Canada pour 6 mil
lions 266,500 livres contre 5,570,000 en 1914 
et 5,660,000 en 1912 ; les Etats-Unis pour
20.300.000 livres contre 19,500,000 en 1914 
et 18,200,000 en 1913 ; la Russie pour 6 
millions de livres contre 5,500,000 et 5 mil
lions 250,000 et le Mexique pour 3 millions.

Les autres pays ont produit un total de 
8 millions de livres.
------------------ —I ♦  ■!

NOUVELLES SUISSES
Les Suisses du «Tubantia» — L’Office 

fédéral d'émigration communique que cinq 
Suisses se trouvaient parmi les passagers 
du «Tubantia.» Ce sont: Mlle Bettina Bær, 
à destination de -Lisbonne; M. Léonard 
Meisser, de Zurich, à destination de Buenos- 
Ayres; M. Ernest Matter, de Stein (Argo- 
vie), destination de Vigo; M. Herbert Ar- 
fers, de Schaffhouse, à destination de San- 
tos. On ignore le nom du cinquième.

Tous les passagers et l’équipage du navire 
auraient été sauvés et se trouveraient en sû
reté- La cargaison, les bagages et la poste 
sent perdus.

Les aviateurs condamnés — Le tribunal 
militaire de la Ve division a  reconnu cou
pables d ’incitation à l’insubordination et h 
la libération de prisonniers les aviateurs 
militaires français Madon et Chatelain. 7 et 
les a condamnés chacun à six mois de pri
son. Le ' principal complice, l’appointé de 
landwehr Wuest, qui a disparu avec les 
deux évadés, a  été reconnu coupable d insu
bordination, de libération de prisonniers et 
de désertion, a été condamné à deux ans de 
réclusion, cinq ans de privation des droits 
civiques et à  l’expulsion de l ’armée.

Le nommé Beck a été condamné, pour 
avoir favorisé une puissance belligérante, à 
cinq mois de prison; sa femme a été libérée. 
Le chauffeur Bülow a été condamné, pour 
le même délit, à six mois de prison, avec dé- 
djetion de 58 jours de prison préventive, 
et à  deux ans de privation des droits civi
ques. Georgette Raux, également reconnue 
coupable d ’avoir favorisé une puissance bel
ligérante, a  été condamnée à deux mois de 
prison, qui sont annulés par la détention 
pi éventive

Mise sur pied — Sont de nouveau mis 
sur pied à teneur de l’arrêté du Conseil fé
déral du 18 mars: La brigade de montagne 
9, savoir: L état-major de la brigade le 10 
avril, à 9 h. du matin, à Thoune. L ’état- 
major du régiment d ’infanterie de monta
gne 17. les bataillons d ’infanterie de mon
tagne 34 ( l re compagnie), le bataillon 35

s’ébranla. En même temps qu’elle, il envoya 
un dernier signe d ’adieu à Enid„.qui leur 
souriait, un rayon de malice au fond de ses 
yeux bruns.

— Vite, Lilian, il faut rentrer maintenant, 
dit lady Evans, quand le dernier wagon 11e 
fut plus qu’un imperceptible point s’effaçant 
de l’horizon.

Alors, à travers la petite ville inondée de 
soleii, ils revinrent lentement tous les trois, 
R.obert ayant demandé à lady Evans la per
mission de l ’accompagner. E t Lilian pensa 
tout à  coup que jamais elle n'oublierait ce 
retour par les rues pleines de lumière, toutes 
riantes avec leurs échappées soudaines sur 
le lac d ’un bleu intense. Les plus petits détails 
de cette promenade se gravaient dans sa 
pensée si nettement que longtemps après, 
elle se les rappelait tous; elle revoyait une 
odorante gerbe de réséda à la porte, d’une 
fleuriste, la vue d ’Interlaken que lady Evans 
s'était arrêtée un instant à regarder, le titre 
d'une Revue dans laquelle Robert publiait 
une série d ’articles et qu’elle avait lu au 
passage.

Pourtant elle avait la sensation de marcher 
en plein rêve et d ’être absolument heureUse 
durant cet instant fugitif de sa vie... Elle 
eût voulu pouvoir demeurer ainsi des années, 
et encore des années, ayant Robert à ses 
côtés, écoutant résonner la voix mâle dont 
elle connaissait maintenant les moindres vi
brations, sans crainte de se heurter à la bru
talité cruelle d ’un réveil soudain... E t un 
regret lui serra le cœur, quand elle aperçut, 
à travers les découpures du feuillage, la 
haute masse grise de l’hôtel, quand son p.'éd 
foula les allées du parc. Sur le seuil même 
du hall d ’entrée, une jeune femme se tenait,

T

et le bataillon 36, la compagnie régimentaire 
des mitrailleurs de montagne 17, le 11 avril, 
à 9 h. du matin, à  Thoune. L’état-major du 
régiment d ’infanterie de montagne 18. le
10 avril, à 4 h j  Brigue.

Le bataillon de montagne 40 ( l re compâ- 
pagnie le 11 avril, à 9 h. du matin, à Lan- 
gnau. Le bataillon de montagne 89, le 10 
avril, à 4 h. du soir, à Brigue. La compa
gnie régimentaire des mitrailleurs de monta
gne 18. le 10 avril, à 4 h., à Brigue. L'état- 
major du groupe d ’artillerie de montagne 2 
et les batteries de montagne 3 et 7, le 11 
avril, à  9 h., à  Brigue. La compagnie des 
sapeurs de montagne IV/3, le 11 avril, à 2 
heures, à Thounev La section de pionniers- 
signalistes 2, le 11 avril, à 2 h., à Seeven 
(Schwytz), et le groupe sanitaire de monta
gne 3, le 11 avril, à 2 h., à Thoune. Le 10 
avril, à 9 heures du matin, àFrauenfeld, 
l'état-major du régiment d ’infanterie 48 et 
le bataillon 157. Le bataillon 158, à St-Gall 
Le tiers de la compagnie de cyclistes 24, 
à St-Gall (par ordres de marche individuels 
envoyés par le commandant de compagnie).

SOLEURE. — TAccfdent mortel. — On 
a retrouvé dans l ’Aar, à Brugg, le cadavre 
de l ’ouvrier Em i, qui avait disparu depuis 
quatre semaines à Niedergœsgen, et qu’on 
suppose être tombé dans l’eau en voulant 
attraper son chapeau emporté par Je vent.

— Incendiaires. — La cour d ’assises de 
Soleure a condamné le journalier Sch., de 
Treiten, accusé d ’avoir mis te feu Le 1er oc
tobre 1915 à la grande ferme Engel, près de 
Soleure, causant ainsi des dommages attei
gnant cinquante mille francs, à cinq ans de 
réclusion. Elle a condamné en outre un au
tre incendiais le nommé T., de Waldejv 
bourg, accusé aussi, de divers vols qualifiés, 
à huit ans de réclusion. Deux autres indi
vidus accusés d ’incitation à l ’incendiaire et 
de complicité dans les vols ont été condam
nés à cinq ans de réclusion chacun.

APPENZELLl ;(Rh.-Ext.). — ’AccCderit 
mortel. — On mande d ’Hérisau: Un jeune 
garçon, Ernest Frei, 17 ans, maniait un 
vieux fusil avec lequel il tirait sur des cor
beaux, lorsque soudain l’arme fit explosion, 
blessant, si grièvement le jeune imprudent 
qu’il succomba peu après.

