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Aux nouveaux abonnés
Nous enverrons gratuitement la «Senti

nelle» jusqu’à la fin du mois à tout nouvel 
abonné.

On peut s'abonner au journal
D'aujourd'hui au 30  juin pour fr. 2»70  
D'aujourd'hui au Nouvel-An pour ■ 8» i 0
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Un jalon dans notre histoire
Impressions et réflexions après le (Grand débat» 

n i
Pourquoi le s  R om ands on t cap itu lé

Comment se fait-il que la montagne de 
l ’indignation romande ait accouché d ’une 
ichétive souris?

Détruisons tout d ’abord une légende que 
•fcherche à accréditer la presse radicale. On 
avait beaucoup exagéré, dit-elle. Comment, 
on avait exagéré? Tiens, mais qu’est-ce que 
le débat a donc démontré, qu’a-t-il atténué ? 
Les faits essentiels ont été confirmés en ce 
qu’ils avaient de matériel. L ’importance du 
Bulletin et sa transmission, l’accroc fait à 
notre neutralité, la  nomination des deux cou
pables à  des postes de haute confiance, les 
efforts du Conseil fédéral pour cacher l'af
faire, tout cela fut confirmé. Seulement on 
l’entrelarda de théories nouvelles pour le 
légitimer ou bien on se réfugia derrière un 
piteux: «Nous ne savions pas !»

Le nouvel esprit de l’armée, les atteintes 
portées à la démocratie, les fautes et les abus 
commis en Ajoie ou au Tessin, tout cela 
ne relèvera pas le crédit de la caste mili
taire. Qui donc n ’a  pas senti un souffle d ’in
dignation passer quand on apprit qu’au mo
ment où la lutte franco-allemande atteignait 
tant d ’intensité à nos frontières nous avions 
cinq cent soldats en A!joie alors que le Tes- 
sin en regorgeait pour faire face a une fron- 
tière tranquille? Personne ne voulut trop 
approfondir cela, mais cependant on vit des 
visages inquiets. \

Non, rien ne fut exagéré et oela ne peut 
e xpliquer l ’attitude des romands.

Il faut chercher l ’explication ailleurs. Deux 
raisons doivent avoir joué un grand rôle en 
cet effacement qui provoqua certains sou
rires de pitié. (

La première, c’est que les représentants 
île la bourgeoisie redoutent le mécontente
ment populaire. Ils éprouvent certainement 
des sentiments analogues à celui du muni- 
cipal qui disait: Il ne faut pas les laisser 
toucher à notre syndic, cela pourrait les 
mettre en goût et nous risquerions d ’y pas
ser aussi par la suite !

Radicaux et libéraux romands se sentent 
avant tout solidaires avec tout l'ordre social 
nciuel et ses succédanés politiques et mili
taires. Ils craignent instinctivement qu’en 
portant un coup de pioche en quelque en
droit que ce soit de toute la machine bour
geoise, ils ne favorisent l’action des forcés 
;;ntibo_urgeoises, des groupements révolu
tionnaires, du parti socialiste et des syndi
cats.

Ne touchez pas au syndic... nous y pas
serions aussi à notre tour I 

Comment voulez-vous que des éléments 
hantés par cette crainte puissent faire un 
assaut soutenu. Quand certaines de leurs 
conceptions ou certaines de leurs sympa
thies sont par trop violemment froissées, 
ils crient, ils tempêtent, mais «se remettent 
vite» comme disait M. Daucourt. Ils sont 
impressionnables, selon M. Henri Calame ; 
excitables selon M. Fazy !

En effet, ils témoignent d'une souplesse 
ex t mord maire pour rentrer docilement dans 
1 ornière et exprimer leur confiance font* 
leur confiance I 

La deuxième raison, c ’est que les députés 
bourgeois, ni dans la vie économique, ni 
uans la vie politique de leur canton, ne sont 
habitués a faire de l'opposition. Ils sont du
fonctions manclîe I?ar la fortune, par leurs

ter à lui, et s’en faire l ’interprète a Berne, 
même en heurtant les grosses légumes radi
cales du pays.

C’eût été plus courageux encore.
Ces deux routes ne lui dirent rien de bon. 
Il choisit la  troisième, la route tortueuse. 
Il commença par feindre d'épouser le mé

contentement neuchâtelois, il exprima son 
indignation, il fit au Temple du Bas, la dé
claration extraordinaire que chacun con
naît : «Je ne suis pas d ’accord à demander 
la convocation des Chambres, parce que je 
crains qu’on |ne trouvfe à Berne, une majorité i 
pour voter-- au Conseil fédéral un ordre du 
jour de confiance. »

Il fut ensuite de oeux qui firent convoquer- 
le Grand Conseil neuchâtelois et on vanta 
dans la presse radicale, les énergiques in
terventions du Conseil d ’E tat à Berne. ’• 

Quand ce politicien roublard crut le flot 
du mécontentement endigué, mis au sac, 
quand il crut que ce peuple bénévole et ; 
moutonnier était satisfait, parce qu’il avait 
eu l ’occasion de manifester son indigna
tion, il pensa qu’il ne valait plus la peine I 
d'en tenir compte. . . c. :•

— Je les connaît, s’est-il dit, ils sont im
pressionnables, mais ils oublieront et leur 
docilité est telle qu’ils ne mé porteront pas 
rigueur de mes palinodies. On rournëra le 
feuillet et la farce sera jouée. • ' ■ i

Il la joua si bien à Berne, qu’il s ’opposa 
à toutes les tentatives romandes de voter

Suel amendement que ce' soit à la résolution 
e la Commission.
—. Est-ce donc le ministrable neuchâte-; 

lois ? me demanda avec malice, un député! 
radical que cette attitude n ’émerveillait pas.

Le tour a  été joué avec désinvolture. Il { 
faudra voir si vraiment les Neuchâtelois 
sont tels encore que M. Calame le croit, s’ils ! 
passeront l ’éponge sur de telles pirouettes! 
à la barbe du peuple entier. Si nous en som- i  
mes-là — et je ne le crois pas — nous som
mes mûrs pour la  dégringolade politique.

A tout cela il faudrait ajouter une troisiè
me raison: l’hégémonie du parti radical. 

Ce sera pour le prochain article.
E.-Paul GRABER.

Les douanes suisses en 1915
l ——— —— — —

Comme il fallait s’y attendre, les recettes, 
par rapport à l’année 1914, ont encore bais
sé; elles se sont élevées en 1915 à 54 mil
lions 803,829 fr. 11 contre 65,080,410 fr. 
96 centimes en 1914. Des six arrondisse
ments douaniers, il n’y a que celui dé Ge
nève dont le chiffre des recettes, en 1915, 
soit supérieur à celui de 1914. Alors que 
Genève accuse une augmentation de 3 mil
lions 521,842 fr. 11, Bâle, par exemple1, 
offre une diminution de 7,047,110 fr. 51 sur 
les chiffres de 1914.

Pour ce qui a trait à l’importation des 
céréales et des denrée's alimentaires les plus 
courantes, le tableau ci-après donne un 
aperçu, plutôt peu réjouissant, de la situa
tion actuelle de nos approvisionnements en 
Suisse, car nécessairement ia baisse des 
importations implique aussi celle de nos ré
serves. Les chiffres sont exprimés en quin
taux métriques :

1913 1914 1915
B l é .......................5,29:!,278 4,408,991 4,824,408
A voine. . . . 1,771,595 1,403,432 996,337
S em o u le  . .  .  206,678 139,888 12,216
F a r in e . . . . 381,320 211,798 75,629
M a l t ............................. 509,307 472,869 268,742
P o m m es d e  te r re  937,156 1,326,321 303.885
O eufs . . . .  137,757 113,604 46,552
V iande fra îch e  109,255 56,831 4,563
R i z -  • . . . 181,316 200,644 221,832
S u cre  . . . .  1,172,609 1,345,572 1,214,387

étaient insuffisamment nombreux dt que 
l’aide de 1a troupe a dû être requise pen
dant un certain temps. Par la suite, la fron
tière française ayant été entièrement fer
mée à toute circulation, cette aide n ’a plus 
été nécessaire.

r .j  :v ; .
Une vieille connaissance
Nous avons signalé déjà que la camarilla 

militaire qui vient de s’illustrer si piteuse
ment n ’en e|st pas à ses débuts. Ce sont ces 
Hommes qui depuis des années déjà accom
plissent la prussification de notre armée et 

■qui méprisent les simples soldats.
Voici encore Une jde des, inombreuses glanes 

à ajouter à notre gerbe.
«Gazette de Lausanne» du 2 octobre 1902, 

« Chronique militaire » :
<. Hier, au Grand Conseil de Berne, in

terpellation de M. le lieutenant-colonel 
Probst, député, sur l’incident suivant sur
venu sur la place d ’armes de Berne. 
ï»L e major Egli instruisait une classe de 

soldats avec des cartouches d ’exercice. Il 
avait commandé d ’assurer l ’arme. Un sol
dat, le fusiller Gerber, mit l ’arme au pied 
sans avoir exécuté le commandement.

» Le major Egli passant devant les rangs 
vit le fusil de Gerber non assuré, se baissa 
et pressa sur la  détente. Le coup partit, 
blessant Gerber sous l ’aisselle. G. est à 
l’hôpital avec une blessure qui ne présente 
pas de gravité, mais qui exige néanmoins 
des soins minutieux et prolongés. Le lieu
tenant-colonel Probst a blâmé énergique
ment des procédés d ’instruction aussi répré
hensibles et a  demandé au Conseil d ’E tat 
s’il n'entendait pas faire des démarches pour 
que l’officier coupable fut mis à une autre 
destination que celle d ’instruire l ’infanterie 
de la I I Ime division.

M. de Wattenwyl, conseiller d ’Etat, chef 
du département militaire cantonal a répondu 
qu’il avait demandé déjà précédemment le 
déplacement du major Egli qui, dans d ’au- 
,tres circonstances déjà, avait donné lieu à 
,des plaintes pour ses procédés à l’égard de 
la troupe. Ces démarches seront renouvelées 
‘Cette fois plus pressantes encore et le Con
seil d 'E ta t bernois ne doute pas que le dé
partement militaire fédéral n'éloigne le mà- 
jor Egli de la place d'armes de la [II>ne di
vision et ne le punisse avec sévérité pour un 
manquement aussi inqualifiable au devoir 
d ’un officier supérieur d'instruction. »

De NeW'York à Kirkwall dans une malle
Comme les autorités de la douane britan

nique visitaient, à Kirkwall, le navire danois! 
«Frederik V II», venant de New-York, une 
grosse malle s'ouvrit soudain et un hommes 
en sortit, cherchant à se dissimuler. L incon
nu. aussitôt arrêté, se trouva être un ingé
nieur allemand nommé Rœver. qui, giâce 
à la complicité de sa femme, avait ainsi 
traversé l’océan. Arrivé à Kirkwall, il s ’a 
perçut que tous les colis étaient ouverts et 
il se décida à sortir de sa cachette*.

Rœwer, transféré de Kiao-Tchéou dans un 
camp d'internés au Japon, avait réussi àfuic 
à New-York. Sa femme l’y ayant rejoint, ils 
résolurent de tenter de' retourner en Allema
gne.

Durant le jour, R’œwer s'enfermait dans 
sa malle rembourrée et munie' d ’un ventila
teur. Il en sortait la nuit. Personne à bord 
n ’avait conçu de soupçons. On admirait seu
lement l’appétit formidable de Mme, Rojwerf 
qui, après le bon dîner du navire, se faisait 
servir tous les soirs dans sa cabine un co
pieux souper et une douzaine' de sandwichs.

L’ingénieur Rœver a  été interné, mais sa' 
femme est libre de' poursuivre son voyage

magistrats, industriels, négo- 
S ï , v  nV7 v ts’ off,ciers- etc., — par leur?l<‘ ) * : * f : t jUO.

