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A NOS ABONNÉS

Non abonnés de l'extérieur ont reçu, 
encarté dans le numéro de jeudi 24 courant, 
un formulaire de chèque postal. Nous les 
prions d ’utiliser, dans la mesure du possible 
ce mode de payement jusqu'au 10 avril, 
date à laquelle le§ remboursements seront 
mis à la poste.

Il y a pour l’abonné un avantage Sensible 
do s'acquitter par chèque; il payera pour 
3 mois fr. 2.75 (par remboursement fr. 2.83)., 
De phis par chèque l’abonné peut verser son 
dû quand cela lui convient le mieux, et pour 
l ’Administration du journal, il y a économie 
de temps et suppression de frais inutiles.

L’avis ci-dessus concerne également les 
localités où nous avons des encaisseurs, cela 
évitera bien des courses, infructueuses '£ ces. 
derniers.

rL’ Administration.

La suppression des tribunaux militaires
La justice militaire semble avoir pris à 

tâche de nous fournir les meilleurs argu
ments en faveur de sa suppression. Et quel
que ardeur que le parti socialiste mette à 
faire réussir l ’initiative qu’il vient de lancer, 
ü n’en dépensera jamais autant et avec plus 
de profit que nos tribunaux «galonnés» qui 
lui préparent, avec un zèle remarquable, un 
éclatant triomphe.

Les porteurs de listes sont reçus partout 
le plus cordialement du monde. Ils apporte
raient la bonne nouvelle que la paix est si- 
gnee ou qu’un chimiste a découvert le moyen 
de se nourrir ten dépensant un sou par ,our 
qu’on ne leur feraient pas meilleur accueil. 
C’est une véritable frénésie.

Pour que tout le monde en ait jusque là, 
des tribunaux militaires, même les bourgeois 

ce qui n’est pas peu dire — en a-t-il 
fallu d ’odieuses condamnations, ou de non 
moins odieux acquittements 1 

Souvenez-vous du cas Butschi. Pour avoir 
voulu être traité en citoyen, il se vit con
damné à 14 mois de «clou». La presse 
bourgeoise resta muette; elle semblait ne 
rien trouver d ’excessif à ce qu’un quelcon
que pioupiou fût jeté pour 14 mois dans le3 
geôles de la Démocratie helvétique. Sans 
doute avait-il commis quelque forfait abo
minable! Et ce brave citoyen, père de fa
mille, diU faire la moitié de sa peine avant 
d'être gracié du reste. Le cas du caporal 
Ammann fit déjà couler beaucoup d’encre 
et remua passablement l ’opinion, non parce 
que ce soldat avait été frappé plus durement 
que Butschi (Ammann n’avait encaissé que 
; ix semaines de prison I) mais parce qu’il 
.irait un galon et que les critiques contre 
l'armée qu'il avait publiées parurent dans 
un journal bourgeois qui ne pouvait être 
suspect d’antimilitarisme. La presse bien 
pensante s ’ébroua, se sentant directement at
teinte. La condamnation de l ’ouvrier 
fiutschi, qui la laissa indifférente, n ’en de
meurait pas .moins cent fois plus scandaleuse 
■aie celle d ’Ammann.

l’uis s ’assirent sur le «banc d ’infamie» 
1.mtes sortes de gens: des paysans, dess meu- 

. niers, des marchands de chevaux, des auto
mobilistes, des vendeurs de cartes postales, 
des dessinateurs, des journalistes qui n’a
vaient commis d ’autre délit que de ne pas 
respecter suffisamment le régime dictato
rial, despotique sous lequel, depuis août 
1 9 1 4 , nous passons des jours bénis et déli
cieux. Ces procès, oes chicanes d ’Allemand, 
dirais-je, si je he craignais de médire du 
pacifique peuple germain, atteignirent un 
si grand nombre de simples pékins que ceux 
qui furent épargnés n ’en revenaient nas et 
ne savaient à quelle cause m ystérr '•*> attri
buer ce privilège.

Mais le temps passait, les procès se mul
tipliaient sans que l ’opinion publique, un 
peu émue, fut profondément troublée. Alors, 
arrivèrent, coup sur coup, deux sentences 
qui secouèrent les plus indifférents, les plus 
souples d’échine. Un beau soir, cracl Deux 
colonels qui s’étaient livrés au petit jeu des 
compensations, sont acquittés. Puis, le pu
blic à peine revenu de sa surprise, crac! 
c est la foudroyante nouvelle de la condam
nation de Froidevaux à 13 mois de travaux 
mI£fS pour. dVJoir dit crûment et publique-
bouchée,'rbouche. ^  ^  PayS' C° U' ^  de
rriwrlès n<rst:'ce Pas, plus m oyen de
h i ^  j  Justice militaire, im possible de

l r e  TTrner ^  m° indre P ^ ï l é  de con- 
Cem- E ,,e‘mcT  ,avait précipité sa perte, 

et fe v r V près ^acquittement de Zurich 
liaient m» COIl̂ u l\oe de Berne s ’imagi- 
définitiv'ement CaUî e de la démocratie était 
le S  pcrdu,e °,nt eu tort. Tant que 
n’est t>erd?airPaS dlt dernier mot, rien 
casion de 'r̂ nH aujourd'hui déjà. il a l ’oc- 
sur ceux une magnifique revanche

Car l’inv  -Iont trompé, 
iement cette'^  s? cm lîste » ’aura PaS seu- 
cipe qui tend ĝn icatIon d ’être 11T1 nrir>- 
ü’exception  ̂ supprimer des tribunaux 
indignes de ™ cf ster Ju^ s incapables et 
majfi -  !?s ,fonctioU5 de Tliémis.

etant *>nnée la crise politique ac

tuelle — «elle Aussi d’être le premier grand 
soufflet que la nation appliquera à tous ceux 
qui ont trahi sa confiance et l’ont détour
née du chemin de la probité et de l ’honneür.

Souhaitons que ce soufflet s.oit bien ap
pliqué et suivi d'autres.

Gustave NEUHAUS. 
—  um  ♦  1 1   -

Une grande bataille
Du « Populaire du Centre » :
Vous avez lu la malencontreuse histoire 

(te ces 'enfants de Vitry-le-François qui se 
bombardèrent à coups de grenades. C'est 
un incident douloureux. La guerre hante 
nos gosses, les trouble, développe en eux 
de mauvais germes somnolents, elle rani
me l’instinct du sauvage qui se réveille, hé
las! si aisément, sous la mince écorce 'd.u 
civilisé.
Heureusement, tous les combats ne sont 
point terribles. J’ai assisté dernièrement à 
une grande offensive qui s ’est terminée plus 
gaiement.

Sous les plis flottants "d’un grand, dra
peau tricolore déniché je ne sais où, l’ar
mée française composée de troupiers dont 
l’âge allait de huit à quaiàrze ans, attaqua 
les « boches». Car, il y en avait eu qui 
avaient accepté de faire l’ennemi. Us fu
rent même Très crânes ceux-là,. Vaincus, 
comme de juste, on leur demanda de crier 
« kamerad » ! Hardiment, ils refusèrent. Un 
d'eux même, une bonne tête blonde aux 
yeux bleus clair, cria :

— Vive l’Allemagne !
Là-dessus, on ne pouvait faire mieux que 

de les fusiller. On leur ligota les mains et 
ils furent emmenés sur la place du village 
d ’où l’on aperçoit scintiller la Marne, his
sez paisiblement, ils acceptaient leur sort, 
quand tout à coup un des vainqueurs émit 
une idée :

— Si on les noyait, les prisonniers !
A  ces mots, ceux-ci bondirent : se ré

criant et laissant là, les vainqueurs éver
tués, ils détalèrent de toutes leurs jambes.

Ainsi finit la grande bataille à laquelle 
j’assistai. Celle de Vitry avait dû. sembler 
bien davantage passionnant# aux gAmifiS, 
Elle était presque vraie.

Panny CLAR.

'Nous sommes des antimilitaristes, bien 
entendu I Grospierre pas moins que moi et 
que les camarades de la Suisse romande. 
Alors, le service militaire, l ’avons-nous re
fusé? La taxe militaire, en avons-nous refusé 
le paiement? La fabrication des obus et 
du matériel de guerre, les ouvriers en ont- 
ils empêché la production? Ont-ils fait la 
grève? Le parti et les syndicats du Jura 
notamment, ont-ils pris des décisions dans 
cette direction? Au cours de l ’«affaire» on
â parlé dans la Suisse romande du refus, 

e suivre l ’ordre de marche. Qu’a fait le 
parti? Qu’ont fait les antimilitaristes? Vous 
trouverez la réponse dans «La Sentinelle» 
même I

Je pourrais' pousser la chose plus loin en
core. Je pourrais demander si tous les so
cialistes qui font partie de la grande ou de 
la petite franemaçonnerie ont quitté la so
ciété secrète lorsque les militants l’ont de
mandé. Mais je n’insiste pas.

Je suis d’accord avec le camarade Gros- 
pierre que la fraction socialiste aux Cham
bres ne donne pas ce qu’elle devrait et ce 
qu’elle pourrait donner, d ’accord aussi que 
le parti examine la situation de sa repré
sentation parlementaire, d’accord enfin qu’il 
y a lieu de nettoyer bien des choses; ce
pendant, dans l ’intérêt de la vérité, je n ’ai 
pas voulu laisser passer une critique qui, 
dans le cas particulier, me paraissait in
juste, parce qu’elle a fourni une fausse ima
ge des faits.

Robert GRIMM.

Et la  vérité  !
La logique seulement ! répond le cama

rade Grospierre. Et comme écho je lui dis 
et la vérité !

Le camarade Grospierre ne veut plufc po 
lémiquer, mais discuter seulement. Domma
ge qu’il n ’aie pas été si sage auparavant, 
on aurait pu éviter bien des commentaires.

Grospierre place la discussion sur un au
tre terrain. Il ne parle plus des «deux so 
cialistes» qui, heureusement, le sont encore 
restés des 19 députés. Il ne parle plus du 
général et de la proposition qui le concer
nait. Il ne parle pas du fait que la « réso
lution pusillanime» a été signée — comme 
de juste — par oeux-là que Grospierre a 
voulu séparer de leurs co signataires. Il 
n’explique pas comment on peut refuser la 
confiance à tout gouvernement bourgeois, 
mais en même temps décider la participa
tion au gouvernement bourgeois sur le ter
rain cantonal. Il laisse toutes ces questions, 
qui décidément sont en rapport avec les 
règles de la logique, de çôté. Il se borne 
à la critique de l’attitude de la fraction so
cialiste vis-à-vis de l ’Etat-major.