ARGOVIE. — Tué par une vache. — 
Un paysan nommé Konrad, occupé à char
ger du fumier, a  reçu de la  vache qu’il 
conduisait un coup de corne qui lui arracha 
l’œil et lui fit une lésion au cerveau. La vic
time a succombé après d ’atroces souffrances
 -------------------

JURA BERNOIS
ST-IMIER. — Incident scolaire. — Après 

enquête minutieuse, il a  été établi que les faits 
avancés, par notre correspondant E. L\ A1., 
dans notre numéro du 25 février écoulé, con
tre Mlle J., institutriqe, sont mal fondés.; 
L’incident se borne à ceci: 1° que l ’élève 
dont iî a  été fluestion a  bien été interpellé 
par sa maîtresse voulant savoir la raison 
pour laquelle il ne fréquentait pas l’école du 
dimanche ; 2° que la maîtresse, à plusieurs, 
reprises, a usé, pour diverses raisons, du 
moyen de faire faire les cornes à un élève 
par toute la classe; 3° mais qu’il n ’y a  au
cune corrélation entre ce second fait et le 
premier, c’est à dire que la maîtresse n ’a 
pas fait faire les cornes à l’élève en ques
tion parce qu’il ne fréquentait pas l’école 
du dimanche. Cela avait été faussement af
firmé par l ’élève. Dont acte.

— Pour la suppression des tribunaux mi
litaires. — Nous rappelons et recomman
dons encore l’assemblée qui aura lieu ce 
soir lundi, à l’Erguel. Elle s ’intéressera tout 
scécialement à l’initiative pour la suppres
sion des tribunaux militaires.

Sont convoqués: le Comité du parti et la 
fraction aux Conseils général et municipal.

enveloppée dans une soyeuse pelisse' de 
voyage, la petite toque couronnée d ’ailes dé
gageant l’ovale parfait du visage, d ’une blan
cheur mate. Les yeux fixés sur Lilian, elle 
la regardait approcher, marchant auprès de 
Robert. Celui-ci, occupé de sa seule causerie 
avec la jeune fille, avançait distraitement, 
si occupé qu’il ne remarqua point Ja voya
geuse jusqu’au moment où celle-ci, retenant 
toujours autour d ’elle les longs plis de son 
manteau, lui jeta, d ’une voix très claire, 
presque mordante:

— Bonjour, Robert!
Il releva la tête et s’arrêta.
— Isabell*!... vous icil
— Moi-même, en personne, conime vous 

voyez- fit-elle d’un ton de badinage, lui ten
dant la main. Pensez-vous donc que Vevey. 
soit votre domaine privé et que le commun 
des mortels n ’y puisse pénétrer?

— J ’aurais bien mauvaise grâce à m ’ac
corder cette prétention, dit-il du même ac
cent qu’elle avait employé. E t si j ’avais su 
que vous dussiez arriver, je...

— Vous seriez venu au-devant de moi, 
n ’est-il pas vrai? C'eût été vraiment gentil 
de votre part, car vous devez ctre fort oc
cupé ici et ne point manquer de distractions.

Elle avait achevé sa phrase du bout des 
lèvres, avec un singulier sourire, et ses yeux 
avaient glissé entre les cils vers Lilian qui 
montait l’escalier, enveloppée par lia clarté 
d ’une haute fenêtre.

— Occupé? Absorbé?... Mon Dieu, je ne le 
sfuis pas plus qu’à Paris, quand j ’ai le plai
sir de vous voir chaque jour.

Elle avait commencé l’attaque; elle ne 
s’étonna pas de la riposte et reprit en sou
riant.

Lundi 20 Mars 1916

Les camarades que cela pourrait intéresser 
seront également les bienvenus.

ST-IMIER. — Conseil municipal.— Séan
ce du 15 mars 1916.

La Direction des Travaux publics est char
gée de s ’occuper de la mise en état des lo
caux à fournir pour l’inspection des ci
toyens suisses non astreints au service qui 
auront à se présenter à la commission d'ins
pection les 27 et 28 mars prochain. Les lo
caux seront aménagés selon les indications 
du chef de section et les commissions scolai
res en seront avisées.

En outre la même Direction s ’occupera de 
mettre à  la disposition de PEtat-Major des 
pompiers C/V. la halle de gymnastique pouj; 
le recrutement ides pompiejs de la classe d ’â-
fe de 1898 qui aura lieu le jeudi 23 mar£ 

8 h. du soir.
Par lettre du 14 courant, le Conseil de 

Bourgeoisie annonce que l ’Assemblée de 
bourgeoisie a ratifié la vente de terrain né
cessaire à l ’agrandissement du cimetière, 
soit 5,800 mètres carrés à 30 centimes. Lai 
municipalité pourra payer par annuité de 
fr. 400.— avec intérêt au 5 °/o. L’acte se' 
passera après ratification définitive par le' 
Conseil général.

Le Conseil d ’E tat du canton de Neuchâteî, 
par lettre du 10 mars 1916, donne son adhé
sion au projet de la commune de St-Imier; 
qui se propose de faire les installations né
cessaires pour l’amenée et la distribution 
d’énergie électrique aux BugnenetS, com
mune du Pâquier, et accorde l’autorisation 
désirée.

Le Conseil1 accepte avec remerciements 
pour les services rendus, la démission de; 
M. Reynold Stadelmann, pomme membre 
des Conseils de Prud’hommes. Cette démis
sion est motivée par la maladie prolongée 
du prénommé.

Le Conseil1 est mis au courant, par leâ 
rapports de la commission et de la sous- 
commission de l ’Ecole d ’horlogerie et mé
canique, de la création d ’une nouvelle classe 
de mécanique. Ces rapports seront mis en 
circulation et discutés dans. la oroçhaine 
séance du Conseil.
-----------— »♦—11 -------

CANTON DE NEUCHATEL
LES BREN ETS. — Finances comniunar 

les. —  La v é r i f i c a t i o n  d e s  c o m p te s  d e  la' 
c o m m u n e  a c c u s e n t  en r e c e t t e s  c o u r a n t e s  to
tales f r .  59,838.94 y (C om pris le d é f i c i t  d e  
1914 de fr. 1,729.79 les d é p e n s e s  totales 
c o u r a n te s ;  se c h i f f r e n t  pçajr fr. 61,779.69, 
l a i s s a n t  pour 1915 un d g n jc à t jdicS, 1,940/75.

LE LOCLE
Causerie Grospierre —, C’est avec beau

coup d ’intérêt que nous avons écouté la' 
causerie sur le compagnonnage que notre 
camaïade Grospierre nous a-donnée samedi 
soir au Cercle. ouvrier. C’est une bonne 
séance d ’instruction que nous avons eue là ; 
d ’autre part, cette réunion a encore servi à 
reserrer une fois de plus les liens de Donne 
camaraderie qui doivent unir les militants 
entre eux. L’assemblée de samedi soir plus 
à ce point que nous avont décidé éventuelle
ment d ’organiser une nouvelle causcue pour 
dans quinze jours (un samedi soir encore). 
A. Grospierre — nous profitons ici de lui 
exprimer nos plus vifs remerciements pour 
sa grande complaisance — nous entretien
dra alors de ce grand sujet: «La Révolution 
française », expliquée au point de vue socia
liste. Nous nous réjouissons déjà de cette 
prochaine .éunion et nous disons pour i'ins- 
tant aux camarades: réservez ce soir-là afin 
que vous puissiez jouir du privilège d’enten
dre un beau et grand sujet. Nous en repar
lerons en temps utile.