Coiiiiwn; voiliez-vous que de telles gens 
saUu m s opposer jusqu'au bout à une dévia
tion moine très dangereuse de notre via po
litique fédérale ? — 1

HenriCCalamS!US ^  °re,ui de M'
le so u f f l '^ J1 Neuchâtel, passer formidable
est entré en ^ ni^contenfement populaire. Il
* e « n f é r e n c ^  -r1 aV<?C LU1 dans Ia fameu- Dès refle t, Temple du Bas.
devant lui ’f t,rois voies s e v ra ie n t
tement et d iri?^  heurter ce méconten- 
tort, et je ne n ! i f S ooncitpye‘ns : Vous avez 

C’eût é r / J n  VOUS suivre- 
tain respect eut^iTi 9^ln‘;'geux, qu’un cer- 
marquant sa o o n f i  J i1 ,sur lui-même en 
•ait comprendre oe* à Ia Trinité- 11 P°“- 
» r  la haute oon-JCf <5uéc° ntentement, en sai- 

Portée démocratique, s’in^orpo-

Ammalux vivants pour la boucherie: 275,604 
pièces en 1913; 185,905 en 1914 et 59,703 
pièces en 1915.
En ce qui concerne les autres article^, la 

situation n ’est pas plus réjouissante. Par 
exemple, l’importation de la farine alimen 
taire pour le bétail est dencenduei en 1915 a 
2833 quintaux contre 579,372 en 1913, 
le.s. bois de construction et de chauffage' 
à 1,437,951 quintaux contre 4,103,892 en 
1913. L'importation du cuir a  diminué de 
40,000 quintaux, celle des confections de' 
20,00C quintaux, celle de la verrerie de 80 
mille quintaux, celle du pétrole dé 300,000 
quintaux et enfin celle du fe'r est de près 
d un million de quintaux inférieure aux 
chiffres de 1913, année qui pouvait être con
sidérée comme normale.

Après avoir examiné cette rapide statisti
que. l'on ne doit plus s’étonner du renché
rissement de la vie et de* la pénurie de cer
taines matières ou produits.

Au cours de l’exercice, l’administration a 
eu à s’occuper de 3906 contraventions re
latives aux interdictions d ’exportations; la 
plupart de ces contraventions ont été liqui
dées sur les bases d ’amende's qui ont pro
duit 69,122 fr. 60, plus 60,881 fr. 30 pour 
confiscations des marchandises. Dans 51 cas, 
les fautifs ont été renvoyés devant les tri
bunaux militaires. Au commencement de 
I année, La contrebande des objets ou m a
tières dont l'exportation était défendue, avait 
pris une si grande extension dans le Jura 
bernois, le long de la frontière française, 
que les agents du service' des douanes

La bataille de Verdun
On mande de Paris (officiel):
Les bulletins ennemis font naturellement 

grand bruit de la prise du petit bois d ’Avo- 
court. Mais, ils ont beau dénombrer des pri
sonniers imaginaires, en réalité l ’avance de 
800 m. en profondeur sur 2 km. de largeur 
obtenue par les moyens préparatoires de 
jets de liquides enflammés, est tactiquement 
de peu d ’importance, si elle n ’a pas de suite.

Nos positions du Mort-Homme ne seront, 
en effet, menacées que si les Allemands 
peuvent escalader la crête qui enveloppe le 
bois de tous les côtés, les hauteurs de la 
cote 304, et plus au sud les collines qui on
dulent de Esnes Montzeville ; mais le dé
bouché pour y atteindre se présentant com
me un long glacis découvert, il faut que les 
Allemands s’exposent au feu de flanc et de 
front de nos mitrailleuses et de nos canons.

La marche à découvert est donc autre
ment difficile que le cheminement à travers 
des bois transformés en fournaise. C ’est 
pourquoi, malgré leur violence toutes lès 
tentatives pour déboucher de la corne que 
forme la lisière méridionale du bois d ’A- 
vocou r t - M ala n co u r t ont été arrêtées net au 
cours de la journée de mercredi par nos tirs 
de barrage.

Plus au nord, à 1 km. au sud-ouest de Ma- 
lancourt, nous avons dû effectuer le retrait 
de notre ligne à quelques cent mètres en a r
rière, le mamelon de Haucourt ,qui forme 
saillant, étant devenu en l’air.

Notre front ainsi établi a acquis main 
tenant une réelle solidité. Il est donc peu 
probable que la nouvelle tentative des Al
lemands puisse pousser plus loin leurs pro
grès.

Le bombardement n’a  pas discontinué con
tre notre position Malancourt-Esnes-cote 
304. Il a suivi, en outre, avec une égale in
tensité sur le secteur Douaumont-Danlou.
Il faut donc s’attendre bientôt à une double 
attaque concertée sur les deux rives, si tou
tefois l ’ennemi dispose de troupeh assez nom
breuses, ce qui n ’est pas certain, vu l'insuffi
sance croissante des actions d ’infanterie par 
rapport à ses préparations d ’artillerie. Tou
tefois. nos héroïques soldats attendent de 
pied ferme, car s ’ils ne peuvent pas toujours 
empêcher l ’ennemi d ’obtenir par des moyens 
infamants des avantages locaux, ils sont en 
état d 'arrêter tout succès global des. Alle
mands devant Verdun.

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», le 
journal qui défend vos intérêts.

NOUVELLES SUISSES
Le coton arrive.— On mande de' ZuricKs 

Un train de 1500 balles de coton brut quit
tera Le Havre lé 27 mars, à destination de 
la Suisse.

Nos approvisionnements. — En réponse à  
un communiqué de l'Union suisse des pay
sans, se plaignant de l ’insuffisance de l'im
portation des fourrages, le bureau fédéral de 
l'approvisionnement en céréales déciare aue 
le. manque de fourrages est dû aux difficul
té^ qui s ’opposent à leur importation. On 
n ’obtient pas des gouvernements voisins les 
autorisations d ’exporter. On manque de wa
gons, malgré les efforts des C. F. F., depuis 
que ni la France, ni l’Italie n en mettent à 
la disposition de la Suisse. Ii y a cependant 
à Gênes 1000 wagons de tourteaux, à Mar
seille et à Cette 2150 wagons de maïs, mais 
nous n ’obtenons pas les autorisations de ies 
importer chez nous. Avant la guerre, nous 
importions 5000 wagons de farines pour 
foui rages. Depuis la guerre, ni la France, 
ni l ’Italie n ’ont accordé une seule autorisa
tion d en exporter.

ZURICH. — Sagesse communale. — Le 
Conseil municipal propose au Conseil com
munal de donner droit à la motion Hirzel 
dans le sens du maintien de l ’heure de po
lice après la  guerre.

GRISONS. — (Jn beau 'dividende. — La 
Banque des Grisons a réalisé en 1915 un 
bénéfice de fr. 334,508, ce qui permet la 
distribution d ’un dividende de 7 1/7 pour, 
cent, après les versements réglementaires 
aux divers fonds et au personnel.

  —  ♦ « — —-------—---------

CANTON DEJNEUCHATEL
Feu de forêt.— Dimanche, peu après mi

di, un feu de forêt s’est déclaré dans la 
côte de Chaumont, sur territoire de' la com
mune de Marin. Vers 3 h., il avait atteint 
son maximum d ’intensité et l’on pouvait voir 
de la plaine d ’énormes panaches de' fumée 
chassés par la bise, envahissant Chaumont 
jusqu'à son sommet. L ’incendie .avait pour 
aliment de longues herbes sèche!s qui lui 
permirent de prendre en peu de temps des 
proportions inquiétantes. Grâce au dévoue
ment de quelques promeneurs, le feu cessa' 
peu après 5 h. On ignore comment l’incen
die s’est déclaré.

VERRIÈRES. — InceriHie. — Mercredi, 
aux Verrières-Suisses, un incendie, qui a; 
éclaté dans l ’écurie de l ’immeuble, a détruit 
la maison de M. Vallon. Trois chèvres, deux: 
cabris et toute la provision de fourrage du 
propriétaire et de quelques voisins sont res
tés dans les flammes. Le mobilier a pu être 
sauvé.

N EU C H A TEL
Coup de corne.— Mercredi matin, un gar

çon boucher de la ville, qui conduisait un 
bœuf aux abattoirs de Serrières. reçut un 
coup de corne qui lui fendit ia paupière et 
blessa assez sérieusement l'œil gauche. La 
victime de cet accident fut aussitôt con
duite chez un médecin.

LA C H A U X -  D E  -  F  O F J P S
Assemblée populaire. — Hier soir, au 

Temple communal, nombreux auditeurs à 
l’assemblée populaire convoquée par le parti 
socialiste pour s’occuper de la dernière ses
sion des Chambres, du cas Froidevaux et 
de l'initiative pour la suppression des tri
bunaux militaires.

Eymann préside. Il donne tout d abord la 
parole à notre camarade Jules Humbe'rt- 
Droz. L'orateur commente le vote de con
fiance de Berne. Nous sentons que La poli-



tique fédérale n ’a  pas changé du tout, njal- 
f r é j e s  grands discours qui ont été pronon
cés. Le vote q«ui les a suivis a renforcé ]<& 
positions du Conseil fédéral, du général et 
du chef de l’Etat-major.

Aujourd’hui, c omme hier, le peuple 
continuera à être opprimé et on con
tinuera également à nous rendre' les vas
saux des empires du centra. Nous n ’avons 
pas eu à attendre longtemps la preuve que 
la. situation n ’a pas changé. La condamna- 
tio i de Froidevaux montre qu'on cherche' à 
nouveau à museler la presse, à répandre 
la crainte et la teneur pour faire taire les 
critiques. En parlant du cas Froidevaux, 
nous revendiquons le droit, pour la presse', 
de critiquer les actes du gouvernement. L 'o
rateur ht ensuite l’article Froidevaux qui lui 
a valu sa condamnation.

Il s’agit de l'affaire des cartouches. M. 
Décoppet, aux Chambres a cherché à prou
ver que le fait que les cartouches avaient 
été retirées aux soldats des premières et se
conde divisions était inexact. Plusieurs té 
moignages de soldats, recueillis par diffé
rents. journaux affirment le contraire. De 
leurs témoignages il ressort clairement 
qu’on a enlevé les cartouches avant le ju
gement pour les rendre après. Froidevaux 
a été frappé d ’une façon injuste, car il écrit 
sur des données certaines. Ceux qui croient, 
donc, que la crise est passée se trompent; 
elle a  pris un caractère plus grave qu’au 
lendemain de l'acquittement des deux colo
nels, car, à  ce moment-là, il restait encore 
au général et aux Chambres, la faculté d ’a 
gir. Celles-ci, hélas, n ’ont fait que confirmer 
cette politique qui ne respecte pas notre 
neutralité. Le peuple est maintenant sans 
défense avec un gouvernement qui le berne. 
Il est donc nécessaire qu’il prenne conscien
ce de la gravité de l’heure. Le peuple doit 
manifester son mécontentement. Il le peut, 
en soutenant l ’initiative socialiste, car, si 
elle réussit, elle atteindra non seulement les 
tribunaux militaires, mais nos autorités su
périeures. La démocratie est maintenant en- : 
tre les mains de gens incapables dé là faire 
vivre parce qu'au point de vue économique, 
i ls .  représentent un régime autocratique 
qu’üs cherchent à  instaurer sur le terrain 
politique. Ils ne font que se servir des or
ganes de la démocratie pour soutenir un 
régime^ social autocratique. Cette politique 
'd’intérêt et d ’opportunisme n’est pas seule
ment chez les bourgeois, mais règne aussi 
dans le parti socialiste. Il faut le reconnaître 
pour y. porter remède. On sent, dans le 
peuple, passer un souffle de révolté qui 
permettra au pays de  reprendre vie. (Bra
vos. }

Une Camarade de Zurich', Socialiste mili
tante, prononce ensuite quelques paroles en 
allemand. Elle montre que nous n ’avons pas 
lieu d ’être fier de notre vieille démocratie 
qui est dépassée de beaucoup par certains 
pays, comme l ’Australie, par exemple, où les 
conditions de travail et le sort de la femme 
en particulier, sont beaucoup meilleures que 
Chez nous. Là-bas, i l  y a  un gouvernement 
pour lè peuple e t .non un peuple pour u« 
gouvernement.