Allons-y. Cela simplifiera les choses'.
Le camarade Grospierre critique le man

que d ’unité dans la fraction. Il peut et il 
doit même le faire chaque fois quand il y 
a des raisons. Mais alors il faudrait choi
sir un objet mieux placé que celui du cas 
particulier.

Dans ma réponse, j’ai démontré qu’il eût 
été possible de trouver cette unité, dont 
le camarade Grospierre regrette l ’absence. 
La conciliation eut été possible, sans aller 
contre le principe socialiste, sans amoindrir 
la rigueur de la proposition à prendre. Il 
y avait une formule. Graber l ’a  votée, une 
partie des adhérents de la proposition Jo- 
hannes Sigg également, tout en déclarant 
ne pouvoir s ’y rallier qu’à la condition que 
les autres propositions concernant le même 
sujet seraient retirées, donc aussi celle du 
camarade Naine. Naine s’y est refusé, et 
la conciliation tombait ; conciliation — je 
le répète — qui n’était pas du tout en con
tradiction avec le principe socialiste et 
avec les mesures à prendre qui s’imposaient 
à la fraction.

Voici pourquoi il n’y a pas eu la con
corde et l ’unité.

Au camarade Grospierre, comme organi
sateur expérimenté et comme prêcheur de 
la discipline socialiste, d ’apprécier les cau
ses. ’

Comme je l ’ai dit, le camarade GynÇfj'ftrtfc 
a intitulé sa réplique : la logique seulement.
Il me permettra sans doute à moi aussi que 
je termine ma duplique par quelques sim
ples questions de logique.

FAITS-DIVERS
Gaston Laporte est mort

Gaston Laporte fut longtemps le secré
taire d’Henri Rochefort. C’est lui qui por
tait l’accusation d’écrire les articles du cé
lèbre polémiste.

Car tout le monde le savait ou croyait le 
savoir, Rochefort, pas plus que Shakespe'are. 
n’a écrit ses propres œuvres.

Et c ’est à Laporte, souvent, qu’allaiént 
les remercieine<nts directs quand un séna
teur avait été, familiarité courante, traité

I de vieux gâteux.
r  Gaston Laporte — discrétion autant que
I prudence — s’en défendait avec véhémence;

—... Comme je voudrais que. vous disiez 
vrai !...

Quelquefois, on se laissait convaincre’ et 
on s’adressait au polémiste. On le trouvait 
devant un verre der lait dans quoi il trem
pait un biscuit. On lui faisait doucement 
les reproches nécessaires. Il rétorquait, ma
licieux:

— Je vous arrangerai ça demain, «moi- 
même»... Seulement, si ce n’est pas tout à 
fait comme vous le désiriez, eh bien, ne 
manquez pas d ’eng... Laporte. C est un si 
gentil garçon!...

Grimaces de prix
Ce Charlie Chaplin, dont les clowneries 

amusantes font la joie des amateurs de films 
drôles, n’a pas une vie très malheureuse. 
Il vient de passer contrat ch Amérique, à 
Los Angeles, avec le' Mutual Film Corpo
ration. Rien là que de très ordinaire', bien 
que l’arrangement comporte pour l ’heureux 
marchand de grimaces jn salaire annuel de 
670,000 francs.

Mais où le pacte commercial devient ori
ginal, c ’est lorsqu’on apprend qu’il est éta
bli sur le plan « risques de guerre.» En 
d’autres termes, Charlie' étant sujet britan
nique s’est engagé à ne pas quitter les 
Etats-Unis sans la permission de scs cocon- 
tractants.

La compagnie des films a, en outre, as
suré Chaplin sur la vie pour 250,000 fr.

Cela s’appelle attache* un prisonnier avec 
des chaînes d’or...

Talons Louis XVIII
Du «Poilu»?
Gare de l ’Est, à Paris. Un traiu de per

missionnaires arrive. Les poibs débarquent 
en des tenue's hétéroclites: uniformes d azur 
frais endossés dans la grande ville «fron
tale», nobles frusques e'ncore maculées de 
la boue des tranchées, s e'ntrecroisent et se 
hâtent vers la barrière où les yeux guet
teurs brillent de la joie' du retour.

Deux midinettes attendent... en vain. Les 
amis ont dû rater le train. Elles se conso
lent vite et rient à gorge déployée en 
voyant passer devant elle's deux poilus crot
tés jusqu’aux yeux.

Les regards s ’accrochent et bientôt la con
versation s'engage.

— Oh! messieurs! il devait eh faire un 
temps, là-bas, pour que vous soyez dans cet 
état...

— 11 vous faudrait des talons Louis XV. 
dit l'une d'elles eh projetant hors de sa 
courte jupe les inénarrables échasses à la 
mode...-

Les «Messieurs» trouvait la plaisanterie 
infiniment drôle, mais ils ne veulent pas être 
en reste:

— Mamz’elle! ça suffirait pas... y nous 
faudrait au moins des talons Louis 
•XVIII, pour qu’on puisse sortir de la boue!

COURRIER _DE BELGIQUE
De notre, correspondant particulier 

La Belgique acculée à la faillite

Bruxelles [(via Hollande).
Le 7 mars expirait le premier délai fixé 

par le gouverneur de la Belgique, von Bis- 
sing, pour le payement des effets de com
merce échus le 31 juillet 1914, qui, jusqu’à) 
maintenant avaient été couverts par le mo
ratorium. Le nombre de protêts pour non- 
payement a été considérable. Cependant il 
n’est pas possible d ’en indiquer le nombrej 
exact ,1a plupart ayant été dressés par lie 
service postal.

Ce n’est pas sans de très grandes craintel 
que les commerçants et les industriels bel
ges ont vu approcher cette date fatidique 
qui consacre la  faillite définitive du payg 
occupé.

Malgré les' efforts qui ont été faits, iî 
n’a pas été possible de réunir les millions 
nécessaires pour faire face à cete première 
échéance. Comment d ’ailleurs cela aurait- 
il pu être possible ? L’industrie stoppe de
puis le commencement de la guerre; le 
commerce est nul, le disponible que l ’on pos
sédait en banque a été épuisé peu à peu, 
soit pour l ’entretien des usines, soit pour se
courir les ouvriers. Notre système commer
cial reposant sur un crédit mutuel, le dé
faut de payement des uns, entraîne fatale
ment celui des autres. Quant à encaisser les 
créances sur. l ’étranger, il n ’y faut rnêmji 
pas songer.

Et ce n’est que la première échéance ! 
Les afitres vont suivre, de quinze jours en' 
quinze jours, sonnant le glas, de l ’industrie 
et du commerce belges.

On sait que, au commencement de la’ 
guerre, le 3 août 1914, le gouvernement 
belge décréta le moratorium pour toutes les 
lettres de change à échoir, ainsi que pour 
celles échues le 31 juillet 1914. Cette mesure 
avait été prise dans l'intérêt du public et 
pour éviter un désastre économique. Le dé
lai de ce moratorium fut prolongé au fur 
et à mesure par le gouvernement belge d ’a
bord, ensuite par l ’autorité allemande, après 
l'occupation. : r* --,

Cependant, le 5 janvier 1916, le gouvét- 
neur von Bissing, sans tenir compte des 
protestations et des représentations qui fu
rent faites par des groupes de commerçants 
et d ’industriels, ordonna que : «pour toutes; 
les lettres de change émises avant le 3 août 
1914 et payables dans le territoire du gou
vernement général en Belgique, entre le 31 
juillet 1914 et le 31 janvier 1916, les délais; 
fixés pour le protêt et tous actes concernant 
les recours sont prorogés jusqu’à l'expiration 
d’une période de 19, mois 7 jours après le 
jour de l ’échéance et au plus tard jusqu’au 
8 août 1916.»

Il s’agit des lettres de change au-dessus 
de 200 francs; pour les autres le délai est de 
22 mois 7 jours.

La nécessité d ’une telle mesure ne se fai
sait pas sentir. Ce n’est pas au moment où 
la ruine est partout —  et surtout qu’un 
relèvement est impossible — que l’on doit 
vouloir éclaircir une situation.

L'autorité allemande — qui proteste tou
jours de ses sympathies envers le pays oc
cupé — savait mieux que personne que la 
généralité des commerçants et des indus
triels étaient dans l ’impossibilité matérielle 
de faire face aux échéances.

Dans quel but von Bissing — sur des or
dres reçus de Berlin — publia-t-il son ordon
nance?

C’est ici qu'apparaît tout l ’odieux de la 
mesure. Elle fait partie, elle est la continua
tion du système de spoliation, d’appauvris
sement que l ’Allemagne a appliqué à la Bel
gique depuis le début.

En acculant le commerce et l’industrie; 
belges à la faillite, l’Allemagne poursuit non 
seulement un but politique, mais aussi un 
but d ’accaparement.

L’arrêt de von Bissing était à peine paru 
que des émissaires de grandes banques et 
de grands industriels allemands se mirent, 
en Belgique, à la recherche des créances. 
Admirablement documentés par les commis
saires allemands auprès des banques bel
ges — payés par celle-ci (le commissairel 
près la Caisse de Reports a touché l ’an der
nier 14,000 francs) — renseignés sur la: 
situation financière des «bonnes affaires bel
ges », ces émissaires tentent de devenir des 
créanciers privilégiés et d’obtenir des Tri
bunaux la mise en faillite, pour pouvoir ra
cheter à bas prix.

D ’autres opèrent autrement. Ils offrent 
aux industriels qui sont dans l'impossibilité 
de payer les échéances, d'être garants de la 
dette, à condition, naturellement de devenir, 
les principaux intéressés.

Si ces manœuvres réussissent, c ’est le 
tr a n s fe r t  de notre fortune économique aux 
mains de l ’ennemi.

Il reste un dernier espoir dans les tribu
naux qui peuvent accorder des délais. Mais! 
les Allemands ne poursuivront-ils pas leuc 
œuvre ? C'est plus que probable.
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Venant après ïeS réquisitions à’ outrande. 
les contributions de guerre formidables, les 
Condamnations à des amendes toujours plus 
nombreuses, la suppression du moratorium 
est le coup de grâce.

Après avoir épuisé la fortune publique, 
l’Allemagne veut accaparer, la fortune par
ticulière. C. D.

LA SENTINELLE Lundi 27 Mars 1916

Un navire torpillé dans la Manche
Le naufrage du » Sussexi

On mande de Londres:
Tard dans la soirée, on a  appris vendredi 

que le navire «Sussex», qui fait le service de 
poste et de passagers entre l’Angleterre et 
la France, avait été torpillé à deux heure's 
de l’après-midi au large de Béachy Head, 
dans la Manche.