Abonnez-vous à „ La Sentinelle ”, seul 
quotidien romand qui défend les intérêts de 
la classe ouvrière.

— Admettons que le mot «plaisir» n'est 
pas venu se placer dans votre réponse par 
.un simple effet de politesse et laissez-moi 
vous annoncer que vous allez jouir du plaisir 
en question durant quelque temps.

— Est-il indiscret de vous demander quel 
heureux hasard vous amène à Vevey.

— Un hasard, ouif... Mais heureux! Le 
mot est tout au moins discutable... Vous 
savez que mon frère fait une saison à Evian, 
et ma mère, bien résolue à l’accompagnîr. 
m ’avait entraînée à  sa suite pour ne point se 
séparer de mes enfants dont elle ne peUtpIus 
se passer... Mais nous avions un temps abo
minable à Evian, très froid; ma petite Sabi
ne s’y est enrhumée, s’est mise à tousser 
d ’une façon inquiétante; le médecin m ’a en
gagée à l’emmener dans une station plus 
chaude, sur l’autre rive du lac, et finalement 
m ’a envoyée à Vevey.

— D ’où il suit que nous devons être re
connaissants à l’amour maternel de votre a r
rivée parmi nous, fit-il avec une impercepti
ble raillerie dans la voix qu’elle ne remar
qua pas. .

Elle se trompait étrangement, si ehe espé
rait qu’il ne pénétrerait point le vrai motif 
de son installation à Vevey. Il comprenait 
qu’elle s’était étonnée de l y v o i r  prolonger 
sor. séjour. Il se pouvait aussi qu’une chro
nique bavarde eût rapproché son nom de 
celui de miss Evans... E t cela avait suffi 
pour qu’elle vint, avide de savoir si elle de
vait redouter cette inconnue.
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L A  C H A U X - D E - F O N D S
Nécrologie.— Nous apprenons avec un vif 

regret la mort de M. Arnold Kohly, institu
teur aux Eplatures. C ’est au moment où A r
nold Kohly, eût pu songer à un repos mérite 
après une bien longue carrière pédagogique, 
que la mort vient de le terrasser à la suite' 
de longues souffrances. Il entra, en effet, 
au service de l’enseignement le 2 mar ±879. 
Plusieurs générations d'enfantsi des E platu
res'eurent la chance de recevoir l ’enseigne
ment de ce pédagogue émérite.

Il était d ’une nature modeste, mais ceux 
qui l ’approchaient découvraient en lui un 
autodidacte avisé donnant les meilleurs con
seils avec la. plus grande discrétion.

Arnold Kohly se mêla peu à la vie publi
que, mais celle-ci l ’intéressait beaucoup. 
Il exerça avec une ponctualité et une cons
cience rem arquables La charge de réviseur 
des comptes de l ’ancienne « Alimentaire», 
puis de la «M énagère» de la «Coopérative 
des Syndicats » et enfin des « Coopératives 
Réunies.»

En outre, Arnold Kokly était un socia
liste convaincu.

Nous adressons à sa nombreuse famille, 
nos bien cordiales sympathies.

Une Ligue des Droits de l’homme — 
Le comité qui s ’était occupé de lancer un 
appel en faveur de Louradour et qui s 'oc
cupe encore actuellement d 'un des « gosses » 
récemment condamné par le tribunal coirec- 
tionnel de notre ville a décidé étant données 
les nombreuses marques d ’encouiagemént 
qu il a reçues de notre population, de se cons
tituer définitivement et de fonder une L i
gue des Droits de l’homme. Il a  adopté à 
l’unanim ité cette nouvelle appellation, son 
but étant de défendre, sans préoccupations 
d ’opinions politiques ou religieuses, tous les 
citoyens victimes d'injustices ou que le sort 
a  placés dans une situation matérielle ou 
morale pouvant les conduire à commettre des 
acteô tout à la fois nuisibles à leur intérêt 
particulier et à celui de la société.

La nouvelle Ligue des Droits de l’homme, 
conçue sur une base très large et profondé
ment humanitaire, recevra très volontiers 
l’adhésion de toutes les personnes — ci
toyennes et citoyens — disposées à collabo
rer activement à  son action. Pour tous ren
seignements s ’adresser à l’un ou à  l’autre 
des membres du comité dont voici les noms: 
MM. William Stauffer, président; Adrien 
Droz, secrétaire, et Carlo Picard, caissier

Conférence Grospierre — Notre camarade 
Achille Grospierre viendra donner demain 
soir, au Cercle ouvrier, une conférence sur 
ce sujet: «Le compagnonnage». Cette con
férence a  .obtenu, samedi, au Locle, un très 
gros succès. Le sujet traité et la personnalité 
du  conférencier feront accourir demain soir, 
au  Cercle, une foule d ’auditeurs. Invitation 
cordiale à tous.

Chorale.I’« Avenir»; —Répétition du de
mi-chœur ce soir lundi à  8 heures précises, 
au Cercle. Présence indispensable.

Conseil général — Supplément à l'ordre 
du jour de la séance du 20 m ars: Nomina
tion d ’un membre de la Commission scolai
re en remplacement de M. Hehri Gutmann 
démissionnaire.

Tombola du Syndicat des horlogers— Le
tirage de la1 tombola et bienfaisance du Syn
dicat des horlogers, section locale, a eu lieu 
hier soir au Cercle ouvrier, au milieu d une 
gr.inde affluence. Voici les numéros qui 
obtiennent les dix premiers lots: 6017 — 
9045 — 14,137 — 13,515 — 7190 ■ -  10,349
— 10,261 — 8607 — 13,068 — 111,99, le 
dernier lot est gagné par le nyméro 880.

La liste complète des numéros gagnants 
paraîtra dans le « Métallurgiste » de cette se
maine.

Conférences publiques — La dernière des 
conférences données sous les auspices de la 
Commission scolaire aura lieu mardi 21 cou
rant à l’Amphithéâtre.

M. Argand, professeur de géologieà l’U 
niversité de Neuchâtel exposera — avec 
des projections — la théorie des phénomè
nes volcqjiiques.

Le « Cyclophile ». — Dans son assem
blée du 25 février le «Cyclophile» a renou- 
veJlé son comité comme suit: Président, Fritz 
Huguenin, Léopord-Robert 142; vice-prési
dent, Arthur Châtelain; secrétaire, Sylvain 
Kalm, Daniel JeanRichard 39; vice-secrétai
re. Paul Cavin; caissier, Henri Boillat, 
rue Du Doubs 127; vice-caissier, J. l'erre- 
noud, Doubs 127; archiviste, Achille C hâ
telain. Le comité invite tous les jeune? 
gens et en général toutes les personnes que 
le vélo intéresse à s ’adresser à l’un des m em 
bres ci-dessus ou au local de la société Café 
Meunier, Daniel JeanRichard 7 pour obtenir 
tous les renseignements désirables.