Paul Graber monte ensuite à’ la tribune. 
Il explique pourquoi le parti socialiste a 
cru devoir convoquer cette assemblée: Le 
peuple devrait réclamer des explications de 
ses représentants chaque fois que ceux-ci' 
ont agi en son nom; cela devrait être une 
règle en démocratie. L’orateur fait ensuite 
un tableau très animé de la session du 
Conseil national et fait part de ses impres
sions.. _ '
' L ’impression générale qui se dégage du 
«grand débat» c’est qu’il a  eu pour résultat 
de donner une orientation au peuple^ suisse 
sur la voie politique qu’on veut lui faire sui
vre. De plus, il se dégage ces deux autres 
impressions: 1° d ’une lutte entre romands et 
allemands qui aboutit à  une palinodie, à 
des génuflexions et, pour finir, à une em
brassade générale, à une sainte alliance 
pour voter un ordre du jour de confiance;

2° d ’une lutte entre le courant démocrati
que et le courant autocratique. Mais celle-ci 
n ’a pas eu une grande intensité.

Graber passe ensuite en revue les acteurs 
du combat et caractérise l’attitude des prin
cipaux orateurs romands, MM. Secrétan, 
qui, dans la dernière partie de son discours, 
réfuta tout ce qu'il avait dit pour commen
cer; Tissières, qui n ’osa pas tout dire de ce 
qu’il avait écrit; Micheli qui parla très fer
mement des atteintes portées aux principes 
démocratiques ; Jaton, dont l ’indignation 
était réelle; Villemin qui protesta énergique
ment, mais avec une certaine maladresse. 
M algré toutes ces critiques, on sentait que 
la partie sérieuse se jouait dans les coulissds, 
où tout se décidait. Les orateurs allemands 
h ’ont pas été plus brillants : MM. Hàberlin 
et Spahn, qui parlaient au nom du parti ra 
dical suisse, ont estimé que le Conseil fédé
ral n’avait pas eu la main assez forte et qu’il 
aurait dû agir plus énergiquement pour m u
seler la presse par exemple; le triumvirat 
Buhlmann, Ullmann et Hoffmann fut assez 
agressif à l ’égard des romands. Quant au 
Conseil fédéral, l’intervention de M. Décop
pet fut piteuse; il tourna tout en plaisante
rie, le drill, l’incident de Delle; lorsqu’il 
affirma que le Conseil fédéral avait fait tout 
son possible pour cacher l ’affaire des co
lonels, cela produisit, même sur les bancs 
bourgeois, une impression très attristante. 
M. Hoffmann a  affirmé que le Conseil fé
déral avait le devoir de cacher l’«affaire» 
en vertu de ce principe que «le salut public 
est la loi suprême», en l’opposant à cet au
tre principe: «périsse le monde pourvu que 
la justice règne». Cette théorie néfaste a 
donc été officiellement consacrée; même M. 
Motta ne l ’a  pas contredite. E t les Cliambres 
n’ont pas bondi, ne se sont pas indignées. 
.Cela prouve que nous nous trouvons en pré
sence d ’urie nation lentement empoisonnée.

L ’attitude des Neuchâtelois : M. Piguet a

Condamné les abus militaires; M. Calame a 
fait une volte-face complète; il fut le seul 
romand qui vota avec M. H irter la proposi
tion de la commission sans aucun amende
ment. Toute la bourgeoisie s’était donc res
saisie par crainte qu’en touchant à quelques- 
uns de ses piliers, le peuple en démolit par. 
la suite quelques autres.

Nous tournons maintenant une nouvelle 
page de notre histoire; la nation se trouve 
en présence d ’une tendance politique qui 
est la négation de la démocratie, de la mo
rale, de la justice et de la liberté! Le peuple 
le comprendra-t-il? C’est à lui à agir main
te n an t à être l ’acteur du dernier acte.

Paul Graber parle enfin de l’attitude des; 
socialistes; si tous n ’ont pas été aussi loinl 
qu’on eût pu le souhaiter, les plus réaction
naires d ’entre eux ont été encore des révo
lutionnaires au côté des bourgeois les plus j 
avancés de la Suisse romande. Il y avait 
deux courants: celui de la minorité qui vou-l 
lait que ‘ quand on attaque un système, on 
s’attaque aussi aux hommes qui les incar- : 
nent et celui de la majorité qui tenait à res
ter sur le terrain des généralités. Telle est 
la situation. Cette crise, cjui n’est que la 
conséquence du régime capitaliste, demande 
un gros effort pour être surmontée. Il faut 
réagir, sinon c ’est la fin de notre démocra
tie. Son sort dépend maintenant de nous. 
(Bravos.) • ü

Eymann invite encore les auditeurs à  faire 
le plus de propagande possible pour l’initia
tive socialiste et lève ensuite, la séance peu 
après 10 heures.

Jeunesse socialiste.— Séance extraordinai
re du comité ce soir, vendredi à 8 h. ‘/i, au 
Cercle ouvrier.

Grand concert de la Chorale P« Avenir».
— Notre vaillante chorale ouvrière donnera 
son dernier grand concert de! saison diman
che 26 mars, dans les vastes locaax du Cer
cle ouvrier.

Le programme constitue un vrai régal ar- \ 
tistique, outre de jolis chœurs et superbes 
demi chœurs, nous aurons toujours le plai
sir d ’entendre, nos talentueux solistes, dans 
des duos et soli de toute beauté.

Afin de récupérer les frais, il sera perçu 
une entrée de? 20 centimes par personne.

Donc, chacun en famille prendra le che
min du Cercle dimanche soir.

, r . !
Le conflit Grosch et Greif. — Hier après- 

midi a  eu lieu une séanre?,.tte> conciliation à 
^ ,Chambre de com mercé Là maison Grosch ; 
accepte de discuter avec la Fédération.

Un des directeurs de! la; maison étant en 
voyage; les pourparlers ne’ commenceront : 
qu’à son retour.

! f
Soirée dés Colonies 'de vacances. — U h ;

très nombreux public avait répondu à r  appel. 
en faveur des Colonies de vacances, et c’é ta it. 
justice car, le programme, très judicieuse
ment composé, fut enlevé à l’extrême satisfac
tion de tous les auditeurs. La Musique des [ 
cadets a  droit à  une mention spéciale’ pour} 
son interprétation du « Freischütz ;> de We- ! 
.ber, ainsi que po’±r «H ourrah le 29», p a s1 
redoublé de Ch. Kocher. enlevé avec brio 
Nos sincères félicitations s’en vont aussi à 1 
M. le professeur Bubloz pour la démons
tration de son enseignement gymnastique 
représenté sur la  scène par une classe de 
garçons et un gracieux essaim de jeunes 
filles. Nous avons eu la preuve que ces der
niers sont à bonne école. Mennonnuiw e u - ; 
core un prologue en ve’rs dit d ’une remar
quable façon par son auteur M. l’ierrehum- 
nert._ ainsi que deux superbe^ chants d ’élè
ves de la 4me primaire garçons n° 4.

En terminant, au nom de tous lof pauvres 
déshérités qui profiteront cet jté du produit 
de ces soirées, à tous le's assistants un cha 
leureux merci.

Conférence avec projections. — L’Ecole 
d ’art a  l'heureuse fortune de pouvoir traiter 
avec M. Alexandre Mairet, peintre et pro
cesseur d ’histoire de 1 Art à Genève', pour 
que celui-ci donne à l’Amphithéâtre, lundi 
27 courant à 8 h. Y* du ijoir une conférence 
sur « l’Art et la vie au temps des Cathédra
les ». Le conférencier décrira la cathédrale, 
l’œuvre splendide qui n ’est point un objet 
de musée ou une curiosité de collection
neur, mais qui jésume les aspirations re
ligieuses et sociales du peuple au XIII® siè
cle. qui est faite pour lui, qui est animée! 
de sa vie, véritable maison communale, pa
lais de justice, dépôt d ’archives et même 
Bourse du travail. Celles de Reims, d ’A
miens, de Paris, d ’Angleterre, puis d ’Italie 
passeront successivement sur l’écran, e^i su
perbes projections.

Cette conférence ne peut être que vive
ment recommandée.

C o n v o c a t i o n s
Jeunesse socialiste. — Assemblée de dé

légués dimanche 26 mars à 9 h. du matin, 
au Cercle .ouvrier, à La Chaux-de-Fonds.
. Ordre du jour: 1. Appel des se'ctions. 2. 
Propositions du Comité central suisse. 3. 
Propositions du Comité central romand. 4. 
Congrès d ’Aarau. 5. Prochain congrès ro 
mand. 6. Propositions éventuelles des sec
tions. 7. Nomination des vérificateurs de 
comptes. 8. Divers.

FLEU R IER . — Assemblée générale du 
Parti, le samedi 25 mars 1916, à 8 h., au 
local. Ordre du jour: 1 .Appel et verbal; 2. 
Rapport des délégués à l’assemblée de Ro- 
chefort; 3. Conférence Naine; 4. Elections 
au Conseil d ’E tat (second débat); 5. Listes 
pour la suppression des tribunaux militaires ; 
6. Divers. — Par devoir, Le Comité.

L A  G U E R R E
La situation

Devant Verdun, les Allemands marquent 
un pas en avant près de la forêt d ’Avocourt. 
Ils annoncent également un chiffre de 30,000 
prisonniers faits devant Verdun depuis le 
21 février.

La conférence plénière des Alliés est an
noncée pour lundi prochain et durera deux 
jours. MM. Salandra et Sonnino y assiste
ront.

Communiqué français 
Nuit calme devant Verdun

A l’ouest de la Meuse, le bombardement 
s est ralenti au eexurs de la nuit. L ’ennemi 
n a pas renouvelé ses tentatives sur le petit 
mamelon d ’Haucourt, dont nous tenons le 
réduit.

A l’est de la Meusé, le bombardement a 
continué avec violence sur plusieurs points 
de notre front.

En Wœvre, aucun événement important 
à  signaler en dehors d ’une canonnade in
termittente. *

A l’ouest de Pont-à-Mousson. un coup de 
main dirigé sur une tranchée ennemie; dans 
la région de Fey-en-Haye', nous a  permis de 
faire quelques prisonniers.

Nuit calme sur le reste! du front. (Havas).
Communiqué allemand

Le succès, près de la forêt d ’Avocourt, la 
été complété par la prise des points d ’appui 
français sur les crêtes au sud-ouest d ’H au
court. Nous avons fait 450 prisonniers. 
Pour le surplus, l’aspect général n’a  pas subi 
de modifications.

" CHRONIQUE SPORTIVE
Football

'Le champion de la Suisse centrale 
au Parc de l’Etoile

Dimanche, 26 courant, le F. C. Etoile ré
ouvrira son parc pour le match retour con
tre la fameuse équipe du F. C. Berne I ; 
ce match compte pour l ’A. S. F. Le F. C. 
Berne annonce son premier team au grand 
complet; bien qu’ils soient déjà sacrés du 
titre de champion de la Suisse centrale, les 
Bernois chercheront, par leur beau jeu, à 
s’adjuger la victoire, c ’est dire que la lutte 
sera chaude et intéressante. Les Stelliens 
de leur côté y. mettront du leur et nous es
pérons voir la guigne qui les a  poursuivis 
cette saison disparaître. La partie sera a r
bitrée par M. Heiniger de Genève.

A 1 heure Chaux-de-Fonds III-a sera aux 
prises avec Etoile I ll-a  et à  4 heures Lo- 
cle II contre Etoile Ill-b .

Tous ces matchs comptent pour l’2Ç. S. E.
Belle journée pour, les amateurs.

LES DEPECHES
Activité de l’artillerie

PARIS, 23. — Communiqué officiel. Au 
nord de l'Aisne, tirs de destruction sur les 
ouvrages allemands du plateau de Vauclerc. 

ÿ  En Argonne, nous avons exécuté de 
nombreuses concentrations de feux sur les 
■organisations ennemies, les routes et voies 
ferrées en Argonne orientale et sur. les bois 

i.dé Malancqurt. . .....
$Y A l ’ouest de la Meuse, bombardement sou-; 
tenu de la région de Malancourt et de notre 
front Béthincoùrt-Mort-Homme-Cumières.
V A l ’est de la Meuse et en Wœvre, la lutte 
d ’artillerie a pris une certaine intensité. 11 
n ’ÿ a eu aucune action d ’infanterie dans la 
«fournée.