Le «Sussex», qui était parti de Folke'stone, 
pour Dieppe, à 1 h. 25, avait à bord 380 
passagers, un équipage de 40 hommes, et 
un grand nombre de sacs pour la France, l’I 
talie, l’Espagne sans compter !a mallé des 
Indes.

A 8 h. 30 hier soir, le «Sussex» flottait 
encore et le's navires accourus à son secours 
essayaient de le' remorquer jusqu’au port de 
Folkestone. On ignore si la malle' des Indes 
a pu être sauvée au moins en partie'.

Après les premiers mois de la campagne 
sous-marine, c’est la première fois qu’un sous- 
marin allemand a réussi à pénétrer dans la 
Manche sans être détruit avant d ’avoir pu 
occasionner des dommages. La population 
britannique a donc été fortement surprise' à 
la nouvelle du naufrage du «Sussex», car 
quatorze mois d ’immunité avait fait naître la 
conviction que les navires qui croisent dans 
la Manche n'avaient rien à craindre des 
sous-marins.

Etant donnée l’heure tardive à laquelle la 
nouvelle a  été communiquée au public, un 
nombre relativement restreint de parents et 
d ’amis des passagers se pressait aux bureaux 
de la compagnie propriétaire du «Sussex » 
pour demander des informations plus préci
ses. Mais à la gare Victoria, d où partent 
des trains pour la côte méridionale, on pré
voit pour le lendemain une foule qui accour
ra au-devant des rescapés à Folke'stone et 
à Douvres. Cette dernière ville, qui parti
cipe avec tant d ’intensité à la guerre, a  
vécu une nouvelle journée d ’angoisse. C'est 
à 4 h. de l’après-midi qu’on a  appris le désas- 
à Douvres par le signal suivant parvenu 
par T. S. F.: «Nous sommes torpillés;au se
cours 1 ». La population qui se pressait sur 
la plage a assisté au départ précipité de 
torpilleurs, navires et remorqueurs vers le 
lieu du sinistre et est restée sur les quais 
toute la nuit pour assister au retour de's res
capés.

A bord du «Sussex» torpillé
(Havas). — Le «Sussex» avait à bord 

3S0 passagers et transportait 1200 sacs de 
dépêches. Beaticoup d ’entre les passagers 
appartenaient à des nattons neutres; c’é
taient particulièrement de's Américains et 
des Espagnols.

Le passager Chagnoux, inspecteur de la 
compagnie d ’Orléans, a fait au «Temps» 
le récit suivant:

«Nous sommes partis de Folkestone à
1 h. 30 de l’après-midi. Le temps (était 
beau et la mer calmé. ' Vers 3 heures, nous 
fûmes secoués par une éxplosion. J eus le 
sentiment d ’être plongé dans 1 eau ; c’était 
la trombe soulevée par l'explosion qui re
tombait sur le pont du navire entraînant, 
des débris de toutes sortes. D ’aucuns cru
rent que le bâtimént avait touché une mine; 
mais un passager et un homme de l’équi
page. penchés sur le bastingage, avaient vu 
distinctement le sillage' de la torpille. Deux 
matelots furent tués. On compte 30 vici- 
mes.

Tous les passagers s’étaient précipités sur 
le pont, munis de leur céintures de sau- 
\ etage. Sur les ordre’s du capitaine, on des

cendit les canots. Le prémier chavira. Le 
second se retourna. On parvint cépendant à 
embarquer presque' tout le monde, et l'on 
repêcha la plus grande partie dés passagers, 
surtout des femmes, qui étaient tombés 
dans l’eau.

Les canots se maintinrent autour du na
vire, qui flottait toujours; les cloisons étan
ches fonctionnaient bien. Lé capitaine alors 
remonta à bord avec tous ceux qui pou
vaient aider au sauvetage!. Les appareils de 
radio-télégraphie étaient brisés. On parvint 
néanmoins, par des moyens de fortune’, bien 
que les antennés fussent trop courtes, à in
former Boulogne du torpillage et du nau
frage du navire en indiquant l’endroit où il 
attendait du secours.

A 11 heures du soir, après huit heures 
passées sur les canots, le chalutier «Ma- 
rie-Thérèse» arriva et embarqua presque 
tous les passagers. Les autre's furent recueil
lis par un bateau anglais. Un troisième ba
teau prit à la remorque le' '«Sussex» et le 
ramena à Boulogne.
     -----------------

La chair à canon
L’hécatombe des Allemands au Mort-Homme

Yoici une relation d ’un témoin oculaire, 
qui montre d ’une façon saisissante, l ’abou
tissement final de la  plupart des fameu
ses attaques allemandes, en masses profon
des :

« Au milieu de l ’après-midi, brusque
ment, l ’artillerie allemande avait cessé de 
tirer. Déjà les colonnes ennemies débou
chaient de tous côtés, surtout en face du 
Mort-Homme. Elles tentaient d ’escalader 
les pentes qui environnent la cote 265, 
cherchant à atteindre, nos réseaux de fils 
de fer. Nos 75 rapidement, changeaient 
leur point de direction et arrosaient de leurs 
terribles petits obus les régiments allemands 
qui avançaient. Les hommes tourbillon
naient sur eux-mêmes, et s’effondraient. Par 
moment, l ’unité qui attaquait disparaissait 
au milieu des nuages de fumée tant l’inten
sité de notre tir était formidable. Quand 
l’opacité se dissipait, on apercevait des 
membres, des crosses de fusil qui sautaient 
en l ’air tandis que sur le sol s'amoncelaient 
des tas de débris méconnaissables, vestiges 
de pelotons entiers.

«Mais les vagues allemandes étaient si 
puissantes, que nos Canons ne pouvaient en 
avoir raison. Déjà quelques éléments qui 
étaient parvenus à progresser au milieu de 
la mitraille, approchaient. Nos fantassins 
qui étaient aux aguets, ouvrirent un feu 
épouvantable de mousqueterie et de mitrail
leuses. E t peu à peu s’abattaient les uns 
sur les autres, les sujets du kaiser, qui 
avaient réussi à échapper à nos 75.

» Sur les pentes du M ort-Homme, l’a 
charnement allemand était insensé. Les ré
giments étaient échelonnés en profondeur 
par bataillon. Au fur et à mesure que l’u 
nité d ’attaque était fauchée, l ’unité qui lui 
faisait suite apparaissait sur le terrain. Pas 
un instant l ’offensive ne chômait; Elle était 
nourrie sans cesse par de nouveaux arri
vants.

» Contre la côte 265, nos ennemis tentè
rent jusqu’à sept assauts successifs. Fina
lement, ils parvinrent à prendre pied dans 
deux éléments de tranchée, tandis que par
tout ailleurs, entre Béthincourt et Cumières, 
ils étaient repoussés avec des pertes ef
froyables. Leur offensive était terminée. »

Le procès contre Mehring, Zetkin e t Luxembourg, ajourné
Le procès qui devait avoir lieu à Dusse'l- 

dorf mercredi contre lés rédacteurs et colla
borateurs de l’unique numéro de la revue 
l’« Internationale », qui a pu paraître il y a 
un an, a été ajourné à une date indéter
minée. On sait que les principaux accusés 
dans ce procès sont Franz Mehring, Clara 
Zetkin et Rosa Luxembourg. L ’ajournément

prouve que les autorités craignent l’effet 
de ce procès aussi bien sur les masses al
lemandes que sur l’étranger.
------------------------ m ♦ —■ ----------

Chinoiserie... bernoise
On nous écrit:
Il a  été question à plusieurs reprises, à 

propos du procès Léon Froide vaux et déjà 
antérieurement, que le Jura bernois pou
vait être considéré comme « l’Alsace-Lor- 
raine» du canton de Berne. Voici un fait 
tout récent qui, au point de vue linguistique, 
vient fournir un argument de plus à cette 
thèse: j ’ai sous les yeux une lettre adminis
trative, adressée de Bellelay (Jura bernois ï, 
au Locle. Or elle est écrite en allemand, 
et la personne à qui elle est parvenue ne 
connaissant pas cette langue, a dû faire 
traduire la missive.

Ceci est un comble... de sans-gêne; Belle
lay est pourtant bien français de même que 
tous ses environs: Châtelat, Undervelier, 
Fornet, Sornetan, Tavannes, Tramelan, Les 
Genevez, Lajoux, etc... et je ne sache pas 
que Le Locle, où de temps immémorial nos 
ancêtres ont parlé le français, ait été sou
dainement transformé en une dépendance 
de l ’Allémanie.

Non, mais voyez-vous, par exemple, l ’ad 
ministration communale d ’Obergesteln, en 
Valais, écrivant en français à celle de Sile- 
nen au canton d ’Uri? Les braves gens n ’en 
reviendraient pas et pour cause; Us en se
raient à se demander si on les a annexés 
purement et simplement à la Gaule, cisal
pine, sans leur demander leur avis.

On m ’objectera peut-être que le fonction
naire de Bellelay, auteur de la lettre, est 
Allemand et ne connaît pas notre langue. 
Eh bien, qu’il l ’apprenne! le simple bon 
sens n ’indique-t-il pas qu’un employé de 
l’E tat doit savoir au moins la langue de la 
contrée dans laquelle il réside? En tous cas, 
je ferais partie des autorités bernoises, que 
{je ne permettrais, pas des agissements de 
ce calibre. Polygrotte.
--------------  HM  ♦  —  ----------------

NOUVELLES SUISSES
Journal interdit.— Le « Courrier dé Ve- 

vey», rédigé par Mme Berthe Clerc, vient 
d ’être suspendu pour deux mois, pour avoir 
publié que feu le conseiller fédéral Brenner 
déclarait souvent dans le cerclé de ses inti
mes qu’il existait un traité secret entre 
l'Allemagne et la Suissé.

Le lait. —  ̂Dans sa séance de samedi, le 
Conseil fédéral s’est occupé des mésures 
pour assurer l’approvisionnement du pays 
en lait et en produit én lait. Etant donnés 
les accords conclus avec les associations 
dés producteurs de lait et avec les représen
tants du commerce en gros ,l'approvisionne
ment de la Suisse én lait peut être considé
ré comme fissuré du 1er mai 1916 au 30 
avril 1917.

Les fabriques qui travaillent le' lait seront 
tenues aussi à fournir une partie du lait 
nécessaire.