La crémation — On nous écrit:
La dernière assemblée de la Société neu- 

rr,^ 1̂  ° lse de c r é a t io n  ayant donné pour 
m andat au comité de poursuivre avec éner-• » j u iy i c  d v c l  e n e r
gie le recrutement de nouveaux membres 
nous portons à La connaissance du public les 
ajournions d admission prévues pai les sta-

I.’entrée dans ta société n est soumise à 
f ^ ne condition spéciale pour les personnes 
agees de moins de 50 ans.
com ité^ 1 d a<*resser 0116 demande écrite au
a  J*63 ,personnes âgées de plus de 50 ans

, ^ yer un® mise d entrée variant, 
suivant 1 âge, de 5 à 30 francs.
hJe *‘n11 est de 2 fr •îxar année, paya-
francs i f  • 3118 ,au maximum, ou de 30 irancs une fois pour toutes.
pou? Ê er,^mcm- t a^on 651 {bcée à 90 fr.
K sodétaires SO taires et à 40 fr‘ P°ur

Ceux-ci peuvent se libérer d ’avance de la 
taxe en payant une redevance de 2 francs 
pendant 20 ans ou une redevance unique de 
de 3C francs.

Colonies de vacances. — Les Colonies de 
vacances organisent à la Croix-Bleue deux 
soirées enfantines au profit de l’œuvre 
éminemment hum anitaire qu'elles poursui
vent. Rétablir la santé de pauvres^ petits en 
leur procurant bon souper, bon gîte et... le 
reste voilà la tâche que nous avons entre
prise et que nous vous prions de soutenir.

E n  assistant à  l ’une ou l’autre de ces re
présentations, vous ferez deux bonnes ac
tions. Vous prouverez votre sympathie et 
vous encouragerez les personnes dévouée's 
qui ont organisé ces soirées et vous nous 
aiderez à poursuivre notre œuvre. l e  pro
gramme d ’ailleurs est des plus engageants: 
exercices de gymnastique, chant, musique 
des cadets, pièces enfantines, vous feront 
passer une agréable soirée (Voir aux an 
nonces).

L A G U E R R E
La situation

L ’offensive allem ande p a ra ît être défini
tivement a rrê tée  autour de Verdun.

Sur le front français, l’activité aérienne est 
extraordinairem ent grande.

U n petit engagem ent a eu lieti ü  la fron' 
tière greco-bulgare. La guerre reprendrait- 
elle dans les Balkans?

Communiqué français 
Attaque allemande. — Gares bombardées 

Combats aériens
A l'est de la Meuse, après un violent bom 

bardem ent, l ’ennemi a  dirigé hier, à  la fin 
de l ’après-midi, une attaque assez vive con
tre le front Vaux-Damloup. Refoulés ,>ar 
nos tirs de barrages, les Allemands ont com 
plètement échoué dans leur tentative.

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

L ’activité de l ’artillerie a  été interm ittent 
dans tous les secteurs de la région de Ver
dun.

La nuit a  été calme sur l ’ensemble du 
front.

Dans la  région de Verdun, un de nos 
avions a abattu  un appareil ennemi, qui est 
tombé en flammes dans nos lignes près de 
Montzeville.

Cinq de nos avions bi-moteurs ont bom
bardé la gare de Metz-les-Sablons, des dé
pôts de munitions près de Château-Salins 
et l ’aérodrome de Dieuze.

Trente obus de gros calibre ont été lancés 
au cours de cette expédition, dont vingt sur 
la gare de Metz. u

b n  de nos groupes de bombardement, 
.composé de 23 avions, a jeté 72 projectiles 
sur le champ d ’aviation d ’H absheim  et sur 
la gare aux m archandises de Mulhouse. Des 
avions ennemis, lancés à la poursuite des 
nôtres, ont engagé avec eux une bataille 
aérienne au cours de laquelle un avion fran 
çais et un avion allemand se ''ont descendus 
m utuellement à coups de mitrailleuses. Deux 
autres avions allemands sont tombés en 
flammes et trois^ des nôtres, touchés sé
rieusement, ont dû a tte rrir sur territoire en
nemi.

Communiqué allemand 
Corps à corps dans la région de Douaumont 

et de Vaux — Activité des avions
«Au nord-est de Vermelles (au sud du ca

nal de La Bassée), après une préparation 
efficace par le feu de l'artillerie et cinq ex
plosions réussies de mines, nous avons re
pris aux Anglais les éléments avancés qu’ils 
nous avaient enlevés le 2 m ars par une lutte 
de mines. La plus grande partie des occu
pants des tranchées ennemies reconquises 
ont été tués. T rente survivants ont été faits 
prisonniers. Des contre-attaques ont échoué.

«La ville de Lens a  de nouveau été prise 
sous un feu violent de l ’artillerie anglaise.

« Pendant la ioumée d ’hier également, il 
n ’y a eu aucun événement particulier sur la 
rive gauche de la Meuse. Des tentatives 
d ’attaque des Français effectuées ce m atin 
contre le M ort-Homme et à  l ’est de cette 
position ont été étouffées dès le début.

« Sür la rive droite de la  Meuse, l ’activité 
de l ’artillerie a augm enté par moment ;us- 
qu’à une intensité considérable. En même 
temps, à plusieurs endroits au sud du fort 
de Douaum ont et à  l ’ouest du village de 
Vaux s]e sont produits Ides icorps à corps pour 
la possession de certains éléments, de défen
se. Ces corps à corps ne sont pas encore 
terminés.

«Les Français ont été délogés hier, par un 
détachem ent allemand, près de la  Maison fo- 
srestière de Thiaville.au nord-est de Badon- 
yillers de la position que nous avons aban
donnée le 4 m ars. Après avoir détruit les 
abris souterrains de l ’ennemi, notre détache
m ent est entré dans ses tranchées en em 
m enant 41 prisonniers1.

«L ’activité de reconnaissance et défensive 
des aviateurs; a été des dieux côtés très g ran
de. Nos avions ont attaqué les installations 
ferroviaires sur le tronçon Clermont-Ver- 
dun et Epinal-Lure-Vesoul, ainsi qu’au sud 
de Dijon.

«Des bombes d 'aviateurs ennemis ont bles- 
§e trois civils à Metz. Q uatre appareils ap 
partenant à  une escadrille française qui a 
attaqué Mulhouse e t H absheim  ont é té  abat- 

1111 com bat aérien dans les environs 
immédiats de Mulhouse. Leurs occupants 
ont été tuéif.

Mulhouse, l ’attaqtfe ënneïïïie S tué 7. 
personnes tet en a blessé .13 parmi la popu
lation civile. U n soldât g  été taé è HabS- 
neiiQ. »

FRONT BALKANIQUE
A la frontière gréco-bulgare 

Petits engagements
On mande de Salonique:
Des détachem ents d ’infanterie et de ca

valerie allem ands, appartenant à  la 103e d i
vision, se sont avances, durant la dernière 
semaine, jusque dans les villages grecs si
tués dans la zone neutre de la frontière 
gréco-bulgare, pour s ’y ravitailler en bois 
et pierres.

Aujourd’hui, des détachem ents français se 
sont avancés vers ces villages et spéciale
m ent vers Matsikovo. Ils ont attauué I en
nemi, qui comprenait 50 Allemands et 25 
Bulgares. Un petit combat s’engagea. Les 
Français occupèrent M atsikovo et plusieurs 
petits villages; il y eut des m orts e t des 
blessés. Les Français ont établi des gardes 
dans les villages occupés e t pris des m esures 
pour prévenir le retour de pareils incidents.