'Dans les Vosges nous avons bombardé les 
cantonnements de l ’ennemi dans les environs 
dé Mühlbach.

L’offensive russe
PETROGRAD, 24.— (Officiel du 23, à

20 heures):
Dans la région de Riga, la lutte s’est dé

veloppée. Dans le se’cteiur de Jacobstadt. nos 
éléments ont percé les organisations etine- j 
mies, développant leurs isuccès d ’hier. Sous 
Dvvinsk, notre artillerie adispersé avec suc
cès les Allemands s assemblant près de' 
Schoschkovo.

Dans le secteur Mintsiny-Lac Selky, au 
sud du lac Drisviaty, l ’ennemi a  déclânché 
'une contre-attaque et repris une partie des 
tranchées prises par nous la veille. Au centre 
de ce sectelur, violent combat d'artillerie et 
fusillade.

Au sud du lac Narotsch, nos troupes re
poussant les contre-attaques ue l’ennemi, ont 
avancé de nouveau sous un feu violent. Dans 
là région au sud du lac Narotsch, les Alle
mands ont lancé des obus asphyxiants. Plus 
au sud, jusqu’à la région de Polessie, vive 
canonnade par endroitè. • _

En Galicie, et dans la région de la Strvpa 
supérieure, au süd-êst de Koslow, nous 
avons repoussé une. attaque de l'ennemi en 
lui infligeant de grosses pertes. Plus au sud 
nous avons avancé .quelque rcu <-'t fortifie 
le terrain occupé.

Sur le Dniester, nos troupes ont occupt 
après un combat les villages de Latapch et 
de Khmelewka.

2,000,000 de Russes en Bessarabie
BUDAPEST, 24. — On annonce de Bu

dapest au «Dimineata» que les Russes a t
tendent la fonte des neiges_ pour rassembler 
leurs troupes en Bessarabie. Plus de deux 
millions, de soldats, y seront concentrés.

Les vapeurs coulés
LONDRES, 23.— Le vapeur « Sea Ser

pent» a été coulé.
LONDRES, 23. — (Havas). Le Lloyd an

nonce que le vapeur français «Bougamvu- 
le» a  coulé. 33 marins ont été recueillis.

LONDRES, 23. — (Havas). Le Lloyd an
nonce que le bate!au-phare «Galloper» au
rait été torpillé et coulé.

Un incident symptomatique
BERLIN, 23. — Le «Vorwarts» écrit: 

Les députés socialistes à la Diète, Braun, 
Hânisch, Hue et Leinert ont proposé à la 
fraction socialiste de faire lire en Séance 
plénière la déclaration suivante :

« La fraction socialiste déclare que les pa
roles prononcées par le député Liebknccht 
à la fin de son discours sur le budget des 
cultes, le 16 mars, engageant les soldats 
dans les tranchées à tourner leurs armes 
contre l'ennemi commun de l ’intérieur, 
étaient contraires à une décision de la frac
tion. qui en décline expressément la res
ponsabilité. »

Cette proposition ia été rejetée par cinq 
voix et une abstention (Liebknecht ) contre 
les quatre voix des opinants.

Au Reichstag
BERLIN, 24.— Le Reichstag a  continué 

hier la discussion en première' lecture du 
budget. . . . . . . .

Les partis bourgeois ont rendu hommage 
aux mérites de l’amiral von lirpitz, créa
teur de la flotte allemande, dont le nom sera 
inoubliable et dont l’esprit survivra par. les 
exploits héroïques de la marine.

M. Stresemann, national-libérai, déclare: 
Comparée à celle de1 l’année dernière, la 
situation militaire nous remplit d ’une grande' 
satisfaction. Les résultats de la politique 
économique allemande sont bons, \‘£ succès 
de nos emprunts de guerre ne sera pas a t
teint par nos adversaires. La brillante foire 
de Leipzig, à laquelle de nombreux neutres 
ont participé, a  été le plus grand défi lance 
à l'Angleterre. (Appl.). • J . ;

Le comte Westarp, conservateur, pécla; 
re: Les combats à l’est et à  1 ouest ainsi 
que sur mer constituent des actions héroï
ques inoubliables de nos troupes. Là con
fiance dans le commandement suprême1 res
te intacte. (Bravos). La vie économ isé’ al* 
lemande subit l’épreuve qui lui est impi-see. 
Il n’est pas question de nous affamer. Le 
pessimisme n ’est justifié ni économique
ment, ni militairement. (Appl.). - -i ' j ,  

M. Martin, de la fraction allemande, dé
clare: Nous aussi, nous admirons les ex
ploits des troupes sur mer, sur terre et dans 
les airs. Personne n ’a  péri de taim en Al
lemagne et personne ne sera affamé. Nous 
tiendrons. u, - ,

Le budget et l’impôt sur le’s bénéfices 
de guerre sont reUvoyés à la commission 
du budget et les autreis impôts à une com
mission spéciale. (Wolff). <

La guerre sous-marine 
B ER LIN , 24. — La question de la  guerre 

sous-marine agite de plus en plus les es
prits en Allemagne, et semble amener une 
désunion évidente entre les partis. Le".parti 
socialiste interpellera le gouvernement aü 
Reichstag à ce sujet. Il a  déposé la infction 
suivante : . . . . .  ■■

«Le Reichstag décide de faire la déclara
tion suivante ati Chancelier. Le Reichstag; 
exprime l’espoir que, lors des débats concer
nant l ’emploi des sous-marins, tout seça évité 
de ce qui pourrait léser les intérêts justifiés 
des E tats neutres et serait susceptible d ’a 
mener une aggravation de la guerre ainsi 
qu’une extension de celle-ci. *

»Le Reichstag attend plutôt'que le'.gou
vernement fera tout pour amener une paix 
prochaine qui assurera l ’intégrité de l ’Em 
pire, son indépendance politique et sa liberté 
de  développement économique. »

Les socialistes appelés à prendre la parole 
en la circonstance sont les députés Ebert et 
Scheidemann.

Au Mexique
W ASHINGTON, 23. — En raison de l ’ac

tivité des bandes révolutionnaires près de 
Tampico, le cuirassé «Kentucky» a été en
voyé hier dans les. eaux voisines de là  ré
gion. - ;•

La canonnière «Wheeling», en route pour 
le Yucatan, fera escale à Tampico. (Havas.)

PARIS, 23. — On mande de NéwrYork 
au «.Ilerald»: Les bandes de Villa se sont 
emparées de. grands réservoirs d ’huile au 
nord-ouest de Tampico; elles ont tué et 
blessé un grand nombre d ’ouvriers. Le gé
néral Fanston demande des renforts.

NEW-YORK, 23. — Un télégramme de 
Columbus annonce que le général Herrera, 
qui a été gouverneur militaire de Chihuahua 
se serait révolté contre Carranza, se mettant 
aux côtés de Villa, et serait entré en cam
pagne avec deux mille hommes à l’ouest de 
Chihuahua.

60 maisons incendiées
NEW-YORK, 23. — (Havas). - -  Des in

cendies ont détruit 25 maisons d’habitation 
et maisons de cc>mmerce. à Augusta, en 
Georgie, et 35 maisons d ’habitation à Nash- 
vüle j'Tenesse'e). Les pertes totales sont éva
luées à 6 ou 8 millions. Les pertes causées 
par l ’incendie de Paris (Texas) sont de 8 
millions de dollars.

1. Menace
LAUSANNE, 24. — Plusieurs familles 

alsaciennes fixées à Lausanne, mais dont les 
chefs demeurent en Alsace, ont été invitées 
par les autorités allemandes à rentrer chez 
elles dans les huit jours. Lés intéressés sont 
prévenus que, s ’ils ne se conforment pas a 
cet ordre, les chefs de familles seront fu
sillés. . . .

Marché international
BALE, 24. — Deux députés, un socialiste 

et un radical, ont déposé au Grand Conseil 
une proposition invitant le Conseil d ’E tat 
à examiner la  question de l’organisation à 
Bâle, d'un marché international semblable 
à la «Foire de Leipzig», pour offrir l’occa
sion de renouer les relations commerciales 
troublées par la guerre. ______________
IMPRIMERIE COOPERATIVE S. E. Ch.-de-Fd* 

Journée de 8 heures.



Maison Naphtaly
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Nous som m es en m esure d’offrir à nos 
fidèles clients, pour la S aison  du Printem ps, 
un assortim ent com plet de nos articles.

Malgré la grande hausse  e t la ra re té  des 
m archandises, nos C om plets ne so n t en 
réalité pas plus chers, vu que nos artic les 
ont tou jours é té  en -dessous de leur valeur 
réelle.

Encore un joli asso rtim en t à  35  francs.

Rayon spécial
à 40, 45 et 50 francs
tou t ce qu’il y a  de plus beau e t  de meilleur

Pantalons à  4.50, 6 fr.
» soignés, à 7, 8, IG

12, 15, 18 et 20 francs

Pour Catéchumènes
Un article spécial de réclame

en cheviotte bleue, façon un e t  deux rangs

à 35 fr. seulement

Attention ! Attention !
A l’o c c a s io n  d e  l’o u v e r tu re  d u  

n o u v e a u  M ag asin

A LA CHAUSSURE SUISSE
C H .  D E V I N S

5, Balance, 5
(MAISON GAUTHIER)

- *  '

Il sera mis en VENTE plusieurs 9718

Lots de Chaussures
en tous genres pour Dames, Messieurs et Enfants

à  d e s  p rix  in c ro y a b le s  d e  
b o n  m a rc h é

V O I R  L E S  É T A L A G E S

Boucherie « Passage du Centre
T oujours bien  asso rtie  eu

Viande de jeune bétail i"pl
de fr. 1.— à 1 .3 0  le demi-kilo 

Spécialité de Charcuterie de campagne
Saucisse à la viande dep. fr. 1.20 le Va kg.

Se recom m ande vivem ent. Ernest SCHEDRER,

AVIS AUX MÉNAGÈRES

S E R V I C E  D ' E S C O M P T E  
N E U C H A T E L O I S

Le vrai Chic
e n

CRAVATES
v o u s  e s t  o ffe r t 
p a r  la  m a iso n

Adler
LA CHAUX-DE-FONDS 

51, Léopold-Robert, 51

Visitez notre Vitrine spéciale
On HpmanHp de suite un °u deux 
UU UCilldlIUG jeu n es gens so rta n t 
des écoles, p o u r fa ire  une  p a rtie  de 
l 'horlogerie . — S’ad resser ru e  de  la  
C harriere  41, au  2me étage. 9733

9B33Il se ra  vendu aujourd’hui e t jo u rs  su ivan ts , à  la

Boucherie Â. Glohr
P L A G E  N E U V E

la viande de j eune bétail et génisse
depuis 0.90, 1.- et 1.10 1e demi-kilo 

Profitez 1________________Profitez !

Pour se raser
S a T o n  c d  p o u d r e .  50 cent, la bo îte .

S a v o n  e n  b i l n n .  trè s  p ra tique, depuis 65, 75, 85. 
l ’in c e a u x  et B lu ir e n u x ,  depuis 1 fr. 10 la pièce, 
i'rès b onne  q ua lité  e t ne p e rd an t pas les soies. 

B o ls  p o u r faire  le savon.
Blocs antiseptiques. 1 fr. 50 pièce. 

Basoirs de sûreté et o rd inaires , depuis le  m eil
le u r  m arché  au p lus cher.

Lames de rasoirs et pAte pour aigulaer.
Tondeuses depuis fr. 6.50, 9539

C. DU MONT
Rm  Léopold-Robert 42 : :  Vis-à-vis de U F leu r-de-ljs

S

11 sera  vendu samedi su r la 
Place du Marché et au m agasin

Rue de la Paix 5 1 a

Tripes cuites
Poissons: Palées,

Brochets, Cabillauds 
FRITURE: Vengerons, Permettes 

Poules
Se recom m ande chaleureusem ent,

Mm* D aniel.
Téléphone < 4 .S 4 .______________ 9732

R WuiPP <*e su ite> ou époque à con- 
n 19UC1 venir, 1er étage de 3 piè
ces, avec petite  cham bre  éclairée au  
bout du corridor, ja rd in , gaz, élec
tric ité  et_ toutes dépendances m oder
nes. -  S'adresser rue  de la C harrière 
t>o, au 1er étage. 9729

Outils de Jardin
en  to n s  g e n re s

J .  Bachmann
L é o p o ld -R o b e r t  2 6  9719

Service d 'Escom pte Neuchât. 5%

Grands Magasins Réunis
•  1 n  11 ■ a* •  *

58, Rue Léopold Robert, 58 La Chaux-de-Fonds

Le plus grand choix de la Région en
9735

Vêtements pour Hommes
JEUNES GENS ET ENFANTS

M ieux! P lu s  é lég a n t  ! M eilleur  m arch é  que p artou t a illeu rs  !
5 Vitrines. Voir nos E talages! 5 Vitrines.