Une explication subtile. — A  propos des
préparatifs faits par l’état-major pour le 
transport en Suisse romande de' troupes de 
la quatrième division, après le jugement 
des colonels à  Zurich, la «Solothurner Zéi- 
tung » écrit :

Nous apprenons de source compéténte 
qu'il est inexact que le général n'ait rien su 
de ces préparatifs. Longtemps avant, tout 
cela avait été discuté entre le chef d ’état-ma- 
jor et le général. E t lorsque 1=*: général dé
clarait au chef du département militaire: «Je 
ne sais rien de céla», cette déclaration se 
rapportait au fait qu’on avait téléphoné de 
Lausanne que les trains avaient été com
mandés pour expédier toute la quatrième di
vision dans le canton de Vaud, alors que 
les préparatifs n ’avaient été faits que pour 
transporter quelques bataillons. Au surplus, 
le soir même le chef du département mili

taire a  été renseigné par le généré que
r l P Q  n r ^ n a r o t i f c   : ------------------l  y
j  jjcir ît: gener« que
des préparatifs de ce genre incombaient à
I état-major général même de sa propre ini
tiative.

VAUD. — Finances v and ois es. — Les 
comptes de 1 E tat de Vaud accusent pour 
1915 un déficit de 546,689 francs sur un 
total ,de dépenses de 18,460,061 fr. au lieu 
du déficit prévu au budget de 2,498,355 fr.

Les secours aux familles de militaires au 
service figurent aux dépenses pour une 
somme de 407,944 francs.

— La grève de Morg.es. —- La Soirée 
de vendredi et la journée de samedi ont été 
calmes.

Dans une nouvelle assemblée, lés grévistes 
ont décidé de lutter jusqu’à complète satis
faction et par tous les moyens légaux. Ils 
ont constitué définitivement leur syndicat 
et le comité de grève.

Samedi matin, sont arrivés à Morges des 
gendarmes de renfort. L’appel de la direc
tion pour la reprise du travail n’a .pas été 
suivi d ’effet; trois ouvriers seulement se sont 
présentés.

Les grévistes surveillent les abords dé 
l ’usine, ainsi que l ’arrivée des trains, en 
vue d ’empêcher tout embauchage,

LTne grande quantité de fonte en fusiort 
n’a pu être travaillée. La population de 
Morges suit calmement, mais avec intérêt, 
le conflit.

Une nouvelle assemblée a eu lieu samedi 
soir; plusieurs, tentatives d'arrangement ont 
échoué.

L’affaire Froidevaux
L’attitude du comité de la presse suisse
Dans sa séance du 25 mars, le comité 

de l ’Association de la presse suisse s ’est 
occupé du cas de M. Froidevaux, rédacteur 
du «Petit Jurassien», condamné par un tri
bunal militaire à 13 mois de réclusion pour 
les délits de presse.

Tout en déplorant l’attitude et les excès dé 
langage de M. Froidevaux, le comité estime 
cette condamnation hors de toute proportion 
avec la faute commise. Il a  jugé convenable 
d ’attendre le prononcé de la cour de cas
sation avant d ’entreprendre des démarche?? 
en vue d ’une réduction de la peine.

— ♦ — i
C o n v o c a t io n s

COU RTELAR Y. — Conférence. =  Ce 
soir, à 8 heures et quart, à la salle des con
férences du collège, Jules Humbert-Droz, 
rédacteur à la  «Sentinelle», donnera une 
conférence sur ce sujet: «.Comment on do
mestique un peuple ».

Le £ujet étant de toute actualité, nous 
o so n s  com p ter  su r  u ne fo rte  p artic ip ation .
— Les dames, sont cordialement invitées.

CANTON DENEUCHATEL
Exportation. — On peut se procare'r à la 

Chambre cantonale du commerce ,de La 
Chaux-de-Fonds, au prix de 5 cént., la 
liste des marchandises qui ne peuvent être 
exportées ou réexportées en Suisse qu’avec 
le consentement écrit préalable de la Société 
suisse de surveillance économique (S. S. S.) 
à Berne.
. Dans cette liste sont désignées en lettres 
italiques les marchandises qui sont dispen
sées de la consignation à la S. S. S. lors
qu’elles sont expédiées en colis pesant au 
plus 10 kgs.

SERRIERES. — 'Accident. — Vendredi 
soir, vers 11 heures, un ouvrier de la fa
brique de papier, faisant partie de l ’équipe 
de nuit, a eu un pied pris dans un engre
nage. Un médecin appelé sur les lieux, fit 
transporter le blessé à l’hôpital Pourtalès.

CORTAILLOD. — Dénouement d 'une pé
tition. — A la suite d ’un scandale nocturne
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— De celui auquel vous travaillez! Pour
quoi feindre de ne pas me comprendre? 
poursuivit-elle ardemment.... Oh! je sais qu’il 
y a  des femmes qui seraient très orgueil
leuses d ’avoir été pour vous un... type à étu
dier... Moi pas!... Je ne puis accepter l’idée 
que depuis deux mois vous prenez soin de 
noter mes sentiments, mes idées, mes im
pressions... que sais-je encore?... afin d ’en 
faire des documents, comme! Ion dit pour 
vos livres; que vous causiez avec moi dans 
ce seul but, que... Ah! j'aurais mille’ fois 
mieux aimé vous entendre me dire franche
ment ce que vous attendiez de moi.... Au 
moins, vous ne m ’auriez pas prise én traî
tre... Je  ne vous aurais permis de voir que 
ce qu’il m ’était indifférent de laisse* con
naître! Je me serais tenue en garde contre 
votre curiosité... Vous m ’avez trompée... 
C’est bien mal!

Elle s’arrêta net; des larmés faisaient 
trembler sa voix, et die ne voulait pas pleu
rer devant lui. Obstinément, elle considérait 

^lassif d ’héliotropes à scs côtés; pour 
«M dérober son. fisage, elle! se pencha et

dueillit une des branche’s parfumées. Elle ne 
vit pas qu’il était devenu très pâle et qu’un 
pli d’amertume douloureuse’ soulignait sa 
bouche.

— AJors vous pensez, dit-il après quel
ques secondes de silence, que je ne me suis 
pas comporté envers vous comme un honnête' 
homme?.... Vous êtes dure, très dure ..' C’est 
Mme de Vianne, n ’est-il pas vr^i, qui a 
pris soin de vous édifier de la sorté au su
jet de mes intentions?... J ’aurais dû prévoir 
qu’elle ne vous eïnmemait pas sans motif, 
hier soir, et vous retenir, vous garder...

— Afin de pouvoir continuer votre étudé 
sans être\ troublé! acheva-t-ellé avec une 
vivacité douloureuse, froissant entré ses 
doigts temblants la petite branché d ’hélio
trope. Je ne re’greitte pas d ’avoir appris la 
vérité par Mme de Vianne. Il vaut toujours 
mieux savoir ce qui est..., dût-on en souf
frir 1

Il ne releva point cette exclamation échap
pée au cœur même de Lilian et reprit d ’un 
ton grave et contenu:

— Alors vous partagez l’opinion de Mme 
de Vianne en cé qui me concerne?... Vous 
croyez que, par pure curiosité dé dilettante, 
je prenais plaisir à causer avec vous, je 
souhaitais vous quitter le moins possible, 
je m ’intéressais à tout ce qui vous touchait? 
Dites, répondez-moi..., je vous en prie, Li
lian.

Elle frissonna' à ce nom de Lilian qu’il 
venait soudain de lui donner. Il eût parlé 
ainsi dans un salon de l’hôtel que, pe'ut-êtré, 
elle lui eût répondu hautaine' et se fût déro
bée; mais dans ce parc solitaire, inondé 
d ’une pure clarté matinale, l’idée ne l’effleu
ra  même pas de n 'être pas entièrement sincère.

— Oui, j ’ai cru tout ce que vous dites, 
fit-elle les yéux perdus vers les lointains 
bleus du lac.

Sans s’en apercevoir, élle avait parlé au 
passé; on eût dit que les parole's d ’Isabelle 
avaient tout à coup perdu pour ellé de leur 
valeur. Elle écoutait seulément Robert de
bout devant elle e't qui maintenant pour
suivait, du même accent qui la dominait:

— Ecoutez ma' confession, Lilian et teïiez- 
m ’en compte, puisque vous aime’z tant la 
franchise. Mme de Vianné vous a dit vrai... 
Je suis venu à VeveV pour travailler, pour 
observer, en quête de caractères originaux... 
Elle vous a dit vrai encore en vous appre
nant que, dès notre première’ rencontre, — 
en wagon, vous souvenez-vous? — j ’avais 
entrevu en vous l’incarnation même du type 
de jeune fille' qui me paraissait le plus char
mant... Pour cette raison d’abord, en effet, 
j ’ai désiré me rapprocher de vous...

Il s’arrêta, e t  le vol bourdonnant des 
abeilles arriva très fort aux oreilles de 
Lilian, dont 1 âme même écoutait, apaisée 
soudain et envahie par un calmé délicieux...

— Puis, pour un autre motif, Lilian. j ai 
ensuite continué à vous rechercher sans 
cesse... Cela, Mme de Vianne ne vous l'a 
pas dit; et c’était pourtant la seule vérité 
qu’elle eût désormais à vous révéler... En 
apprenant à vous connaître, Lilian, j ’avais 
appris à vous aimer...

— A m ’aimer! mon Dieu!
— Est-ce que vous ne voulez pas me le 

permettre? dit-il d ’un accent bas qui monta 
vers elle commé une prière.

E t aussi simplement, aussi ardemment que 
l ’eût pu faire l ’homme la plus dénué de mé
rites aux yeüx d ’une femme, il poursuivit:

— Je sais bien que je' suis d une extrême 
audace en vous parlant ainsi...: que je ne 
possède rien de ce' qui peut plaire à une 
enfant comme vous, et pourtant je n'ai pas 
le courage de me' taire... Lilian, avez-vous 
confiance en moi, maintenant, pleine et en
tière confiance?

Elle inclina; la tête, incapable de parler. 
Elle ne sentait plus que’ le rayonnement du 
regard qu’il attachait sur elle; et toute sa 
vie semblait immobilisée dans l’impréssion 
d ’une douceur exquise' qu’éveillait en elle ce 
regard. Il y eut entré eux un imperceptible 
silence ainsi que dans le^ moments où .les 
âmes se recueillent; puis Robert continua 
d'une voix qui tremblait:

— Lilian, avez-vous assez grande con
fiance en moi pour devenir ma femme?

Il regardait, suppliant, la jeune fille <jui 
l’écoutait enveloppée par un souffle d allé
gresse infinie... L'avait-élle bien compris ?... 
Etait-il possible qu'il voulût faire sa femme 
d une petite fille? comme elle, qu il l’aimât 
autant qu’elle l’aimait, en dépit des ré
flexions méchantes d ’Isabelle', oubliées main
tenant comme un mauvais rêv-î?