Le « Patris » apprend, au sujet de la ren
contre de Matsikovo, que les Français ont 
ouvert le  feu contre les Allemands e t oc
cupé Matsikovo. Ils ont arrê té  40 paysans 
inculpés d ’espionnage. Continuant la pour
suite des Allemands, les Français ont occupé 
Ilop et Mavadat, dernière localité située sur 
la ligne frontière du secteur de Guewgueli.

Les Allemands se sont retirés sur territoire 
bulgare. Les pertes s ’élèvent à une tren 
taine d ’hommes des deux côtés.

LES DEPECHES
Calme autour de Verdun

PA RIS, 19. — (H avas.) — Officiel. — 
Au nord d ’A rras, notre artillerie a  exécuté 
ides tirs de destruction sur les tranchées en
nemies de la Neu-Ville et de la ferm e Godât.

Activité m arquée de nos batteries dans la 
région de Ville au Bois.

D ans la  région au nord de Verdun, le 
bom bardem ent s ’est sensiblement ralenti au 
cours de la journée. L ’ennemi n ’a  fait au 
cune tentative d ’attaque.

Au nord de St-Mihiel, notre artillerie lour
de a canonné les dépôts de ravitaillem ent de 
l ’ennemi à Varvinay.

L ’adjudant N avarre a abattu  son septième 
avion allem and dans la  région de Verdun. 
L ’appareil ennemi est tombé dans nos lignes.

Torpilleur français coulé
PA RIS, 19. — (Officiel.) Le torpilleur 

d ’escadre le «Renaudin» a  été coule dans 
l'Adriatique par un sous-marin ennemi le 18 
m ars au matin. T ro is  crrrieiers, dont le com
m andant et le second, e t <)4 m arins ont 
disparu. Deux officiers e t 3/? marins ont été 
recueillis par un to r p i l l e f r a n ç a i s  qui ac 
com pagnait le « Renaudin ».

Les combats en Belgique
AM STERDAM , 19. — On m ande de la  

frontière au  «T elegraaf»  que des aéropla 
r>es ont survolé et bom bardé Zeebruge. Le 
canon a tonné toute la  journée sur le front 
flam and.

Les pertes autrichiennes
LO N D R ES, 19. — L ’Autriche possède ac 

tuellement sous les armes quatre millions 
de soldats, dont un million se trouvent en 
partie dans les territoires occupés, et en 
partie dans les hôpitaux et dans les g a r
nisons et trois millions sur les différents 
fronts.

D ’après le correspondant hongrois du 
« M orning Post », ces derniers sont d istri
bués ainsi: 1,700,000 sur le front russe. ;un 
demi-million sur le front italien, 200,000 
dans les Balkans et le reste à l ’instruction,
l es troupes en instruction comprennent les 
nouvelles classes et les jeunes gens qui ont 
atteint 18 ans duran t les six derniers mois, 
sans compter les recrues non instruites des 
classes d ’hommes compris entre 43 et 50 
ans. La sévérité avec laquelle on a  enrôlé 
même des individus généralem ent réformés 
est prouvée par le fait que le 89 °/o des jeu
nes recrues sont enrégimentées, tandis que 
le  pourcentage des vieux acceptés par la 
visite médicale varie entre le 62 e t le 72 °/o. 
C’est ainsi que l ’A utriche a  obtenu le demi- 
million de nouveaux soldats que l ’on instruit 
en ce moment et qui sont destinés à être 
employés comme renforts. La qualité des 
renforts, naturellem ent, devient tous les 
jours moins bonne.

Quant aux pertes, le correspondant hon
grois du «M orning Post» estime que celles 
de l ’Autriche dépassent celles de tous les 
autres com battants.

D ’après' lès. statistiques hongroises, dans 
le théâtre russe de la guerre, l'A utriche a u 
rait perdu jusqu 'au 15 février 540,000 morts,
2.111.000 m alades ou blessés e t 648,000 p ri
sonniers; dans lès Balkans, 117,000 morts,
260.000 blessés et 80,000 prisonniers; sur le 
front italien 63,700 morts, 218,700 blessés 
et 30,500 prisonniers. E n Belgique 1,600 
morts', 4,000 blessés et 600 prisonniers.

Le to tal des; pertes s ’élève à 4,100,000 
hommes; à peu près la  force qu’elle a sous 
les arm es actuellement. L ’Autriche a  donc 
perdu le 50 % de ses soldats. E n  calculant 
toutefois que lé 60 °/o environ des blessés- 
gont retournés sur le front, il faut déduire 
un million et demi du total ci-dessus.

La conférence des alliés
M ILAN, 19. — Le correspondant parisien 

du «Corriexe délia  Sera» annonce que le

fénéral Cadorna est arrivé lundi m atin à 
’arig. Après s ’être entretenu avec M. 

Briand, iî continuera son voyage sur Lon
dres, où il1 séjournera quelques jours, pour 
S’entendre avec M. Lloyd George sur la 
question des munitions. Il ren trera  ensuite 
à  Paris, pour assister à  la  conférence des a l
liés ,à laquelle MM. Salandra e t Sonnino 
prendront p a rt égalem ent.

Vote de confiance
ROM E, 20. — (Stefani.) — Sur 4a de

mande de M. Salandra, la Cham bre a  ap 
prouvé à  l ’appel nominal, par 394 voix con
tre 61, l’ordre du jour suivant, proposé par 
M. M orturgo:

«La Cham bre a  confiance que lé gouver
nement, dans lès conditions actuelles, diri
gera la politique économique et financière, 
du pays de m anière a défendre de la  façon 
h  plus efficace ’la vie agricole, industrielle 
et commerciale du pays. »

Le torpillage du „Tubantia“
LO N D R ES, 20. — (Reuter). — Au sujet 

de la déclaration officielle allemande, qu’il 
est impossible que le «Tubantia:> a it été 
coulé par un sous-marin ou une mine alle
mande, l ’Am irauté anglaise déclare qu ’il n ’y 
avait aucun sous-marin anglais dans la ré
gion de Noordhinder, au m om ent où le «Tu- 
bantia»  a  été coulé.

L’activité des sous-marins allemands
B E R L IN , 19. — (Wolff. ). — L ’agence 

W olft apprend de bonne source que dans la' 
période du  1er au 18 mars, 19 navires en
nemis, ont été coulés par les sous-marins? 
allemands.

Nouvel emprunt militaire russe
PF.TROGRADE, 18. — Un ukase impé

rial ordonne l ’émission d ’un nouvel emprunt 
de guerre de (Jeux milliards de ruuble's à 
5 V2 °/°> amortissable en dix ans.

Un tunnel sous la Sprée s’effondre
B E R LIN , 18. — Un grave accident s ’est 

produit ce matin sur la voie ferrée souter
raine en construction Gesundbruunen - Neu 
Kôhn » .sous le lit de la Sprée, près du pont 
de Jannovitz. La voûte du tunnel s:est e f
fondrée sur une longueur de plusieurs m ètres 
et les eaux de la  Sprée se sont répandueg 
dans, ^e souterrain. U n ouvrier et deux fem 
mes auraient disparu. Les dégâts m atériels- 
sont importants. Le tunnel entier a  été en 
vahi par les eaux. Les pompiers sont sur les 
lieux.

Le discours de Liebknecht
BERLIN, 20. — Mardi passé, la Chambre prus

sienne, à l'ocqasion de la discussion du budget, de 
l'instruction publique et des cultes, a été le théâtre 
d’incidents très violents provoqués par un discours 
de Liebknecht.