DE PRINTEMPS
ASSORTIMENTS COMPLETS

DANS TOUS LES RAYONS
! s PRIX TRÈS AVANTAGEUX MALGRÉ LA HAUSSE CROISSANTE DE TOUTES LES MARCHANDISES I

CE SOIR

Au Nouveau ProgrammeCinéma Palace_____
évadé de la Louisiane

G rand ro m an  d 'av en tu res  en 4 parties

Le Rendez-vous tragique
Drame réaliste

Les Poilus de la Revanche
Drame patriotique

Ce soir Prix réduits Piano e t Violon

ayant déjà travaillé dans un bureau de fournitures d’horlo
gerie, est cherchée par importante fabrique d’horlogerie de 
la ville. — Adresser offres sous chiffres H 20949 C à S. A. 
suisse de Publicité Haasenstein & Vogler, Chaux-de-Fonds.

M IS E  A U  C O N C O U R S
La D irection des T ravaux  publics de la Ville de La C haux-de-Fonds m et 

au  concours p o u r le service de la  voierie pen d an t l ’exercice 1916,

la fourniture de tuyaux e t dépotoirs en ciment
Les soum issions doivent ê tre  adressées au  Conseil com m unal ju sq u 'a u  

29 mars 1016, à 6 heures du so ir. L’ouvertu re  pub lique  des soum issions 
au ra  lieu  le 30 m ars 1916, à  8 ’/j heures du  m atin , dans la salle  du  Conseil 
général.

P our renseignem ents, s’ad resser au  B ureau de l ’Ingén ieur com m unal, rue
du M arché 18.

La C haux-de-Fonds, le 17 m ars 1916. 9636
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Sous les auspices de l’Ecole 
d’Art

Amphithéâtre du Collège prim aire
Lundi S 7 Mars, à 8 h. du  so ir

L’Art 
La Vie

au tem ps des cathédrales (ftlollD j

Conférence avec projections
p a r  M. Alexandre BIAIRET,

r in tre , p ro fesseur d ’h is to ire  de  l ’A rt 
Genève.
P laces: fr. 1.— e t O.SO, aux portes 

dès 7 V» heures. 9716

A irnnrlna de su ite  2 lits  com plets, 
VcllUiC l  canapé, 1 buffet, une 

tab le  ovale, 2 tab les de cu isine  et un 
banc. — S’ad rc?ser le so ir après 7 h. 
Serre 103, au 1er à d ro ite . 9736

P h a m h rp  ^  lo u er une belle cham - 
LlIfllIlUl t .  b re  m eublée, au soleil, à 
personne tran q u ille . — S’ad resser rue 
du 1" Mars 12b, au 3me étage. ‘.1737

Ce soir P r i x  réduits

Linoléums
Maison spéciale pour 

Linoléums e t Meubles de cuisine
Désirez-vous un  lino léum , ou 

co u v rir : tables,, tab o u re ts , plateaux, 
bancs de m agasin, escaliers, nureaux, 
é tab lis , etc. ?

ICT Dépose et repose de linoléum s 
usagés.

Adressez-vous en to u te  confiance au

Spécialiste poseur de linoléums
Eugène Baumann

Temple-Allemand, 93
sous-sol 9644

On prendrait fam ille de la Suisse
allem ande un jeu n e  garçon de 13 à 
14 ans, trav a illeu r et honnête. — 
P o u r renseignem ents, s’ad resser rue 
du G renier 41 g, au 3mc étage. 9725

AVIS! Profitez! notre grande Vente 
Réclame 

a
ne durera plus que quelques jours!

Nous avons combiné quantité de 
nouveaux lots à des prix dérisoires 972s

G R A N D S
M A G A SIN S JULIUS IE LA CHAUX- 

D E -F O N D S

DETAIL Attention ! GROS

I

Cigarettes Jupiter 1
Nouveau à  La Chaux-de-Fonds

Nous avons l'honneur d'inform er les honorables 
fum eurs de la ville et des environs que nous ouvrons

Samedi 25 Mars
à 9 heures du m atin , une -

Fabrique de Cigarettes
avec vènte au consommateurs.

Afin que tout le m onde puisse se rendre com pte 
de notre trava il nous fabriquons en devanture nos 
spécialités de cigarettes à la main, mélange de tabacs 
russe et oriental.

Vous trouverez, chez nous, également la cigarette 
française et autres, ainsi qu ’un grand assortim ent de 
bons cigares.
Le jour d’ouverture, chaque client reçoit comme 
cadeau un paquet de cigarettes de notre fabrication.

Manufacture de Cigarettes « Jupiter »
RUE NEUVE 8

En face de la Pharm acie  Coopérative 9734

Brasserie delà Charrière
Tous les SAMEDIS SOIRS

TRIPES
Se recom m ande, 9441

Jules WYLER.

Un bon m anœ uvre tro u v era it de 
l ’occupation de suite. — S’adresser 
au  bureau de M. Hans Biéri, rue  
Num a-Droz 155. -  • 9739

M essieurs les m em bres de la So
ciété des Fonctionnaires 
communaux so n t inform és du 
décès de

Monsieur Paul-Aug. Ducommun
com m is-encaisseur à la D irection îles 
T ravaux publics, leu r regretté  <•<.bè
gue.

L’en te rrem en t au ra  lieu sans suite 
le vendredi 24 couran t. H30293C9714

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 23 m ars 1916

Naissance. — .R eichenbach, W illy- 
A ndré, fils de F ritz , in s titu teu r, e t 
de Rosc-Hélène née Jeannct, Neuchâ- 
telo is et Bernois.

Promesses de mariage. — Mul- 
ler, Ju les-A rnold , horloger, Neuchâ- 
telo is, e t F e rrâ t, A drienne-Aline, de
m oiselle de m agasin. B ernoise. - 
Vuille, H enri-A dolphe-A Ifrcd-A lbert, 
n icke leur, Neuchâtelois, e t E rard , 
Ju  1 iett e - Rose - G érom ine, horlogère, 
Bernoise.

mariage cinil. — Bisang, Edw in, 
ag ricu lteu r, L ucernois, e t Gvgi, Ma- 
rie-E m m a, cu ltivatrice . Bernoise.

Décès. — Incinération  N° 476 : 
Gnâgi, Jean , veuf de Anna née Pflugs- 
h au p t. Bernois, né le 12 m ars 1822. - 
2407. S tucki, K arï-E inilc, époux en 
secondes noces de Louise-OIga née 
Diacon, Z urichois, né le 23 aoû t 1864.

L apinS ^  vendre 20 lap ins liollan-

né, pure  race et de to u t âge.

lapn
, pap illon , Dléu de Vien- 
et de to u t âge. — S’a 

dresse r rue  des Bassets 62a, rez-de- 
chaussée. 9730

La D irection des Travaux pu
blics a le pénible devoir de faire 
p a r t aux em ployés et ouvriers de la 
Com m une et au public  eu général du
décès de

Monsieur Paul-Aug. Ducommun
son fidèle encaisseur depuis p lusieurs 
années. ■ v  ... 9709

La C haux-de-Fonds, le 22 m ars 1916.

v ■ ■ r: •
Madame «I. Kohly-Richard e t sa fam ille rem ercien t toutes 

les personnes qu i leu r on t tém oigné de la sym path ie  dans leur 
deuil. Elles rem ercien t p lus particu liè rem en t les élèves de la classe 
supérieure  de la  B onne-Fontaine , la  Société Pédagogique et la Com
m ission scolaire. 9731
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Hjaimar Branting et
le s  buts de la guerre

l e  leaasr socialiste suédois donne ses impressions

Le grand o r g a n e  radical anglais, le « D a i -  
lv Chronicle », vient de publier une serie 
d interviews fort remarquées d ’un certain 
n o m b re  de personnalités éminentes d’E u
rope. Son rédacteur, M. Begbie a, entre au
tres, questionné notre camarade Hjalmar 
Branting, député de Stockholm et leader du 
parti social-démocrate de Suède.

Voyez-vous, lui a demandé le rédacteur 
du & Daily Chronicle», dans cette guerre 
quelque espérance d ’en finir avec la guerre?

Branting secoua la tête et après un mo
ment de réflexion me dit:

— La nation qui vaincra reconstruira.^ à 
neuf tout son armement. Celle qui sera vain
cue voudra en reconstruire autant pour se 
défendre. Il y a cent ans le militarisme 
s ’appelait Napoléon. Aujourd’hui c’est la 
Prusse. Dans cent ans oe sera peut:être te 
Russie. Qui peut dire? Non, hélas, je crois 
que la guerre continuera.

— Mais remarque le journaliste anglais, 
l ’Allemagne n ’est pas belliqueuse: c ’est seu
lement sa caste militaire ?

— Oui, vous avez raison; je vous com
prends. Mais le parti belliqueux d’Allema
gne ne peut être détruit que par te, peuple 
allemand lui-même. Votre erreur, je crois, 
est de croire que vous pouvez détruire le 
militarisme allemand en vainquant la ma
chine de guerre allemande. Non, le milita
risme allemand nie peut être détruit que 
par la nation allemande elle-même. E t plus 
l’existence de l ’Allemagne est menacée par 
l’Angleterre et la Russie, moins il y a de 
chances que la nation allemande veuille dé
truire sa machine de guerre.

(.Malgré cela, je crois que la paix n ’est 
peut-être pas aussi éloignée qu’on pourrait 
le . croire. La nation allemande commence 
k comprendre que la Force ne résout pas 
tout. Quand il y aura un certain temps 
que la guerre sera passée et qu’elle n ’aura 
rien résolu, alors le peuple d ’Allemagne 
comprendra que cette force n’est pas aussi 
décisive qu'il le croyait. Elle est formida
ble et malgré cela qu’aura-t-elle fait?

<; Si la paix vient, une juste paix, alors je 
crois que l ’idée grandira que la force n ’est 
pas tout. Mais vous aurez encore des arme
ments, et tant qu’U y aura des capitalistes, 
des difficultés internationales pouvant abou
tir à la guerre. r

— Nous croyons en Angleterre que si 
l ’Allemagne avait été une nation démocrati
que avec un gouvernement constitutionnel, il 
n’y aurait pas eu de guerre?

— C'est bien mon avis. Si au début on 
avait dit toute la vérité au peuple alle
mand, si on l ’avait consulté pour savoir s ’il 
voulait se battre ou soumettre à l ’arbitrage 
le conflit entre l’Autriche et la Serbie, je 
pense qu’il aurait choisi l ’arbitrage.

— Croyez-vous au contrôle démocratique 
Se la politique étrangère, à l’abolition de la 
diplomatie secrètie?

— Absolument! Je suis persuadé que de 
grands désastres menaceront toujours l ’hu
manité tant que la politique étrangère sera 
abandonnée à la diplomatie secrète. Il faut 
que tout soit discuté au grand jour et que 
les démocraties décident.

«Mais en même temps je pense que tant 
que durera le régime capitaliste, même avec 
des parlements libres et des gouvernements 
responsables, comme en Angleterre .des an
tagonismes internationaux subsisteront. »

Sur un banc
C’est dans un quartier ■ tpalaire que le 

banc acquiert toute sou tu.. < fiance. Je tra
versais, l’autre jour, un de ces coins tristes 
de Paris où la pauvreté par ait suinter des 
pierres grises. Devant des massifs funèbres, 
d’un v e r t  découragé, voulant sans succès se 
donner des airs de square, des bancs s’ali
gnent raides et inhospitaliers. Pourtant ils 
paraissent cloux aux éreintenieuts de la clas
se du labeur.