— Mon enfant chérie, murmura-t-il, em
prisonnant les mains effilées dans lés sien: 
nés, vous ai-je trop demandé?... Pourquoi 
ne répondez-vous pas?

— Parce que j ’ai trop de joie’ dans le 
cœur, fit-elle levant enfin sur lui ses larges 
prunelles sombres que’ des l a r m e s  soudaines 
voilaient. Elle éprouvait une si intense im
pression de bonheur qué cette impression 
même en devénait douloureuse.

(A suivre.)
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qui s’était produit il y a quelques semaines; 
et qui a eu son dénouement devant le tribu
nal, une pétition circula dans la localité afin 
d ’inviter l ’autorité exécutive à ordonner la 
fermeture des cafés à une heure moins ta r
dive. Cette pétition obtint un succès ines
péré puisqu’elle fut revêtue de quelques cen
taines de signatures.

Elle fut remise au Conseil communal qui, 
ne voulant pas trancher la question, la re
mit au Conseil général. Il semblait tout in
diqué que nos mandataires l ’examinassent, 
puisque le but de la pétition était moral, et 
qu’une prompte solution intervienne.

Nos édiles décidèrent de remettre cette 
pétition à l’étude de la commission des rap
ports.

Espérons qu’on ne la renverra pas aux 
calendes grecques et que l’on ne filera pas 
par la tangente.

Comme j’ai appris que les avis sont parta
gés et que le Conseil communal est adjoint à 
la commission susdite, l’on peut en conjec
turer qu’il interviendra une solution équita
ble qui donnera satisfaction aux signataires, 
car le renvoi est fortement commenté par 
les i ntéressés. 'A1. W.
---------------------------------------------------------IIIW «ftgTïïl— -----------------------------------

LA CHAU X-DE-FONDS
Au Cercle ouvrier.— Le grand concert 

donné hier soir par la chorale l’«Ave!nir» 
été réussi de point en point et fut l’occasion 
d un nouveau succès pour cette courageuse 
sous-section du Cerclé que dirige arec une 
réelle habilété notre camarade Emiie Gra- 
ber Les chœurs ont été exécutés avec une 
belle compréhension des nuances et un en
semble impe’ccable. L’«Avenirs fait de visi
bles progrès. Il faut l’encouragér^à les pour
suivre et pour cela lui fournir, entre autres, 
de nouveaux éléments. Que Jes jeunes s’ins
crivent, ils seront lés bienvenus.

Accident mortel.— La famille belge Kes- 
telyn .habitant Manège 18, déjà durement 
éprouvée depuis la guérre vient d'être Iraopée 
d'un nouveau et terrible! malheur. Son en
fant, âgé de trois ans, est tombé d ’une fe
nêtre du premier étagé, hietr matin, au mo
ment où il était en dehors de la surveil
lance de sa mère. Malgré tous les soins 
lui furent prodigués, il est mort cé matin 
après de cruellés souffrances. Nous présen
tons nos bien sincères condoléances à lafa- 
mille Keste'lyn.

Désagréable aventure. — Deux jeunes 
gens de notre' ville qui se promenaient en 
barque sur le Doubs, hier après-midi..pas
sèrent la frontière au pont de la Rasse. 
Questionné par les douaniers français, ils ne 
répondirent pas poliment, ce qui leur valut 
d’être arrêtés immédiatement et conduits à 
Belfort. Leur barqué a été confisquée. Des 
démarches sont faites pour obtenir leur élar
gissement. /

Espérons que la leçon servira à ceux qui 
seraient tenté de les imiter.

Théâtre. — Une tournée B'aret nous don
nait, hier soir, « les Affairés sont les Affaires» 
de Mirbea’u, avéc M. Féraudy dans le rôle 
d’Isidore Lechat. C’est dire que nous avons 
eu une interprétation de toute première va
leur M. de Féraudy y mit une' intensité 
de vie, un souci de vérité et une originalité 
remarquable. Lé reste de la troupe était 
quelconque hors Mlle1 Suranné Demay qui 
fut très bien dans le rôje de Germaine Lé
chât. Il est regrettable que les «Affaires 
sont les Affaires» n’aitint pas fait sailecom
ble comme ce’rtains spectacles, que nous 
jvons eu cette1 saison, d’une valeur infini
ment moindre.

Cambriolage.— Hier soir, lé magasin de 
comestibles, Léopold-Robért 56, a été cam
briolé, mais les auteurs du méfait n ont pu 
emporter que peu de chose, la caisse ayant 
été à peu près vidée lé jour avant par le 
marchand.

Gymnastique.— M. Robert Schwab, mem
bre actif de l’«Ancienne section» vient de 
passer avec succès le' diplôme de professeur 
de gymnastique. Nos félicitations.

Chirurgie-pédicure. — Dans sa séance du 
11 mais, le Conseil d ’Etat a décidé, après 
examens, de donner à M. Charles Spitznagel 
fils chirurgien-pédicure, l’autorisation de 
pratiquer en cette qualité dans notre canton.

Cours d’échecs. — La séance dé ce 
soir n’aura pas lieu.

Manifestation abstinente.— Voici deux 
ans qu’ensuite des circonstances, la Croix- 
Bleue n’a plus tenu sés grandes assises an
nuelles. Préoccupé du besoin de les réta
blir et de reprendre ainsi le contact néces
saire avec nos populations, le Comité can 
tonal s’est adressé à I4  section dé notre 
ville, qui, avec un bel entrain, vient de 
décider l’organisation pour le lundi de Pen
tecôte 12 juin prochain d’une «Journée can
tonale de la Croix-Bleue neuchàreloise » à 
L-t Chaux de-Fonds.

Vu la crise que subit encore’ notre indus
trie horlogère et lé commerce en général, 
le programme sera naturellement des plus 
vj11 ês réduits autant que possi
ble. Mais La manifestation des principes que 
présente la Croix-Bleue1 n en ?era que plus 
éclatante; les abstinents du canton afflue
ront en grand nombre dans nos murs, y 
apportant leur vibrant enthousiasme; aussi 
le comité d ’organisation compte-t il dès 
maintenant sur la bienveillance et le con
cours empressé du public de notre ville, 
cessairès neurs donneront lés détails né-

De bonne humeur
Depuis la 'dernière séance de la Commis

sion scolaire le raffiné M. Jacot-Guillarmud 
<a une jaunisse superaiguë. Il ne décolère 
plus, la nuit il a des cauchemars qui le. 
poursuivent même à l’état de veille.

On l’entend, en parcourant son apparte
ment, on l’entend en copiant ses minutes, 
on l’a parait-il même entendu au milieu 
d’un des brillants discours dont il émer
veille Le prétoire, on l’entend la nuit, le 
jour, partout, toujours s’écrier:

— Qui... qui...qui c’est, qu’a, qu’a voté 
pou... pou... pour le socialiste et pou... 
pou... pour la mu...si...si...sique scolaire?

Ce leit motiv gracieux et berceur le pour
suit partout.

Il paraît qu’il y eut une scène amusante 
au Cercle Montagnard. Notre Jacot — ain
si parle la fable — arriva écumani de co
lère. On venait de lui dire quel était le 
traître, le pendard, le gâleux qui avait voté 
pour les socialistes. Notre Jacot, donc, se 
précipite au téléphone:

— C’est vous, qu’a... qu’a...qu’avez voté 
pour Bauer?

— Oui! c’est moi, répoiidit tranquillement 
le brave homme.

Ebahi par ce calme, la bile remuée, un 
peu d’écume /à la commissure des lèvres, 
ses yeux couleur fenêtre d ’écurie hors de 
tête, notre Jacot, d!un coup sec... rependit 
le cornet.

Il était jaune, il était vert.
E t c’est dès ce moment qu’il répète sa 

chanson:
— Qui... qui... qui 'c’est, qu’a... qu’a... 

qu’a voté pou... pou... pour les socialistes?
Depuis ce jour-lâ il paraît qu’il ne veut 

plus revoir sa bonne amie: il la soupçonne 
'de pactiser avec l’ennemi, il ne, voit, plus 
que des socialistes partout..

Rauvre homme,
Les tourterelles se fuyaient,
Plus d'amour, partant plus de joie.

LYSIS.

CHRONIQUE SPORTIVE
Les matches ~du F. G. Chaux-de-Fonds

Hier au Parc des Sports, Chaux-de-Fonds 
Ilb  bat Etoile II par 4 buts à 2 , tandis 
qu’au Parc de l ’Etoile, Chaux-de-Fonds II la 
est vainqueur de Etoile I l ia  par 3 buts à 
2 . Avec ce math, Chaux-de-Fonds I lia  a 
terminé la série de ses rencontres pour le 
championnat suisse, sortant en tête de son 
groupe avec 8 matches joués et 8 matches 
gagnés, ayant marqué un total de 38 buts 
contre 5. La troisième équipe du F. C. La 
Chaux-deFonds représentera donc la région 
aux demi-finales série O, du championnat 
puisse. /■- •>

Football
Voici les résultats des matches joués hier 

et qui comptaient pour les championnats 
suisses, série A1:

A Zurich, Blue Star bat Young-Fellows 
par 5 à 2.

A St-Gall, Zurich bat Bruhl par 4 à 2 .
A La Chaux-de-Fonds, Berne bat Etoile 

par 9 à 2.
A Bâle, Old-Boys bat Nordstern par 3 à 1.

N

LA G U E R R E
La situation

Aucune action importante dans la grande 
bataille de Verdun. Le communiqué alle
mand de samedi parle de l ’incendie de Ver
dun, tandis que les communiqués français 
n ’en disent rien.

Sur mer, intense activité allemande; deux 
navires anglais ont été torpillés, le «Sussex» 
et 1' « Englishmann ».

Les Russes annoncent de l ’avapce dans 
la région de Dvinsk.

Communiqué français
Attaques repoussées

A l’ouest de la Meuse, bombardement très 
violent au cours de la nuit dans les secteurs 
de Malancourt, Esnes, cote 304, sans ac
tion de l ’infanterie.

A l’est de la Meuse nuit relativement 
calme. Quelque activité de l’artillerie en 
Wœvre. Au bois Le Prêtre, deux coups de 
mains dirigés par l'ennemi sur les tranchées 
des Croix-des-Carmes, ont été repoussées 
par notre fusillade. L’ennemi a dû se retirer, 
laissant quelques morts sur le terrain.

Dans la nuit du 25 au 26 mars, deux de 
nos avions ont lancé seize obus de gros ca
libre sur les bivouacs ennemis à N.àntillois 
et à Montfaucon.

Dans les Vosges, nous avons canonné déS 
convois de ravitaillement au Wattvviller. Au
cun événement important à signaler, sur le 
reste du front.