L’orateur socialiste a déclaré que dans les écoles 
l'instruction avait pour but de transformer les élèves 
en instruments utiles èt l'Etat prussien. L’histoire est 
apprise selon des directions politiques très précises. 
Dans les écoles supérieures, on a prêché ces derniè
res années la haine contre l'Angleterre et l’on a fait 
de La propagande pour la flotte ; la guerre est exal
tée ; toute l’instruction consiste à surexciter le sen
timent pangermaniste. L'orateur, en réponse aux in
terruptions de la droite, s'écrie :

— Vous parler d'humanité, mais votre idéal, ce 
sont les bombes, les gaz asphyxiants et la guerre sous- 
marine. Dans les écoles, on devrait discuter les vraies 
causes de la guerre et attirer l’attention des écoliers 
sur le fait que, dans des cercles très vastes, l'assas
sinat de Serajevo a été salué comme un cadeau de 
Dieu.

Ces mots soulevèrent une tempête de protestations. 
Pendant plusieurs minutes, l’orateur fut sifflé.

Il essaya de reprendre son discours, mais ses pa
roles furent étouffées sous le bruit.

Quand il recommença enfin, les députés sortirent 
presque tous de la salle.

Liebknecht conclut en disant que les soldats alle
mands dans les tranchées ne devraient pas diriger 
leurs armes contre les Français ou les Russes, mais 
contre l’« ennemi commun ». Ces dernières phrases 
se perdirent dans le bruit.

Le président, à la demande de l'assemblée, retire 
la parole à l'orateur.

Contre les impôts nouveaux '
BERLIN, 19. — Le parti socialiste de Saxe a dé

cidé de s'opposer avec la dernière énergie aux im
pôts projetés. Il conseille, puisque les impôts nou
veaux sont inévitables, d'avoir recours à un impôt 
de guerre à percevoir une seule fois seulement.

La démission de Tirpitz ~
NEW-YORK, 19. — La démission de l’amiral 

Tirpitz est accueillie en Amérique avec satisfaction. 
Cette retraite est considérée comme la chute d'un 
puissant pilier de l'empire germanique.

Football
BERNE, 19. — Les matches pour le championnat 

du football série A, joués dimanche, ont donné les 
résultats suivants :

A Zurich, F. C. Winterthour l'emporte par 5 à 2 
sur F. C. Young Fellows.

A Saint-Gall, le F. C. Saint-Gall l'emporte par 
5 à 3 sur F. C. Blue Star, et à Bâle le F. C. Old 
Boys et F. C. Berne font match nul par 2 à 2.

Malgré ce résultat, le F. C. Berne garde sa place 
de champion de la Suisse centrale avec 20 points.

Nouveau journal
BERNE, 19. — On annonce l’apparition d'un nou

veau journal : la « Gazette des sports », qui paraîtra 
chaque samedi.

Un meeting à Lausanne
LAUSANNE, 20. — Le parti socialiste ouvrier 

informe que, aussitôt la session des Chambres fédé
rales terminée, il a fait des démarches pour organiser 
à la salle de Tivoli une réunion populaire sur le sujet 
suivant : /

« Le débat des Chambres et le jugement condam
nant le directeur du « Petit Jurassien ».

Malheureusement, cette salle lui a été refusée. Dès 
que les organisateurs de l’assemblée en question au
ront pu trouver une autre salle, ils en aviseront le 
public en indiquant le jour et l'heure du meeting.

Lire dem ain :

Le drill parlementaire > 
Les députés font le pas d’oie i

p a r  Ch. NAINE
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Les

m a in tie n n en t enco re  
le p rix  du

soit r is to u rn e  dédu ite
au  p rix  n e t de 9&

4 4 ,7  e t .
Consommateurs, faites vos achats dans vos 
débits : Nord 163, Progrès 88, 
Serre 90, Commerce 117, D.-P. 
Bourquin 1, Place-d’Armes 1, 
Puits 12, Numa-Droz 2, Nord 7, 
Serre 43, à La Chaux-de-Fonds, et Pro
grès 47, Pont 6, France 18, 

M T  au Locle
Les Coopératives Réunies sont une œuvre 

d’utilité générale appartenant à tout le monde.

Ecole Normale Cantonale
Collèje d u  Terreux MT SU CHATEL Collège des Terrera

L'Ecole normale comprend trois années d'études. Les classes sont mixtes.
Les inscriptions et les examens d'eutrce se feront Mardi 25 avril, à 

8 heures du matin, à la Direction de l’Ecole normale (Annexe des 
Terreaux, porte ouest, salle N» 20).

Sont admis en première année, sans examen d ’entrée, les élèves âgés de 
15 ans révolus, qui se présentent avec un certificat d'études suffisant, après 
avoir passé deux ans dans une école secondaire du canton.

Tous les nouveaux élèves doivent produire leur acte de naissance.
Commencement des leçons : Mercredi 26 avril, & 8 heures du 

matin. - e  > ■

Pour renseignements et programmes, s'adresser au soussigné.

9581 H-772-N
Le Directeur de l’Ecole norm ale, 

I.. BAUMANN.

expérimentés trouveraient place stable à la Fabri
que MOV ADO, Rue du Parc 117-119, La Chaux- 
de-Fonds. H20882C 9626

CABINET DENTAIRE

Paul Hagemann
'R, R ue L éo p o ld -R o b ert - La C h a u x -d e-F o n d s  

SPÉCIALITÉ : POSE DE DENTS ARTIFICIELLES
Plombage — Aurification — Bridge et Couronne or 

PRIX MODÉRÉS 9643 TÉLÉPHONE 901
a Consultations de 9 h. à midi et de 2 h. & 7 h. m

A V IS  A U X  M ÉN A G ÈR ES
Il sera vendu demain SAMEDI et jours suivants, à la 9633

Boucherie A. Glohr
PLAGE NEUVE

la ViaiÈ déjeune b é ta il  et g é n is s e
depuis 0 . 9 0 ,  1 . -  et 1 . 1 0  le demi-kilo 

Profitez ! Profitez !

H Maison spéciale de Deuil H

I Chapeaux de Crêpe |
I  et Grenadine ■
1 Couronnes mortuaires 1
I  Linceuls Coussins i
|H  Voyez les E talages 11

I  PANIER FLEURI I

CABIRIA

P L A G E  H O T E L -D E -V IL L E 9035

Chir.-Pédicure
Spécialiste diplômé

Officiellement autorisé de la Coiri- 
mission d’Etat de santé

Ch'“ SPITZNAGEL Fils
CABINET :

VI, R ue de la  S erre , VI
C2me étage)

C o n s u lt a t io n s  de 9 -12  h. et ce 2-G h. 
ou sur rendez-vous.

Soins de 1er ordre pour pieds et 
mains. Traitement spécial des 
verrues. Disparition complète des 
cors et ouyles incarnés. Maladies 
générales des pieds. Manucure.

Se rend à domicile. 9662

Boucherie-Charcuterie

Ed. SCHNEIDER
R ue du S o le il, 4  

Aujourd'hui et demain 7512

BOUDIN frais
I  I k a n A i n n »  c’est aussi de com-L h éro ïsm ebaure *es p ^ u g é sdangereux qui nui
sent à la santé et au bonheur. Deman
dez la brochure illustrée gratuite 
sur l’hygiène intim e et la prudence 
procréatrice. (Joindre t. à 10 cts. 
pour la recev. sous pli fermé, discret.) 
INSTITUT HYGIE, Genève.