Je pensai au chapelet ininterrompu de pei
nes qui s’égrène sur ce morceau de bois 
dont la couleur s’écaille sous les gros clous 
des galoches des gosses qui 'te l’épargnent 
point. Surveillant les marmots turbulents, 
des femmes verraient s’asseoir sur le banc, 
s’échouer plutôt, ployant sous la lassitude 
des besognes sans fin de leurs jours dénués 
ide toute grâce.

Que de fatique s’accumule un ueu plus 
chaque jour sur le destin de la femme du 
peuple. Elle avait cru que c’était suffisant 
pour l’accabler. Maintenant elle connaît dys 
tourments nouveaux, qui l’écrasent. De la 
•graitdc souffrance du monde, elle porte en 
elle une parcelle, mais nulle philosophie ne 
lui en fait rêver l’acheminement, vers un 
lendemain libéré de toute cruauté. Passive, 
elle usera, jusqu’à, sa dernière heure, une 
force qui ne sut point agir.

Vieille avachie sur ce banc, elle, ressasse 
avec amertume, mais sans révolte, tous les 
déboires de sa vie. Se souvient-elle que sur 
.un banc pareil, au temps de ses vingt ans, 
belle fille, riche seulement de sa vaillance, 
elle fit un beau rêve amoureux ? Non, elle 
l’a oublié et ave fi celui-là» tous les rêves de 
joie.

J’espère en sa fille. Mieux année pour 
vaincre, plus volontaire, elle résistera peut- 
être davantage aux servitudes.

I a poussée ides événements la forcera sans 
doute à des réflexions qui lui donnant une 
mentalité meilleure, lui prépareront un au
tre sort. Ce sera Le moment propice.. Sinon, 
le servage de La femm e deviendra plus im
pitoyable encore, e t cette fois sans merci.

■ Nous vous prions de communiquer ces 
vues à vos respectables gouvernements, ain
si qu’aux peuples; la Chine vous en sera ex
trêmement . reconnaissante, le monde vous 
en sera aussi reconnaissant. »

C'est en somme la notification par les 
chefs de la révolte qu'ils ne reconnaîtront 
plus les conventions passées par Youan Chi 
Kaï avec les puissances à partir de la date 
de cette notification.

Selon une dépêche de Pékin au « Times », 
la déclaration d ’indépendance du Kouang-Si 
implique que la révolte prend une exten
sion considérable. Les armées du gouver
nement sont enfermées dans lé Szé-Tchouen.

Tout dépend de l ’attitude que prendront 
les provinces du Honan et du Kouang- 
Toung.

Fanny CLAR.

La révolution chinoise
Douze anciens députés au Parlement chi

nois dissous par Youan Chi Kaï, représen
tant autant de provinces de Chine, et réunis 
à Shanghaï, viennent d ’adresser au doyen du 
corps diplomatique à Pékin une protestation 
contre l ’action du président de la Républi
que chinoise.

Ils reprochent à Youan Chi Kaï d’avoit 
violé la Constitution nationale, dédaigné les 
avis amicaux des puissances amies, usurpé 
l ’empire et provoqué des troubles.

«Le peuple du Yunnan et du tCouei- 
Tchéou, dit en substance la protestation, a 
pris les armes pour le châtier. Le mouve
ment de révolte s’étend et la chute1 de l ’usur
pateur est proche. Son usurpation lui a fait 
perdre en droit la qualité de chef de l'Etat, 
et le peuple chinois ne reconnaît plus au 
point de vue international la validité de ses 
actes. »

Le document Sfe' termine ainsi:
«Depuis l ’institution de la République, l ’a 

mitié de notre peuple et des pays amis est 
journellement devenue plus étroite, et de cet
te union, on devait par la suite tirer des 
avantages innombrables.

Les gouvernements des puissances amies, 
qui sont clairvoyantes, ne voudront pas. 
dans leurs combinaisons à longue portée, se
conder la tyrannie d ’un homme et ainsi per
dre l'amitié de toute la nation.

Un vol tragique sur Douaumont
Récit de l’aviateur Maurice C..., blessé et 

soigné à Angers
C ’était le 8 mars. J ’avais été, chargé de 

survoler le fort et le village' de Douaumont
— alors en parties occupés par les Alle: 
matids.' Pour permettre à mon observateur, 
le soldat Beauvais, un spécialiste, de pren
dre des photographies, je planais à 
2,000 mètres sur les lignes allemandes, afin 
de remplir ma mission... Tout marchait à 
merveille.

Soudain, j'aperçus au loin un avion en
nemi. qui se dirigeait vers moi. Bah! me 
dis-je, un contre un, j ’ai des chances de' 
réussir et je ne m’inquiétai pas outre me
sure lorsque presque aussitôt, des ronfle
ments de moteurs se firent entendre et je 
vis au dessous de moi, venant de je? ne sais 
où, un deuxième taube, puis un troisième et 
enfin un quatrième!

Le duel était inévitable, car je me trouvais 
pour ainsi dire encerclé par les appareils en
nemis. J ’allais actionner ma mitrailleuse 
quand, presque en même temps, les pilotes 
allemands se mirent à tirer et, dans l’espice 
de quelques minutes, une centaine de balles 
de mitrailleuses se logèrent dans mon aéro. 
J'eus le bras gauche atteint e't immobilisé par 
une balle,, cependant que mon réservoir était 
percé par plusieurs projectiles et que son 
précieux contenu m'inondait les jambes.

Pour ne pas affoler Beauvais —  pauvre 
garçon, c'était la première fois qu’il mon
tait dans un avion — je lui cachais ma- 
blessure et lui faisais esperet que nous 
nous 'en tirerions, mais une balle en plein 
cœur vint le tuer net. Son corps tomba sur 
les commandes où il resta accroché. Que 
faire? Je crus qu’il me serait impossible de 
pouvoir échapper à mes agresseurs, qui 
nv; traquaient de plus en olus, e't je ne mei 
faisais pas dlllusion sur le dénouement du 
drame. Mon avion tanguait fortement et 
j ’avais l’impression ou plutôt la sensation 
très nette qu'il allait capoter et m ’entraî
ner dans sa chute. De plus, je craignais que' 
mon essence ne s'e'nflamniât et de mourir 
carbonisé.

Me sentant perdu et craignant de' m ’éva
nouir par la souffrance que je ressentais, 
je voulus, coûte que coûte, sauver au moins 
mon appareil. Faisant appel à tout mon 
sang-froid, je risquai le tout pour le tout. 
Avec ma seule main libre, je dégageai mon 
camarade — douloureuse besogne — puis 
je fis piquer mon aéro verticalement, pas
sant à une allure vertigineuse devant les 
avions ennemis. A1 quelques centaines de 
mètres de terre, je fis reprendre à jnon avion 
s i  position horizontale et me dirigeant ve^s 
les lignes françaises, j ’eus la chance' d ’a t
terrir «normalement» derrière une ^batterie 
de 75, sur un terrain affreusement .labouré 
par les obus de 380. J ’étais sauvé !

Echos de la guerre
Repopulation parlementaire

Ce n'est pas la guerre qui a calmé la no- 
blc fougue du capitaine Maire. On se sou
vient. encore des manifestations originales 
organisées jadis par le président de la 
Ligue française des Familles nombreuses. 
Aujourd’hui, il ne s ’adresse plus au peuple', 
mais à ses élus. Aux membres du Parlement, 
il a envoyé une note conçue tn  ces term es:'

« Monsieur le Député,
i«L'es lueurs tragiques de la guerre ont 

démontré à la Nation la nécessité impérieuse 
de la repopulation,. Il faut faire des enfants; 
beaucoup d'enfants! J ’ai l'honneur de voua 
prier de m'indiquer le nombre '’xact de vos 
enfants, garçons ou filles. Ce renseignement 
est destiné à figurer à côté de votre' nom; 
dans un Annuaire des membres du Parle
ment qui paraîtra à la fin des hostilités.»

Cet ultimatum repopulateur a provoqué 
une vive émotion dans les milieux parle
mentaires. Plusieurs représentants de Ja Na
tion ont été vivement embatrassés. Un dé
puté socialiste très facétieux, connu pour son 
crâne ivoirin et sa barbe à la Tristan Ber
nard, commit la détestable plaisanterie de' 
répondre au nom de ses collègues.

Ainsi le capitaine Maire faillit s’évanouir, 
de stupéfaction en apprenant que le' député 
Candace était père des huit négresses de' 
Zanzibar, que M. Aristide Briand possédait 
trois garçons et cinq filles, que le sénateur 
Lalappy avait une portée de quarante-cinq 
enfants mâles e t femelles, et que... M. l’abbe 
Lemire était père de deux jumeaux!

Auxiliaires.,
On cherche en ce moment, dans toutes lés 

administrations, en France, des fonction
naires auxiliaires pour la aurée de la guerre. 
Récemment, un préfet du Centre recevait 
d'un député de son département cette recom
mandation:

Je vous envoie M. X...; il voudrait un 
emploi dans le ravitaillement, afin qu’on ne 
dise pas qu’il est resté sans rien faire pen
dant la guerre. Il ne sait rien, mais il fta sait 
assez pour une petite «sinécure»! (sic).

E t ce député se plaignait quelques jours 
plus tard des incompétences de 1 adminis
tration!

La guerre des mots
Les Allemands continuent à faire la cliasse' 

aux mots français. > '• - >
Les hôteliers se sont longtemps montrés 

hostiles à cette réforme: ils prétendent que 
le mot «Hôtel» est clair-et simple, et qu’au- - 
cun des vocables germains ne peut Id rem
placer. Les grammairiens se sont mis au 
travail, et, successivement, ils ont proposé 
«Casthaus», et «Gàsthof», qui ont été re
poussés, comme impropres. Enfin, ils ont 
trouvé le terme convenable: « Herberge » 
qu i paraît-il, est bien allemand.

E t dans cet «Herberge», le' client sérieux 
ne trouve plus que des produits garantis 
d origine, comme ceux de la maison Karl 
Hampe de Berlin, qui vend de’ la «Likoar». 
de première «qualitaet» dans d'«Original- 
flaschen », et du Cognak, — avec un «k» 
bien germanique.

Une seule maison refuse de changer sa 
marque.  ̂Jean-Marie Farina continue à ven
dre de F«Eau de Cologne». A la demandé 
des autorités, il ava.it essayé de coller sur 
scs flacons: «Kœlnischerwasser». Sous ce 
nom les clients n ’en voulaient plus, ils n ’a
vaient plus confiance.

La guerre a. changé bien des choses, mais 
eue n a pu modifier l’étiquette' d ’un parfu
meur.

FEU ILLETON  DE «LA SENTINELLE»
25

C Œ U R  DE S C E P T I Q U E
PAR

H E N R I  A R D E L

(  SuiteJ

— Alors, madame? interrogea-t-elle.
— Alors, ma chère, au moment où Ro

bert m 'a mise au courant de ses nouveaux 
projets littéraires, je l’ai engagé à venir faire
a Vevey ses études sur les  jeunes filles étran
g e  es... et il a été bien rêc..mpensé d ’avoir 
miim nos conseils... puisqu'il vous a trouvée 
sur *on chemin!
. -  Voulez-vous dire, madame, que M. No- 

ns ,n ait fait la grâce de me considérer 
curiosité*?0 m -  à k  disposition de sa

To.lKnnfréJmi®sernent faisait trembler sa voix 
Isabelle devina qu’elle était atteinte dans son
S b ,p f e s , ? " î,"w  fière- “ • “ P“»»bla“
cc.midièr i le^ remÀer ab?rdv*î- Noris vous > 
c h ï m l n f ^  chère miss Lilian, comme 'an
laissait rdnft* mSdè!e b*en confiant, qui se
355 qifSs de,la pIui ahnable kç°n.
voas p X  &  £  * U te u r  V o r t  aPPr^ e  je 
quoi ü tient l e nw >ire; 11 y f dSncra. ce à 
son livre. ’ 1111 &rand succès pour

— De. telle sorte que les modèles se

payant, si je suis bien renseignée il ne me 
reste qu à demander mon salaire? fit Lilian 
se levant toute droite, avec la sensation 
qu’une invisible étreinte lui broyait le cœur, 
y brisant quelque chose qui, peu d'instants 
plus tôt, chantait en elle comme un oiseau 
joyeux.