Communiqué allemand
L'e grand quartier général communique le 

26 mars;
«Hier, on â' pli çonstatéi! l ’heüreux suc

cès d ’une explosion de mine pratiquée la 
nuit précédente au nord-est de Vermelles. 
Un poste d ’observation blindé ennemi se 
trouve dans l ’entonnoir formé par l ’explo
sion. Plusieurs; abris anglais sont détruits. 
Au nord-est de Neuville, un petit détache
ment allemand, après avoir fait exploser une 
mine avec succès, a  opéré une reconnais
sance jdans; les positions ennemies et s.’,est 
replié conformément au plan avec un cer
tain nombre tie prisonniers.

«La tentative des Français d’attaqüer S 
l ’aide de gaz dans la région du fort de Pom- 
pelle ian sud-est 4e Reims) a été stérile.

En A'rgonne et dans la région de la 
Meuse le duel d ’artillerie a de nouveau a t
teint par endroits une grande violence. Des 
combats nocturnes avec emploi de moyens 
de combat à courte distance dans le bois 
de Caillette (au sud-est du fort de Douau- 
mont) ont eu un cours favorable pour nos 
troupes.

«A la suite d ’une vaste explosion au nord- 
est de Celles, dans les Vosges, l’adversaire 
s’est infligé à lui-même des dommages con
sidérables. Notre position est demeurée in
tacte.

« Près de St-Quentin, un biplan anglais 
est tombé indemne en nos mains. Un avion 
français est tombé après un combat aérien 
dans le bois de Caillette et s’eist brisé.

L’offensive russe
(Westnik). Officiel. Communiqué du 

grand état-major du 25 à 18 heures.
Front occidental. — Sur le front de Riga, 

échange de feu d ’artillerie et de mousque- 
terie.

Dans le secteur de Jakobstadt, nos élé
ments continuent à développer leurs succès 
au sud-est d ’Augustow. Ils se sont emparés, 
après un combat acharné dans une région 
organisée du village de Jepuken soutenant 
plusieurs attaques et contre-attaques fu
rieuses des Allemands.

Sur l ’aile gauche de la région de Jakob
stadt, au sud de Lievnhof, le combat est 
aussi engagé.

Sur le front de la région de Dvinsk, nos 
éléments consolident p ar endroits le terrain 
conquis et continuent à avancer.

Dans la région au nord de Vitzi, nos trou
pes ont attaqué les positions ennemies au 
nord-ouest du lac Sekly. Malgré des rafales 
de feux ennemis, nos troupes ont forcé avec 
succès les nombreux barrages artificiels de 
l ’adversaire. Les Allemands ont employé des 
balles explosives.

Au nord-ouest de Postavy, nous avons a r
rêté par le feu opportun de nos batteries 
des tentatives ennemies de réparer ses bar
rages démoli par notre feu.

L’ennemi a cherché à profiter pour a t
taquer, îles tempêtes de neige sur ce point 
et plus au sud jusqu’au marais de Rakitno. 
Sur certains points, le feu de notre artille
rie a été très vif.

En Galicie, situation inchangée.
Sur la Mer Noire, nos artilleurs ont dé

truit seize voiliers sur la côte d ’Anatolie.
Front du Caucase. — Notre progression 

continue.
SUR MER

Le transatlantique „Englischmann“ 
coulé

On mande de Londres au «Corriere. délia 
Sera » :

Suivant des nouvelles reçues êî Londres 
le grand transatlantique « Englischmann », 
qui assurait le service des passagers et des 
marchandises entre l ’Angleterre et le Ca
nada, a été coulé par un sous-marin, alle
mand. Soixante-huit survivants, ont été re
cueillis jusqu’à présent.

On mande de Londres :
La compagnie Wliite Star annoncé qu’un 

canot contenant trois officiers et 33 hommes 
du vapeur « Englischman» est arrivé à telre. 
Il rapporte la nouvelle que soixante autres 
personnes ont été également sauvées. Il y 
a probablement cinq ou six marins disparus.

LES D E P E CHES
Bombardements violents

PARIS, 26. — {Havas). — Officiel. — En Ar- 
gonne, concentra lion de nos feux sur les voies de 
communication de l’ennemi en arrière du front. Nous 
avons bombardé des convois de ravitaillement au nord 
d’Apremont

A  l’ouest de la Meuse, bombardement violent entre 
le village et le bois de Malancourt et sur nos posi
tions de deuxième ligne. Aucune action d’infanterie. 
A l’est de la Meuse et en Wœvre, canonnade inter
mittente. .

Notre artillerie s’est montrée très active sur tout 
l’ensemble du front, notamment dans la région de 
Grimaucourt, où le tir de nos batteries a provoqué 
plusieurs explosions, et dans la région de Haville, où 
nous avons dispersé un important convoi. A  l’ouest 
de Pont-à-Mousson, le tir de nos canons de tran
chées, dirigés sur les abris allemands, a déterminé 
l’explosion d’un dépôt de grenades.

Bombardement de la gare de Vigneulle-les-Hatton- 
chatel, par nos pièces à  longue portée.

Dans les Vosges, activité de notre artillerie sur les 
organisations allemandes de la vallée de la Fecht.

Ce matin, un de nos pilotes a abattu un avion al
lemand qui est tombé dans nos lignes dans la région 
de Douaumont,

£21r Combat naval
BERLIN, 27. — (Officiel. — Le 25 mars, au ma

tin, des forces navales anglaises ont amené des avions 
qui ont exécuté une attaque aérienne contre la partie 
nord de la côte frisonne. L’attaque aérienne a  com
plètement échoué, ainsi que l’a déjà signalé le com
muniqué de l’armée du 26. Mais deux chalutiers ar
més, se trouvant aux avants-postes, ont été victimes 
des navires anglais. Nos avions de marine ont atta
qué les forces navales anglaises et un certain nom
bre de leurs coups ont porté. Un contre-torpillsur 
anglais a été gravement endommagé. De nos forces 
navales envoyées aussitôt en avant, seuls quelques 
torpilleurs se sont heurtés, dans la nuit du 25 au 
26 mars, à l’ennemi qui s'éloignait. Un de ces tor
pilleurs n’est jusqu'ici pas revenu.

Attaque d’hydroavions anglais dans le 
Schleswig

BERLIN, 26. — Hier matin, cinq hydroavions an
glais se sont élevés de deux navires porte-avions ac
compagnés d'une escadre de croiseurs et d’une flo-

tille de contre-torpilleurs, afin d’attaquer nos han
gars de dirigeables dans le nord du Scleswig.

Pas moins de trois de ces hydroavions, dont un 
avion de combat, ont été obligés par le service de 
défense informé en temps opportun, d'atterrir sur et 
à l'est de l'île de Sylt. Les passagers, quatre offi
ciers anglais et un sous-officier, ont été fait prison
niers. Des bombes ont été jetées seulement dans la 
région de l’écluse de Honer. Il n’y a pas eu de dé
gâts.

Sur le front de Salonique
SALONIQUE, 26. — Les Bulgaro-Allemands non 

seulement continuent leurs incursions, mais s'instal
lent et se fortifient dans' plusieurs localités du terri
toire hellénique où ils agissent comme chez eux, tan
dis que les soldats grecs se bornent à  se retirer à 
leur approche.

Les Allemands opèrent dans le secteur de la. rive 
gauche du Vardar, les Bulgares sur la rive droite.

Le 24 mars, les villages de Liumnitza, Sehovo et 
Alathmah ont été complètement saccagés ; même les 
téléphones du service militaire grec ont été emportés 
p^r les pillards.

L'activité aérienne est toujours très vive : une es
cadre de 22 aéroplanes français a bombardé un cam
pement ennemi et a engagé ensuite une vive bataille 
avec un certain nombre d appareils allemands, dont 
l'un a été vu précipité dans ses propres lignes. Un 
avion français a été aussi atteint, mais il a pu des
cendre près du front des alliés.

Un zeppelin qui tentait d'atteindre Salonique fut 
obligé à coups de canon de rebrousser chemin.

PARIS, 26. — On mande d’Athènes aux jour
naux :

Vingt-deux avions ont survolé les campements alle
mands, lançant un grand nombre de bombes et cau
sant de gros dégâts dans les camps ennemis.

Plusieurs avions-canons allemands ont attaqué les 
nôtres. Nous avons descendu un ennemi qui est tom
bé en territoire serbe. Un appareil français est tombé 
en territoire grec et a  pris feu. Les passagers sont in
demnes.

Le dessinateur français bien connu, Prejelan, a fait 
une chute dans les lignes ennemies. Il a incendié son 
appareil et a réussi à  rejoindre les avants-postes fran
çais.
fOT Le torpillage du «Sussex»

MILAN, 25. — Le « Corriere délia sera » reçoit 
de Londres :

Le torpillage du « Sussex », quoique la. plupart 
des passagers aient été sauvés, parait destiné à  sou
lever des incidents diplomatiques, car il y avait à 
bord 20 citoyens américains, ainsi que les courriers 
diplomatiques du Pérou et du Chili.

L'explosion paraît avoir causé la mort de plusieurs 
passagers.

Une dépêche de Douvres dit que le total des vic
times se monte à  50. Plusieurs ont péri par le fait 
que l’une des chaloupes, trop chargée, s'est renversée.

Des passagers disent que le navire n’a pas été tor
pillé, mais qu'il a heurté une mine.

Torpillé sans avertissement
PARIS, 26. — Le capitaine du « Sussex » a aperçu 

la torpille à environ 100 mètres du bord. Il manœu
vra immédiatement pour l’éviter, mais le navire fut 
atteint à l'avant, qui fut détruit.

La chute du mât amena la destruction de l’antenne 
de la T. S. F. ; aussitôt que l'antenne de fortune fut 
prête, l’opérateur signala une position inexacte, de 
nature à égarer les premières recherches. L'explosion 
et un commencement de panique firent une cinquan
taine de victimes.

Une vingtaine d'Américains, passagers du « Sus
sex », confirment que le torpillage a été opéré sans 
avertissement.

M. Baldwin, professeur, sa femme et sa fille, au
raient disparu.

Un passager suisse sauvé
PARIS, 26. — Dans le torpillage du « Sussex », 

un Suisse allant rejoindre l’année de son pays, a été 
projeté à  l'eau avec neuf autres personnes. Après 
s'être maintenus sur les flots pendant trois heures 
trois quarts, ils trouvèrent une chaloupe qu’ils redres
sèrent, puis ils furent enfin recueillis par des tor
pilleurs.

Les survivants
PARIS, 26. — (Havas). — Une première liste 

des passagers du « Sussex » ramenés à Boulogne 
comprend 174 noms, dont 31 Français, 44 Anglais, 
53 Italiens, 24 Belges, 2 Russes, 6 Espagnols, 13 
Américains, 1 Chilien.