Mesdames !
“une bonnë- cire blanche

adressez-vous chez 9645

Eugène Baumann
N u m a - D r o z  137 e t  T. A l le m an d  93

Jhçnranrp-Vip Dès i ue vous lenooui flUtu i  ICa pourrez, assurez- 
vous auprès de la « Patria », qui 
est une société suisse, basée sur le 
principe de la mutualité abso
lue. Pas d'entrée pour les abonnés 
à « La Sentinelle ». — S'adresser à 
P. Humberset, La Jaluse, Le 
Locle. 8U98

Commission Scolaire

CONFÉRENCE
publique et gratuite

Hardi 21 Mars 1016
à 8 '/t !>• du soir 

à l 'A m p h ith é â tre  du Collège prim.

SUJET :

Les volcans
par M. ARGAND, professeur à l'Uni

versité de Neuchâtel.
Les enfants ne sont pas admis.

Rhabillages
de pendules, régulateurs, m ontres et 
réveils, sont entrepris à très bas prix.

S’adresser rue des Fleurs 5, au 
3me étage à gauche. 9657

Mécanicien
Pour une entreprise dépendant 

d'une adm inistration, on cherche un 
bon mécanicien.

Place stable et assurée pour per
sonne honnête, capable et active.

Adresser offres accompagnées des 
COPIES de certificats, sous chiffres 
G. 18316 à l'Agence Haasenstcin & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 9656

L’Usine des Reçues S. A.
cherche pour entrée immédiate ou 
dans la quinzaine deux bons H20922

Faiseurs 
de pendants

S'adr. aux bureaux Grenier (S.

Acheveurs
d'échappements

Sour pièces ancre 9 lig. sont deman- 
és. Places stables et bien rétribuées. 

S’adresser Fabrique Ebel, Blum 
et Cie, Chaux-de-Fonds. 9648

Jeunes Gens
On demande un Jeune gar
çon comme apprenti gre- 
neur, ainsi qu’une Jeune 
fille comme apprentie dé* 
calqueuse. Rétribution im
médiate. 9625

S'ad. au bureau de 1» Sentinelle.
P n P f l f lA M T

Un ouvrier CORDONNIER
est demandé pour travail suivi, 
aux pièces. — Jam es Dubois, rue Cen
tra le  6, Bienna. 9621

ImipmH On demande ud apprenti 
A]J|I1 CHU. coiffeur. — S'adresser 
chez M. Hohl, A.-M. Pl«f«t 81. 960t

Horlogers -  Décodeurs
ayant pratique de la mise en marche 
des pièces ancre 9 et 10 lie., trouve
raient places stables et bien rétri
buées à la Fabrique Ebel, Blum
et Cie, La Ghaux-de-Fonds. '9649

rair>>nnnoilPC ^ domestiques lorts 
LdlIllUlllICUi 0, et robustes, connais-• 
sant icS chevaux, sont demandés de 
suite. — Faire offres Case postale 
10090.________  %0(i

On cherche Æ r»».-
je u n e  fille  liom iâ tc  a y a n t  q u it té
les* éco les. — S 'a d re s s e r  D an ie l 
• le a n r ie l ia rd  2 0 , a u  m a g a s in . 9601

Acheveurs
On engagerait encore 

quelques bons acheveurs 
pour pièces 13”’ ancre, de 
suite ou dans la quinzaine.

S’adresser chez PICARD 
& HERMANN, Parc 150. !Ki29

Pnljcrpiicp On demande une bonne 
rUllooCliüCa polisseuse de boîtes ar
gent, ainsi qu une PERSONNE pou
vant s’aider au ménage et faire quel
ques travaux d'atelier. — S’adresser 
cnez M”  Guinand, N.-Dro». 144. 9663

Commissionnaire
On demande pour le 27 mars un jeune 
garçon actif et libéré des écoles pour 
faire les commissions. — S’adresser 
Léop.-Rob. 49, au 1er. 9658

Sertisseur
bile est demandé par Fa
brique AURÉOLE, rue du 
Parc 188.__________________ 9603

Mise en boîtes. m L scr nbo«eds1
faire à domicile. — S’adresser à G. 
Ducommun, rue de la Serre 105. 9623

Piano excellent
prix. — S'adresser Jacob Brandt 125, 
au plainpied à droite. 9634

Â 'JPtlflrP une Poussette  à 4 roues, 
ÏCIIUIC bien conservée, une chai

se à transform ation et une belle gran
de cage d’oiseaux. — S’adresser riie 
du Pont 19, au 2me étage, à droite. 
______________________________ 9624

Â wpnHpp un bois de lit, ainsi qu ’une 
VCIIUIC cage. — S’adresser rue 

Numa-Droz 93, au 3me étage. 9617

Chaise-longue t 7 " t * ," !£
g  ne pliante en bon état. — S’adresser 

aix 65, 2me étage à droite. 9613

Â vendre. ° cc“niqSe.
A vendre une cisaille « Uni
verselle • très peu usagée. 
S’adresser au bureau du 
journal. 9602

Â l/pnrirp 1 1!t très ProPre- 1 cana- ■ GI1U1C pé, 1 potager, 1 couieuse, 
plusieurs lampes électriques, quin- 
qu'et à gaz, machine à découper, lam 
pe à suspension et 2 paires de patins. 
S'ad. r. des Vieux-Patriotes 141. 9639

On offre à vendre res de rondins
sapin. — S’adresser à M. Luc Joly, 
rue du Progrès 87. 9641

Â l/pnripp 20 ,aPin sd e6  semaines à ■ CI1U1C 8 mois et une baraque.
— S’adresser à M. Guyot, Winkel- 
ried 75._______________________ 9619

Œufs d’oies ?{rusI.0Uà
couver, sont à vendre, fr. 1.50 pièce.
— S'adresser chez M. L. Sester, rue 
du Grenier 41-h . 9605

Â lnilPP une belle cham bre meu- 
1UUG1 blée à monsieur d ’ordre.

— S’adresser rue Numa-Droz 129, au 
2ine étage à droite. 9592

Jolie chambre
S'adresser Nord 43, au 3ine étage à 
gauche.

ip p  pH /ip dans maison d 'ordre est 
ICI Cldyc à louer pour avril ; trois
S ièces avec balcon, alcôve, cuisine, 

épendances, eau, gaz, électricité, 
lessiverie et cour. — S'adresser rue 
Numa-Droz 59, 2me étage. 9428

Â lAlIPr Pour *e 1er avr<l ou époque lUUCl a convenir une petite mai
son au soleil, composée d’un petit 
appartem ent et de toutes ses dépen
dances. — S’adresser rue du Temple- 
Allemand 1, chez M. P. Béchir. 9508

une bourse neuve, de la Pa
peterie de l'Abeille à la ruePerdu

du Teinple-Allemand 107. — La rap-
Çorter, contre récompense, rue du 

emple-AlIemand 107, au plainpied.
à droite. 9616

Etat-civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. — Louls-

Charlcs Treyvaud, magasinier, à Neu
châtel, et Hélène-Albertine *Kahn, 
couturière, à Morgcs. - Samuel-Henri 
Gagncbin, de Neuchâtel, |profcsscur, 
et Caroline-Marianne Maurer, insti
tutrice, les deux à Lausanne.