Isabelle eut un haussement d'épaules; une 
flamme méchante brillait dans son regard.

— Mon Dieu, quelle façon tragique, mon 
enfant, de prendre un fait bien simple et 
dont vous avez tout lieu d'être flattée... Vous 
serez tout bonnement immortalisée par ce' 
prochain roman de Robert...

Elle s’arrêta encore. Peut-être attendait- 
elle une réponse, un mot de Lilian qui lui 
prouvât qu'elle avait bien commencé son 
œuvre de destruction. Mais la jeune fille' 
s’était rassise et Mme de Vianne distinguait 
seulement, découpé sur la nuit bleuâtre, son 
profil délicat, dont les lignes avaient pris 
tout à coup une rigidité étrange.

De. sa voix un peu chantante, Isabelle 
reprit encore:

— Je serais désolée, miss Lilian, de voas 
avoir enlevé une illusion sur le compte dd 
Rojert... Mais un jour ou l’autre, vous au- 
nez perdu la bonne opinion que vous avez 
ae Lui... Si vous l'avez pris pour un homme 
S? ?er>timent, vous vous êtes bien trompéé. . 
^tiez lui, le cerveau a  absorbé le cœur/,, 
voyez-vous, ma chère, il nous considère 
comme les petites filles considèrent les pou- 
j^es qu on leur donne... E t encore, ceVtaines 
aiment les leurs!... Il nous étudie ainsi qu’il 
étudierait un jouet bien construit, plus ou 
moins original, amusant, dont il est intéres
sant de démontrer le mécanisme... Mais voilà 
tout ce il nous donne; c ’est du haut de

ses observations qu’il nous contemple et 
nous juge... Il semble occupé de nous seules, 
attentif à nos moindres paroles, à nos gestes ; 
ses yeux ne nous abandonnent pas; et, naï
vement, nous nous persuadons que nous 
sommes devenues tout pour lui!... Quelle 
sottise!... C’est l’auteur prenant des notes 
qui ne nous quitte pas..., par métier;... 
l’homme, chez lui, a  disparu devant l’écri
vain.... Du jour où il n’attend plus de nous 
aucune révélation, quand nous sommes 
devenues banales à ses yeux, nous pouvons 
etre sûres de ne plus le rencontrer sur notre 
chemin. Soyez tranquille, ma chère, quand 
Robert Noris vous aura suffisamment ana
lysée, quand vous ne posséderez plus pour 
lui la saveur de la nouveauté, quand son 
roman sera en bonne voie, il ne songera plus 
à vous regarder vivre!

L’accent d ’Isabelle résonnait plein d ’une 
amertume sourde et violente’, éveillée par la 
blessure de son orgueil féminin; et il était si 
sincère que Lilian frissonna. Tout à l’heure, 
des mots de protestation indignée lui étaient 
montés aux lèvres devant les insinuations 
de la jeune femme. Elle' les avait arrêtés par 
un suprême effort de volonté, soutenue' par 
l’instinct qu’elle ne devait point trahir la 
violence de son émotion. Mais maintenant 
sa foi en Robert s’écroulait sous le coup des 
affirmations d ’Isabelle, car elle jugeait la 
jeune femme à sa mesuré, incapable d’un 
mensonge. D ’ailleurs, Mme de Vianne con
naissait Robert Noris de longue date; mille 
fois mieux qu'une jeune fille étrangère, elle 
savait ce qu il était.... E t ce cruel jugement 
qu’elle portait sur lui devait être vrai, af
freusement vrai!
, .Une révolte poignante grondait dans l’âme

de LiUan, et le même frémissement r é 
branlait tc>ute, que si on lui eût dit que Ro
bert 1 avait trahie... Ainsi, depuis deux mois, 
elle servait de modèle à cet écrivain; et, 
croyant trouver en lui presque un ami, elle 
lui avait naïvement laissé voir toutes ses 
impressions, elle lui avait larges ouvert sa 
sa pensée et son cœur, lui avait bien sou
vent permis d ’y lire... E t peut-être, lui si 
perspicace, il y avait vu quelle sympathie 
irrésistible et chaude l'emportait vers lui... 
Alors il avait dû trouver amusant cet enthou
siasme de petite fille, en suivre le dévelop
pement... y trouver le sujet de' notes pour 
son œuvre...

Dans la nuit, une flamme lui empourpra 
le visage. Seulement aussi, e'n dépit de toute 
sa volonté, une larme glissa sous sa pau
pière alourdie. Mais il faisait trop sombre 
pour qu Isabelle pût le remarquer.

— Il m’a menti!... Il n ’a pas agi loyale
ment envers moi! Oh! que c’est mal! mur
mura-t-elle avec passion, d ’un insensible 
mouvement des lèvres.

Il lui venait une soif de s’enfuir, d aller 
se réfugier dans sa chambre, de cacher son 
visage dans l’oreiller, et puis de pleurer jus
qu'au moment où elle n ’aurait plus de lar
mes, de s’abandonner à cette détresse qui 
s’emparait d ’elle, l’accablant d'une affreuse 
sensation de vide.

— Comme vous êtes silencieuse, miss I i- 
lian, fit la jeune femme, qui, du même geste 
distrait, continuait d ’agiter son éventail. ...<

Elle se raidit contre le chagrin qui lui 
étreignait le cœur.

VA suivre) .



Vente aux Enchères publiques
D’IMMEUBLES

sis à La Chaux-de-Fonds

Première séance

L e  J e u d i  3 0  m a r s  1 9 1 6 ,  à  2 '/*  h e u r e s  a p r è s  m i d i ,  dans la
salle  d 'audiences des P rud 'hom m es, Hôtel des Services ju d ic ia ires  de La 
C haux-de-Fonds, il sera procédé, su r la réqu isition  d ’un créancier h y p o th é
caire, à  la vente, p a r  voie d 'enchères pub liques, des im m eubles c i-après 
désignés, hypo théqués p a r HI. Paul GUILLAUME-GENTIL, fils de 
U lysse, dom icilié  a Bex, e t sa fille, savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

A rtic le  2 5 3 9 ,  p lan  folio 24, N“  88 à  90, r u e  d u  P a r c ,  b â tim en t e t dé
pendances de 348 m étrés carrés. — L im ites : N ord, ru e  du P arc  ; E st, 2538 ; 
Sud, 2247 ; O uest, 2540. — Subdivisions : logem ents, 223 m* ; ru e lle , 68 m* ; 
tro tto ir ,  57 m*.

Im m euble p o rtan t le N o. 8 S d e  l a  r u e  d u  P a r c ;  a ssu ré  con tre  l ’in 
cendie pour fr. 76,600.—. E stim é au  cadastre , fr . 75,000.— ; p a r les experts, 
fr . 67,000.—. „

' A r t ic le  S 5 4 0 ,  p lan  folio 24, N°> 91 à 93, r u e  d a  P a r e ,  b â tim en t e t dé
pendances de 231 m étrés  carrés. — L im ites : N ord, ru e  du Parc  ; E st, 2539 ; 
Sud, 2247 ; O uest, 2541. — Subdivisions : logem ents, 148 ina ; ruelle, 45 m* ; 
tro tto ir ,  38 m5.

Cet im m euble  p o rte  le N o. 8 7  d e  l a  r u e  d u  P a r e ;  assu rance  co n tre  
l'Incendie, fr . 51,000.—. E stim ation  cad astra le , fr. 50,000,— ; des experts, 
fr. 45 ,000 .-.

A r t ic le  S 5 4 1 ,
pendances de 347 mè§ plan  folio 24, N« 94 à  96, rue du Pare, b â tim en t et dé- 

endances de 347 m étrés es 
ud , 2247 ; Ouest, 2542. -

carrés. — L im ites : N ord, ru e  du  P arc  ; E st, 2540 ; 
— Subdivisions : logem ents, 222 m* ; rue lle , 68 m* ; 

tro tto ir ,  57 m*.
Im m euble  p o rtan t le No. 8 9  de la  rue du Paret assu ré  con tre  l 'in 

cendie p o u r fr. 76,600.—. E stim atio n  cadastrale , fr. 75,000.— ; des experts, 
fr. 67 ,000 .-.

Article 4 S 8 8 , p lan  folio 24, Nos 97, 219, 218, 220, rue du Pare,b â tim en t 
e t dépendances de 410 m ètres carrés. — L im ites : N ord, ru e  du  P arc  ; E st, 
2541 ; Sud, 2247 ; O nest, 4389. — Subdivisions : logem ents, 228 m1 ; cour, 
70 m *; tro tto ir ,  68 m*; dégagem ents, 44 m*.

Cet im m euble  p o rte  le  No. 91 de la  rue da Paret il est a ssu ré  co n tre  
l'incend ie  p o u r fr. 85,200.— e t estim é au  cadastre  p o u r  fr. 80,000.— ; p a r  les 
experts, fr. 74,000.—.

Article 4 3 8 9 , plan folio 24, N° 221, rue du Pare, place à  b â t i r  de  225 
m ètres  carrés. — L im ites : N ord, ru e  du  Parc  ; E st, 4388 ; Sud , 2247 ; O uest, 
2611, 2610. — E stim atio n  cadastrale , fr. 5,000.— ; des experts, fr . 2,250.—.

Article S944. plan folio 24, NM 135 à 137, rue de la  Serre, b â tim en t e t 
dépendances de 323 m ètres carrés. — L im ites : N ord, rue de la  S erre  ; E st, 
n ie  des A rm es-B éunies ; Sud, 2947 ; O uest, 2943. — Subdivisions : logem ents, 
146 m 1 ; p lace, 65 m s : t ro tto ir ,  112 m4.

Im m euble  p o rtan t le No. 9 o  de la  rue de la Serre; assu ré  co n tre  l ’in 
cendie. fr . 48,309.— ; estim é au  cadastre  p o u r fr. 57,000.— ; p a r  les experts, 
f r .  53,000— ,

-i. . . ...................:
P o u r les serv itudes g revan t ces im m eubles o u  constituées à leu r p ro fit, 

a insi que  p o u r  u n e  désignation  p lu s  com plète des im m eubles, l ’e x tra it  du  
R egistre foncier p eu t ê tre  consu lte  à  l ’Office soussigné.

Les cond itions de la  vente, qu i au ra  lieu confo rm ém ent aux artic les  133 e t 
su iv an ts  de  la  Loi su r  la  P o ursu ite , a in si que  le ra p p o rt officiel d ’expertise 
fie MM. les ex perts, so n t déposés au  d it  Office, à d isposition  de qu i de d ro it.

P o u r v is ite r  les im m eubles m is en vente, s 'ad re sse r au  gardien ju d i
c ia ire , M. Alfred GiiTot, géran t, ru e  de  la  Paix 43, à La C haux-de-Fonds.

L a  C haux-de-Fonds, le  15 m ars 1916.

9654 H30015C

Office des Poursuites •
Le préposé,

Ch. Denni.

! A Crédit ! |
(►V Les m archand ises so n t vendues avec n n  p re m ie r v e rsem en t de 
W i  dix francs aux grands m agasins £ £

é FRiNKENSTEIN -MEYER à
!a
i

BERNE, Boulevard Extérieur, 35
G rand choix en  tis su s, confections pour dam es, hom m es e t enfan ts, 
chaussu res, lingerie , trousseaux , lits  de fer, am eub lem en ts en tous 
genres, au m êm e prix  que p a rto u t au com ptan t. N om breuses suc
cursales en Suisse et en France. La m aison de Berne c o m p t e  

plus de 3500 abonnés

Demandez la feuille d’abonnem ent

I
m

i

w  ‘ -------  • - • /  ‘ ' . r 4 •_ . /  .

- / -  « . i  *  ,  - î .  • - • ;  ■ •

BOnriETERIE MERCERIE LinCERIE C0RSET5
r c U p n b t i É  i i & y  lN EPANCMEURS 2

Nous terminerons notre vente de

TABLIERS
à des

Prix extrêmement 
bon marché

cette semaine. Notre marchandise est de toute

P R E M I È R E  Q U A L I T É
M pçfhm pr achetez avant la hausse 9679
llCoUdIIICo profitez de cette unique occasion!