Guillaume à Vilna
PETROGRAD 27. — (Westnik). — On 

rapporte que de grands préparatifs sont 
faits à Vilna, en vue de l ’arrivée de l ’em
pereur Guillaume, en prévision d ’importants 
événements sur ce front. La police secrète 
de Berlin est arrivée à Vilna et debarrassé 
la ville des éléments suspects en les 
envoyant dans les provinces de Radom et 
de Lomza.

Elections
ZURICH. 26. — Dans les élections' au 

Conseil municipal, le conseil sortant a été 
réélu, de même que le maire, M. Billeter.

Dans l ’élection du Conseil communal du 
deuxième arrondissement, ont été élus: un 
démocrate, un représentant du parti bour
geois, cinq radicaux, un socialiste.

W IN TERTHÇU R, 26. — Dans les élec
tions du Conseil communal de dimanche, 
plusieurs candidats socialistes ont été élus. 
Un fut élu à la commission des écoles pri
maires, un au conseil scolaire et quatre à| 
la commission d ’impôt.

Cyclisme
GENEVE, 27. — Le sixième champion

nat suisse cyclo-pédestre, organisé par le 
« Sport-Suisse », a été disputé dimanche dans? 
les environs de Genève. 25 inscrits, 22 par
tants: 1. Arnold Grandjean, Fleurier; 2. 
H. Rheinwald, Genève; 3. Suter, Genève; 
4. Ali Grandjean, Fleurier; 5. Tissot, Ge
nève.

IMPRIMERIE COOPERATIVE S. E. Ch.-de-Fds 
Journée de 8 heures.



Impdt Fédéral de Guerre
Invitation publique aux contribuables du district de La Chaux-de-Fonds 

de présenter une déclaration d’impôt

En exécution de l’article 14 de l’ordonnance du 30 décem
bre 1915 concernant l’impôt fédéral de guerre,

ies contribuables du district de La Chaux-de-Fonds
soumis à l’impôt de guerre sont rendus attentifs aux disposi
tions suivantes :

1. Toutes les déclarations pour l'impôt fédéral de guerre devront être remises dûment 
remplies et signées à la Préfecture de La Ghaux-de-Fonds ou au Secré
tariat communal du lieu de domicile du contribuable, jusqu’au 1 0  avril 
1 9 1 6 .

2. Tout contribuable à l’impôt de guerre qui n’aurait pas reçu son formulaire de 
déclaration est tenu de le réclamer à la Préfecture du district.

3. Sont contribuables à l’impôt de guerre :
a. les personnes physiques qui ont leur domicile en Suisse 

et dont la fortune excède fr. 1 0 , 0 0 0  ou dont le produit du travail 
excède fr. 2,500.

Les veuves qui ne disposent pas de ressources suffisantes ou qui ont un ou plusieurs 
enfants de moins de 18 ans sont exonérées de l’impôt si' leur fortune ne dépasse pas 
fr. 30,000.

De môme, le produit du travail non imposable est porté à fr. 3,000 pour les person
nes sans fortune qui ont quatre enfants ou davantage, âgés de moins de 18 ans.

b. les personnes domiciliées à l’étranger, propriétaires d’immeubles 
situés en Suisse, usufruitières d’une fortune située en Suisse, propriétaires, associées, com
manditaires ou membre de l’administration d’entreprises ou ayants-droit à des successions 
situées en Suisse.

c. les personnes morales qui ont leur siège en Suisse, y possèdent des 
immeubles ou y exploitent une entreprise.

4. La déclaration des personnes mineures doit être faite par les détenteurs de la 
puissance paternelle et celle des interdits par les tuteurs ou les curateurs.

5. L’impôt fédéral de guerre est dû par toutes les personnes domiciliées en Suisse le 
1er  Janvier 1 9 1 6  ou qui établissent leur domicile dans la période du 1er janvier 
au 3 1  décembre 1 9 1 6 .

Le fait qu'un contribuable n’a pas rempli les formalités nécessaires pour établir son 
domicile en Suisse ne le délie pas de l’obligation de payer l’impôt.

6. Le contribuable qui ne remettra pas sa déclaration clans le délai fixé sera con
damné à une amende d’ordre de fr. 2 0  ; il sera en outre taxé sans recours 
pa r le service des contributions.

7. Tout contribuable qui dissimule sa fortune ou le produit de son travail et parvient 
au moyen de fausses déclarations à faire réduire sa cote d’impôt est passible d’une contri
bution égale au double de la réduction dont il a bénéficié ; il peut être frappé en outre 
d’une amende de fr. 50 à fr. 5,000 (article 40 de l’arrêté fédéral).

Les contribuables à l’impôt de guerre sont enfin rendus attentifs aux différences 
existant entre les dispositions concernant la perception de l’impôt fédéral de guerre et celles 
de la législation fiscale neuchâteloise. Les instructions remises à chaque contribuable men
tionnent ces différences. H5906N 9757

Neuchâtel, 24 mars 1916.
_________________ Administration cantonale de l'Impôt de Guerre.

Ecole Normale Cantonale
CollèfitaTareiu N E U C H A T E L  Collèj» des Terreau

. . • • /. ’p  - ■ i  v ■ • ■'
L 'Ecole norm ale  com prend  tro is  années d ’études. Les classes so n t m ixtes.
Les inscrip tions e t les exam ens U’en trée  se fe ron t Mardi 23 avril, A 

© heures du matin, à la D irection de l ’Ecole norm ale  (Annexe des 
T erreaux , porte  ouest, salle  N° 20).

Sont adm is en prem ière  année, sans exam en d ’en trée , les élèves âgés de 
15 an s révolus, qu i se p résen ten t avec un certificat d 'é tu d es suffisant, après 
avoir passé deux ans dans une  école secondaire du  can ton .

Tous les nouveaux élèves doivent p ro du ire  leu r acte de  naissance.
C om m encem ent des leçons : Mercredi 26 avril, & 8  heures du 

m n t i n .
P o u r renseignem ents e t program m es, s 'ad re sse r au  soussigné.

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

L. BAUMANN.

Ville dé La Chaux-de-Fonds

Année sco la ire -19-16-19'17
Ecole d’horlogerie i

Division supérieu re  : D iplôm e cantonal d ’horloger-technlcien .
Division p ra tiq u e : 3 années. A pprentissage com plet de la m o n tre  sim ple. 
Cours de pivotage et achevage d ’échappem ents : 2 années.
Cours •’e réglages p o u r jeu n es filles : 2 années.
Cours de sertissage p o u r jeunes filles : 2 années.
Cours spéciaux : Kéglage, rhabillage, pendulerie , e tc .

Ecole de mécanique ■
. Division techn ique  : 4 années. P o u r techn iciens de fabrication , co n stru c 

teu rs , chefs d ’usines, etc.
Division p ra tiq u e  : 4 années. P o u r ouvriers m écaniciens.

C onditions d ’adm ission : Division in férieure  : 14 ans révolus, so rti prom u 
dé l n  prim aire. Division supérieu re  : 2 années de Gym nase.

Délai d ’inscrip tion  : 15 avril 1916.
La ren trée  et ies exam ens d ’adm ission  au ro n t lieu le m ard i 2 m ai.
Pour renseignem ents et in scrip tions, s’ad resser au Secrétaria t._______ 9742

Manœuvres
Les Usines métallurgiques de Dornach 

près Bâle engagent des MANŒUVRES. 
Voyage payé. S’adresser pour renseigne
ments au bureau Jules Bloch, Léopold- 
Robert 66, 3me étage.______________________9769

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Vendredi 31 Mars 1910, à 8 ^  heures du soir

Festival Beethoven - Saint - Saëns
en i’h o n n eu rd u  80»>” anniversaire du Grand Maître Français

_ donné p a r le TKIO des FBEltES BUSSES 
MIchaAl Raphaël Gabriel

Piano Violon Violoncelle

K E L L E R T
. Piano de concert de la Maison Beck

.. J n * de-* Places : fr. S , Z e t — Billets en vente au Magasin de M usique 
k  e t le (loir du  concert à l ’en trée  de la  salle. H-20968-C 9754

Sous les auspices de l’Ecole 
d’Art

Amphithéâtre du Collège primaire
L u n d i  8 1  ù S h. du so ir

L ’A r t  
L a  V ie

au tem ps des cathédrales (G iotto)

Conférence avec projections
p a r M. Alexandre MAIRET,
pein tre , p rofesseur d ’h isto ire  de l ’A rt 
a  Genève.

Places : fr. t.— e t O.SO, aux portes 
dès 7 */t heures. 9716

Assurance-Vie. p0ursre?.uea™"™!
vous auprès de la « P a t r l a qui 
est une société suisse, basée su r  le
f rincipc de la mutualité abso- 
ue. Pas d ’en trée pour les abonnés 

à « La Sentinelle ». — S 'adresser à 
P. Humbcrset, La Ja luse , Le 
Locle. 8098

Crocs, Cerclorets, Bêches 
Triandines, Râteaux, etc.

J. Bachmann
Léopold-Robert 26 9721

Service d 'E scom pte N euchât. 5°/o

UN RETARD
de règles est rap idem ent com battu  
p a r l’em ploi des Capsulines Emm e- 
nagogues de l’Institut Hygie, A 
Genôve. Prix  : Ers. 5.50.

On achôte toujours

pour la Suisse, à fr. 3.80 et

4.80 le kilo
On achète aussi, au plus h au t prix , 

étoiles d e  laine. Cuivre à fr. 4.40 
le kilo. Laiton à très  bon prix . Zinc, 
Plomb. Vieux caoutchoucs et 
Cli i (Tons. 9G86

Au Magasin Rue du Stand 6
L. Rachel

LA CHAUX-DE-FONDS 
— Se rend à domicile —

A vendre
La Mutuelle des O uvriers horlogers 

offre à vendre 3 presses à co
pier d ’occasion, avec m ou 'lleu rs.

S 'adresser pour tra ite r  à  M. Léon 
Saudoz, Doubs 129. 9696

V E N D R E D I

H-38403-C «760

%Sr Occasion très avantageuse

BEAU MOBILIER
Fr. 375.—

A vendre  de su ite  un  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 
lets, 1 tro is  coins, 1 m atelas bon crin  
an im al, 1 trav ersin , 2 ore illers, 1 du 
vet édredon, 9692

1 table  de n u it assortie ,
1 tab le  carrée, p ieds tournés, bois 

d u r , >
1 lavabo noyer poli, avec beau m ar

bre,
2 tab leaux, paysage suisse, cadre or,
4 belles chaises solides,
1 superbe régula teur, belle sonne

rie, m arché 15 jo u rs ,
1 très  beau d ivan, m oquette  prim a, 

3 places.
Tous ces m eubles so n t garan tis

neufs.
E bénisterie  e t lite rie  trè s  soignées, 

vendues m eilleur m arché que de l 'u 
sagé.