Naissances. — 13. AUce-Nelly, à 
Emile-Samuel Niklaus, employé aux 
C. F. F., e t à Margaretha née Hof- 
mann. - 14. W illy-Pierre, à Fritz- 
Henri Galland, employé postal, et à 
Frieda née Meyer.

Décès. — 14. Henri-Emile Pella- 
ton, ancien horloger, veuf de Adèle- 
Philippine Prisi, né le 20 mars 1843.

CABIRIA

Cinéma PALACE
Ce soir

La c é lè b re  a r t is te  bu lg are , M 
d e  Sofia, d a n s

SAVOFF,

Drame réaliste en parties

Prix réduits Prix réduits
P iano  e t V iolon

Grande salle de la Croix-Bleue
les 23 et 24 M a r s  1916, dès 8 heures précises du soir

PRIX DES PLACES a 
Numérotées fr. 1.— Non num érotées, fr. 0.50

Billets en vente pour les deux: soirs chez Mme Vv6 
Lôop. JBeck. numéros pairs i chez AI. H. Haillod, libraire, 
numéros impairs. ____________ H30286C 9653

Etat-civil du Locle
DU 16 mars 1916

Naissances. — Bluette-France, fille 
de Paul-Oscar Nicolet, concierge, et 
de Marie-Louise-Justine née Rausse- 
lot. Bernoise. - Louise-Marguerite, 
fille de Henri-Paul Andrey, chauffeur, 
et de Louise née Rüfi, Fribourgcoise. 
- Maurice-Tell, fils de Tell-Alfred 
Pcllaton, horloger, et de Hélène-Na- 
dine née Grosclaude, Nèuchâtclois.

Décès. — 1748. Gindraux née Gi- 
roud, Adèle, âgée de 59 ans, Neuchâ- 
teloise.

Promesses de mariage. — T royon, 
Albert, employé G. F. F., Vaudois, 
et Verron, Jeanne-Louise, demoiselle 
de magasin, Française.

Ou 17 mars 1916
Naissances. — Catherine-Margue- 

rite Andreihi, fille de Giovanni-Bat- 
tista, maçon, et de Margarita née An- 
nichini.-— Georges-Bernard, fils de 
George-Albert Bâiller, manœuvre, et 
de Adèle-Amélie née Stalder. Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 17 mars 1916

Naissances. — Bosselet, Margue
rite, fille de Philippe-André, techni
cien, et de Maria-Teresa née Volpi, 
Neuchâteloise. - Bôsiger, Albert- 
Georges, fils de Peter-AIfred-Edmond, 
employé C. F. F., et de Lina née 
Portm ann, Bernois. - Fleischmann, 
Nelly-Marthe, fille de Bernard-Hel- 
mutn-Charles, coiffeur, et de Emma 
née Bauber, Schwyzoise. - Blâuen- 
stein, Marcelle-Louise, fille de Sa
muel, maître coiffeur, et de Jeanne- 
Louise née Boillat, Argovienne.

Promesses de mariage. — Bam- 
seier, Achille, négociant, Bernois, et 
Vuillaume, Marie-Joséphine, F ran
çaise. - Keller, Auguste, commis de 
banque, St-Gallois, et Martin, Louise, 
Neuchâteloise.

Décès. — 239G. Sandoz-Gendrc née 
Steiner, Bosine, veuve de Charles- 
Eugène, Neuchâteloise, née le 12 août

Du 18 mars 1916 
Naissance. — Huguenin-dlt-Le- 

noir, Liliane - Reymonde - Gcorgette, 
fille de Charles-Alfred, horloger, et 
de Jeanne-Mélanie née Bedon, Neu
châteloise.

Promesses d e  mariage. — Benoit, 
Lucien, mécanicien, et Beuret, Ida- 
Gatherine, horlogère, tous deux Ber
nois.

A la Havane
Cigares :: Cigarettes

Tahanc

EDWIN MULLER
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 13.73. Rue Léopold-Robert 
Vis-à-vis de l'Hôtel de la Fleur-de-Lyt
9610 Se rccoihmande.

Repose en paix .
Monsieur et Madame Ch. Leuthold- 

Fleuti et leur enfant. M.idame et 
Monsieur Ch. Heussi-Leuthold et leurs 
enfants, Monsieur et Madame E. Leu- 
thold-Jeanbourquin et leurs enfants. 
Monsieur et Madame P. Leuthold- 
Leuthold et leurs enfants, les enfants 
de feue Madame Glauser-Leuthold, 
Madame et Monsieur Paul Leuthold- 
Dubois et leurs enfants. Madame et 
Monsieur Marcel Roi-Leuthold e t leur 
enfant; Madame et Monsieur J. Loup- 
Leuthold et leur enfant, à Neuchâtel, 
ainsi que les familles H irt, Rey et 
Buetscn ont la douleur de faire part 
à leurs amis et connaissances du dé
cès de

Madame Rosalie Leuthold-Hirt
leur chère mère, belle-mcre, grand'- 
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa
rente, décédée après une courte ma
ladie, à l'âge de 66 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1916.
L’enterrem ent, SANS SUITE, aura 

lieu l u n d i  20 courant, à 1 heure 
après midi.

Domicile m ortuaire : Rue Numa- 
Droz 37.

Une urne funéraire sera déposée 
devant la maison m ortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre 
de faire-part. 9659

MM. les membres d'honneur, hono
raires, passifs et atitifs de la Musique 
L a  L y r e  sont informés du décès 
de H20923C.9661

Madame Rosalie Leuthold-Hirt
mère de MM. Charles, Emile et Paul 
Leuthold, membres d'honneur, passif 
actif-honoraire de la société.

L 'enterrem ent sans suite aura lieu 
lundi 20 courant, à 1 h. après midi.

Nous recherchons de nouveaux d eu x  et une 
nouvelle terre où la justice habite.

Madame Julie Kohly-Bichard,
M onsieuret Madame Alfred Kohly-Kœrber et leurs enfants, à Zurich, 
Monsieur et Madame Franz Kohly-Martin et leurs enfants, à  Paris, 
Monsieur Samuel Kohly et sa fiancée, Mademoiselle Marguerite 

Fallet,
Mesdemoiselles Louise et Marguerite Kohly,
Madame et Monsieur Louis Perrin-Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds, 

leurs enfants et petits-enfants.
Monsieur et Madame Eugène Kohly, leurs enfants et petit-enfant, à 

Paris,
Monsieur et Madame Arnold Kohly, à  Paris,
Monsieur John Saunders et ses enfants, à Brighton,
Madame et Monsieur Numa Fatton-Richard, au Crêt-du-Locle, leurs 

enfants et petit-enfant,
.Madame et Monsieur Jules Robert-Richard et leurs enfants, au 

Crêt-du-Locle,
Madame et Monsieur Auguste Béguin-Richard, au Crêt-du-Locle, 

leurs enfants et petits-enfants.
Mademoiselle Marie Ducommun, à La Chaux-de-Fonds,
Les familles Kohly, Ducommun, Perrelet et alliées,^ 
font part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher 
époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, neveu 
et cousin.

Monsieur Léopold-Auguste KOHLY
survenu dimanche soir, 19 mars, à l'âge de 59 ans.

Les Eplatures, le 19 mars 1916.
L’incinération, sans suite, aura Heu le Mercredi 32 

Mars, & 10 heures du matin.
On ne reçoit pas.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de le ttre  de faire-part.