MF* Envoi contre rem boursement

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

Mécanicien
P o u r une en trep rise  dépendant 

d ’une a d m in is tra tio n , on cherche un 
bon m écanicien.

Place stab le  e t assurée  pour pe r
sonne h o nnête , capable et active.

A dresser offres accom pagnées des 
COPIES de certificats, sous chiffres 
G. 18316 à  l’Agence H aasenstein & 
Voglcr, La C haux-de-Fonds. 9656

Tourneur de platines
est demandé de suite p a r  
Fabrique d’ébauches du 
Ju ra  vaudois. Adresser
offres p ar écrit sous chif
fres F 8688 D au bureau de 
„La Sentinelle".

Rhabillages
de pendules, régu la teu rs, m on tres et 
réveils , so n t e n tre p ris  à très  bas prix .

S’ad resser rue  des F l e u r s  5, au 
3m e étage à gauche. 9657

L’Usine des Reçues S. A.
cherche  p o u r  e n trée  im m édiate ou 
dans la qu inza ine  deux bons H20922

Faiseurs 
d e pendants

S’ad r. aux bureaux  Grenier 18.

P n lirrau F A  On dem ande une bonne 
rundoCUdVa polisseuse de bo îtes ar
gent, ainsi qu  une PERSONNE pou
v an t s’a id e r au m énage e t fa ire  q ue l
ques trav au x  d’a te lie r. — S’ad resser 
chez M°» G uinand, N.-Dro* 144. 9663

Un bon  o u v rie r co rd o n n ie r est de
m andé de su ite  cliez M. Alex. Pa- 
ra tte , T em ple-A llem and 105. 9677

Commissionnaire
On dem ande p o u r  le 27 m ars un jeune  
garçon actif e t libéré  des écoles p o u r 
fa ire  les com m issions. — S 'ad resser 
L éop.-K ob. 49. au  1er. 9658

A vendre
La M utuelle des O uvriers horlogers 

offre à vendre  3 presses A  co
p ier d 'occasion , avec m ouilleurs.

S 'ad resse r pour t r a i te r  à M. Léon 
Sandoz, Doubs 129. 9696

Â VPIllIrP nue  P°usseU e ® * roues, KCUU1G ainsi q u ’une  ch arre tte , 
usagées m ais en bon c ta t. — S’a d r . 
au bureau  de « La Sentinelle  », sous 
A. 9697 A.__________________

Â upnrfrp ° n offre â vendre un lit■ CllUl G d 'en fan t, un canapé, une 
tab le  ronde. — S’ad resser rue  du 
D oubs 10a, au  rez-de-chaussée, 9693

A uonrfrn  un  réchaud  à  gaz deux 
VCIIUIC feux, en bon  é ta t .  — S’a

d resse r au  b u r. de La Sentinelle . 9668

Â. i /a n /jra  une pe tite  m o n tre  o r  
ICilU1C m arch an t b ien , fr. 20.— 

S'ad. au bureau  de La Sentinelle. 9710

Œufs d'oies f„eUsI.0Uà
couver, so n t à  vendre, fr. 1.50 pièce. 
— S’ad resser chez M. L. Sester, rue  
du G renier 41-H. t 9605

Â VPÜ/lrP un bois de lit, a insi q u ’une 
VCI1UIC cage. — S’ad resser rue 

Num a-Droz 93. au  3m e étage. 9617

vendre plus êurs -s-tè-Ûn Offre 3 VCÜUiC res de rondins 
— S’ad resser à  M. Luc Jo ly ,sapin 

ru e  du Progrès 87. 9641

La C om m une
offre à lo u er p o u r le 3U avril : .

Numa-Droz 19 3 cham bres, cu isi
ne, vestibule ferm é et éclairé, dépen
dances e t buanderie . F r. 52 p a r  m ois.
fh a r r iè r i»  4 2  Rez-de-chaussée de 
b l la l l  ICI G 10  3 cham bres, cu isine , 
dépendances. F r. 38 p a r  m ois. 

S’ad resser Gérance, Marché 18. 9690

2lie pfan p  Pc>u r  cas im prévu , à 
c ld y c , lo u er un  beau logem ent

de 3 cham bres, au soleil, situé aux 
C rétêts, dans pe tite  m aison d ’o rdre  
et tran q u ille . — S 'ad resser le so ir 
de 7 '/a a 9 h. m e  des B uissons 7, au 
2me étage. 9689

On demande à louer f t - S S  Te
2 ou 3 pièces, au soleil, dans q u a rtie r  
des fabriques, p o u r m énage sans en 
fants. Paiem ent d 'avance. S’adresser 
au bureau  de  ,,L a S en tin e lle" . 9698

J  ah n fan p  dans m aison d 'o rd re  est 
ICI CldyC à lo u er p o u r av ril ; tro is
§ ièces avec balcon , alcôve, cuisine, 

épendances, eau, gaz, électricité, 
lessiverie et cour. — S’ad resser rue 
Num a-Droz 59, 2me étage. 9428

An r h o r r h o  réd u it p o u r e n treposer 
VI! tllGIMIG m eu b le s ; long term e. 
— E crire  sous L 9681 B au  bureau  de 
« La Sentinelle  ».

Â lnilPP Po u r ' c 1er avril ou époque 
lUUvI a convenir une pe tite  m ai

son au  soleil, com posée d ’un p e tit 
ap p artem en t e t de tou tes ses dépen- 
dauces. — S’ad resser rue  du Tem ple- 
A llem and 1, chez M. P. Béchir.

CABIRIA

C AB R A

A la Havane
Cigares :: Cigarettes

T s) h s i f  v

EDWiN MULLER
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 13.13. Rue Léopold-Robert 
Vis-à-vis de l'HOtel de la Fleur-de-Lys
9610 Se recom m ande.

g 1 Occasion très avantageuse

BEAU MOBILIER
Fr. 375 .—

A vendre de su ite  u n  trè s  beau m o
b ilie r  com posé d 'u n  grand  lit  Louis 
XV, 2 places, double  faces, com plet, 
avec 1 som m ier, 42 resso rts à b o u rre 
le ts, 1 tro is  coins. 1 m atelas bon crin  
an im al, 1 trav e rs in , 2 o re illers, 1 du 
vet édredon , 9692

1 tab le  d e  n u it assortie ,
1 tab le  carrée , p ieds to u rn és , bo is 

d u r,
1 lavabo no y er po li, avec beau m ar

bre ,
2 tab leaux , paysage suisse, cadre o r, 
4 belles chaises solides,
1 superbe rég u la teu r, be lle  sonne

rie , m arche 15 jo u rs ,
1 trè s  beau  d iv an , m oq u ette  p rim a , 

3 places.
T ous ces m eubles so n t g a ran tis  

neufs.
E bén iste rie  e t lite rie  t r i s  soignées, 

vendues m eilleu r m arch é  que de  l ’u 
sagé.

Occasion à  p ro fite r dé su ite , le  to u t

F r. 3 7 5 . -
SALLE DES VENTES

14, Rue St-Pierre, 14
La C haux-de-Fonds. T éléph. 16.43

- La Photographie -

A. CLÉMENT
Rue des M arronniers, S t - X m i e r  

T éléphone 78

n e & n ç n e  p o r {r a j(S ^ a l t é r a b l e s
Ils ne pâ liron t ja m a is  9533

Office du Travail (Ârbeitsam t)
B ureau de placem ent g ra tu it 

(U nentgeldliche S te llenverm ittlung) 
Léop- Robert 3 (Téléph. 12.31)

INDISPENSABLE
pour 7027

EMPLOYÉS « 
EMPLOYEURS 

Où trouverez-vous
DU TRAVAIL ? 

Où trouverez-vous
VOTRE PERSONNEL ?

SANS FRAIS
A l’OFFICE DU TRAVAIL
R enseignem ents au b u reau , so it pa r 

écrit, correspondance ou téléph . 12.31. 
C orrespondant à 14 bureaux  suisses.

A U

Magasin de Modes
Parc 75 9597

G ran d ch o ix  ^ p a i l l e  e t

pour Dames, Jeunes filles e t E nfants 
depu is fr . 5 .—, 6 .— e t 7 .— 

Choix de Formes à fr. 2.90

Toujours acheteur de

Vieilles Laines
cuivre, laiton, cham bres A  
a ir, vieux p n e u s ,  caoutchoucs

Chiffons, Os et Vieux Fer
an p lus h au t p rix . 9019

JEA N  COLLAY
Rue des Terreaux 15

T éléhone 1402. Se rend à dom icile.

Au Magasin 
de Consommation

Versoix, 7

COMPLETS
Mécaniciens

depuis 7 . 2 0

BLOUSES 
p. Horlogers

depuis 3 .7 5  9502

Service d'escompte 5 «/.

Ch. "sflNTSCHI-HIRSIG
O uvriers ! A b on n ez-vou s à  

LA SENTINELLE.

Restaurant sans  Alcool
Le Locle « Place du M arché ♦ Le Locle
RESTAURATION A TOUTE HEURE 

D îners d ep u is Fr. 0 .70
Tans les jours : Gâteaux aux fru its . —  Salit réservée jwor Dîmes et Sectttés 

Se recom m ande, H* FANAC-SAHLI.
■ ■ I

OTTO KLENK - LOCLE
Télêpkn» 2.15 MARCHAND TAILLEUR Rie D. JwRKtari 8

Confections Bonneterie Chemiserie
pour M essieu rs, Jeu n es g e n s  e t  Enfants

Prix modéré». (Se rend également à La Chaux-dt-Fonds)

Place de Gérant
— ------------------------ — ------------------------- --- T • Ûfÿ

La Société coopérative Maison du Peuple de Bienne cher
che, pour le 1«\Mai prochain, un gérant capable et expéri
menté pour la  direction d'un café-restaurant. Connaissance 
des langues allemande et française exigée.

Faire les offres par écrit à l’adresse de: E. Ryser, prési
dent de la Société coopérative Maison du Peuple, rue Fran
che 34, Bienne, où l’on peut demander de plus amples ren
seignements.

9676

g n e
Le délai d’inscription expire fin mars courant

La Commission d’Exploitation.

C a b i n e t  D e n t a i r e
Léon BAUD

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

te  ans de pratique cher. H. ColeU — S ans chez les successeurs

Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas) dep. fr. 60. Fournitures de 1”  qualité.
Dentier complot • « 1 0 0 .  Travaux garantis pa r écrit.

Transformation!
Extractions

Réparations
Plom bages 6S»

g  Fabrique de Meubles -  L  Froidevaux
P  Rue des Arêtes, 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

(Villa s u r  le C rêt de la  Place d’Arm es)

■  Beau choix de Meubles en tous genres
r';i à  p rix  t r è s  a v a n ta g e u x  6424

B

GARANTIE ABSOLUE CONTRE LE
  CHAUFFAGE CENTRAL -------
— Exécution trè s  soignée — 

Sur dem ande, visite à domicile

B Q 3 a s a a s a g |

i M
m

Ne soyez pas neutres »
indifférents à  l'égard  des m aladies e t  
des m alaises in tim es. Dem andez la  
b ro ch u re  illu strée  g ra tu ite  su r  
l ’hygiène sexuelle et la p rudence pa
ren ta le . (Jo ind re  10 cts. p o u r la recev. 
sous pli ferm é, d iscret.) INSTITUT 
HYGIË, Genève.

acheter ’ Æ *On demande a
m âle, bon ch an teu r. — OtTres sous 
chiffres E. OS»» C. au b u reau  de la 
Sentinelle.

-

Â VPnrfrP nne poussette  à 1 roues, 
IC11U1C bien conservée, une chai

se à tran sfo rm atio n  e t u n e  belle g ran 
de cage d ’oiseaux. — S’ad resser rue  
du  P o n t 19, au 2me étage, à  d ro ite .'

Les

Coopératives Réunies
m ain tie n n en t encore  

lé prix  du

soit r is to u rn e  déduite
au  p rix  n e t de 9(532

44,7 et.
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, Mruma-Droz 2, Nord 7, 
Serre 43, à La Chaux-de-Fonds, et Pro
grès 47, Pont 6, France 18, 
" au Locle

Les Coopératives Réunies sont une œuvre 
d’utilité générale appartenant à tout le inonde.