Occasion à profiter de su ite , le to u t

Fr. 3 7 5 . -
SALLE DES VENTES

1 4 ,  R u e  S t - P l e r r e ,  1 4
La Chaux-de-Fonds. T éléph. 16.43

Â uonH rn une petite  m on tre  or 
V clllilc m arch an t b ien, fr. 20. — 

S’ad. au bureau de La Sentinelle. 9710

Œiffs d’oies
couver, son t à vendre, fr. 1.50 pièce.
— S 'adresser chez M. L. S ester, rue 
du G renier 41-h . 9605

Â VAItriPA offre à vendre un lit 
YCIIUIC d 'en fan t, un canapé, une 

tab le  ronde. — S 'adresser ru e  du 
Doubs 105, au rez-de-chaussée. 9693

Â UPnfiPP unc Poussctte “ 4 roues, 
VcllulC ainsi q u 'u n e  charre tte , 

usagées m ais en bon é ta t. — S’adr. 
au bu reau  de « La Sentinelle  », sous 
A. 9697 A.__________________________

Â UPnHro dc su <te 2 lits  com plets, 
VClllllC i  canapé, 1 buffet, une 

tab le  ovale, 2 tab les de cuisine et un 
banc. — S 'adreyser le so ir après 7 h. 
Serre 103, au 1er à d ro ite . 9736

T e m p le  ° ^ re il ven^ re U1,e paire 
Ldlldl 15. de canaris Hollandais bon 
ch an teu r, avec cage, bas prix . S 'adr. 
rue  du  Parc 5, au  p lainpied  à gau
che, le so ir après 7 h. e t le dim anche 
tou te  la jou rnée . 9744

Â v onrfro  Larousse m édical illus- 
■ CllUltS tré , à  l 'é ta t de neuf, une 

poussette  à  4 roues su r  courro ies e t 
unc chaise d 'en fan t à  tran sfo rm ation  
ayan t trè s  peu servi. — S’ad resser 
chez M. E. A eschbacher, E st 14. 9706

Â irnn/lrtn une belle grande baraque 
VeilUie à l'usage de poulailler 

a insi que six tôles pour c lapier. — 
S’ad resser M ontagne 46-a, 1er étage.

9758

a c h e te run jeuneOn demande à canari
m âle, bon chan teu r. — Offres sous 
chiffres E. 90)*!* C. au bureau  de la 
Sentinelle.

De bons m anœ uvres tro u vera ien t de 
l ’occupation de su ite . — S’adresser 
au  bureau de M. Hans Biéri, rue 
Num a-Droz 155. 9739

Tourneur de platines
est demandé de suite par 
Fabrique d’ébauches du 
Jura vaudois. — Adresser 
offres par écrit sous chif
fres F 9688 D au bureau de 
„La Sentinelle11.____________

On prendrait fam ille de la Suisse
allem ande un  jeune  garçon de 13 à 
14 ans, trav a illeu r et honnête. — 
P our renseignem ents, s’adresser rue 
du G renier 41 g, au 3me étage. 9725

rPPIKIIPPÇ ®n dem ande des creu- 
Vl CUiUl C i, sures de cadrans à  faire.

S’adresser chez Mme Alber, P ro 
grès 11. 9763

On demande jeunes gens so rtan t
des écoles, pou r faire une partie  de 
l ’horlogerie. — S’adresser rue de la 
C harricre 41, au  2me ctage. 9733

Maison spéciale  de Deuil

C hapeauxdeC rêpe
et Grenadine

Couronnes mortuaires 
Linceuls Coussins

Voyez les Etalages

PANIER FLEURI
PLACE HOTEL-DE-VILLE 1H)35

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil, 4 

Aujourd'hui et demain 7512

BOUDIN frais
Remonteur

Remonteur de finissages 
13’” et l l m ancre (Robert» 
est demandé de suite.

Le bureau du journal in
diquera.  ̂ 9771

Acheveur » 
d’échappement

après dorage, pour petite» pièces 
ancre bonue qualité, est deman
dé. Inutile de fie présenter sans 
preuves de capacité. — S’adres
ser Numa-Droz 1 4 . H20991 9759

Visiteurs -  Décotteurs 
Acheveurs d'échappern" 
Remonteurs de finissages
p our petites pièces ancre sont dem an
dés de su ite. Engagem ent à l'année.

Se p résen te r au com pto ir Henri 
Beaudoln, Numa-Droz 183. 9770

Chambre à coucher
Fr. 6 7 5 . -

A vendre 1 superbe cham bre à cou
cher noyer ciré, composée de : 9691

2 lits  jum eaux ,
2 tab les de n u it, & colonncttes,
1 riche lavabo, beau m arb re , très  

grande glace,
1 m agnifique arm oire  à  glace, 2 

portes.
Le to u t garanti neuf.
E bén isterie  ex tra  soigné, cédée à

Fr. 6 7 5 . -
Occasion à saisir.

SALLE DES VENTES
Rue St-Pierre 14

La Commune
offre à  louer p our le 30 avril :

Numa-Droz 19 3 cham lfres, cu isi
ne, vestibule ferm é et éclairé, dépen
dances e t buanderie. F r. 52 p a r m ois.
fharrièPD 48 R ez-de-chaussée de 
U l d l l l c l c  1 0  3 cham bres, cuisine, 
dépendances. F r. 38 par mois. 

S 'adresser Gérance, M arché 18. 9690

loi* Sh ttD  dans m aison d 'o rd re  est 
IC I CldyC à louer pour avril ; tro is
Sièccs avec balcon, alc6ve, cuisine, 

cpendances, eau, gaz, électricité, 
lessiverie et cour. — S’adresser i-ue 
Numa-Droz 59, 2me étage. 9428

On demande à louer logem ent de
2 ou 3 pièces, au soleil, dans q u a rtie r 
des fabriques, pour ménage sans en
fants. Paiem ent d ’avance. S’adresser 
au bureau  de ,,La Sentinelle**. 9698

Â IaUPI* l*° su ' te * ou époque à con- 
lUUCl venir, 1er étage de 3 piè

ces, avec petite  cham bre éclairée au 
bou t du  co rridor, ja rd in , gaz, élec
tric ité  et toutes dépendances m oder
nes. — S 'adresser rue de la C harrière 
66, au 1er étage. 9729

Â | . „ . p jo lie  cham bre m eublée à 
lUUCI m onsieur tranquille  et tra 

vaillant dehors. — S’adresser rue du 
Nord 165, 2me étage à gauche. 9711

Avis aux parents. proxim ité des
collèges, cham bre e t pension il jeune 
bom m e fréquen tan t le Gymuase on 
l ’Ecole de com m erce. Vie de famille 
assurée. — S’adresser au bureau de 
L a  Sentinelle. 9705

On demande a llan t en journée. A
la m êm e adresse, à vendre une 
poussette  usagée à 4 roues, bas prix.
— S’adresser rue du Nord 161. 9772

CABIRIA

AU

Magasin de Modes
Parc 75 8597

G randcho ix  e n ^ m e  et

pour Dames, Jeunes filles et E nfants 
depuis fr. 5.—, 6.— et 7.— 

Choix de Formes à fr. 2.00
• « ■ m a a r a M B *

MESSIEURS!
Désirez-vous une boune

P â te  à  r a so ir s
Dem andez „L’IDÉALE« 

en vente dans les m agasins de coiffure 
e t de coutellerie. 9069 

F ab rican t : A. U o ll, A.-M. I’iaget 31

Etat-civil de Neuchâtel
tesses de mariage. — Au-

rèle-Jcan-L ouis Bonny, ouvrier aux 
C. F. F ., e t Edwige-Violette Descha- 
seaux née Guillaum e-Gentil, m éna
gère, le s  d e u x  à  N e u c h â te l .  - C h r is 
tian  Kropff, fonctionnaire p  s ta '.  e t 
Marie B ürki, de N euchâtel, les deux 
à  Berne. —

Naissance». — 20. Georgette-Lise- 
ron , à Henri^Emile Dicbold, p ierriste, 
à Noiraigue, e t à Alice née Porrct. - 
21. D enise-Pâquerette, à A!lïcd-Al- 
b e rt Fauguel, ja rd in ie r , à Çorm on- 
drèche, e t à  Susanne-Eugénie née 
Bassin.

Décès. — 20. Anna née Bilhler. 
veuve de Johannes W ernli, née le 17 
m ai 1853. - Susannc-M adeleine Bes- 
son, née le 28 septem bre 1876. - 21. 
Mina G ruber, née le 15 décem b. 1880.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 25 m ars 1916

N a is s a n c e . — Peirenoud, Ber
nard-Jean, fils de A lbert, m enuisier, 
et de Berthe-Am élie née Jeanm aire , 
Neuchâtclois.

Promesses de mariage. — Dela- 
chaux-dit-G ay, Charles - Eugène, li
b ra ire , Neuchâtelois, e t Gimcnez, 
Sim cion-Josefa, sans profession. Es
pagnole. - Pauli, P,aul, horloger. Ber
nois, e t H uguenin, Jeanne-Hélène, 
horlogère, Neuchâteloise.

Décès. — 2409. Bacine, Julia-H é- 
lène, fille de Aurèle e t de Fanny 
H ouriet, Neuchâteloise, née le 2 ju in  
1874, décédée à Bâle. - 2410. Schlee, 
Ludw ig-Engelhardt, veuf de Anna- 
Maria née W agner, Badois, né le 15 
avril 1839. - Incinération n» 477 : 
T ïssot, Ida-Germ aine, fille de Edouard 
et de Elise-Bosa Meisel, Neuchàte- 
loise, née le 4 décem bre 1896.

Inhumations
L undi 27 m ars 1916, à  1 heure :
M. Schlee, Ludw ig-Engelhard, 77 

ans, rue  du Bepos 5, sans suite.
A 2 ‘/i h. : Incinération du corps de 

M11» T issot, Ida-G erm aine, 19 ans 4 
m ois, rue du Bois-Gentil 15 ; sans 
suite ; départ à 2 h.

M onsieur et Madame Auguste Chochard-Bachm anu ; Madame et 
M onsieur Charles Durig, au Locle ; M onsieur et Madame Gustave 
Chocliard et leurs enfants, à  Mciringen ; M ademoiselle Fanny Bach
m ann ; les fam illes B arbier, K irchhofer, S teudler, et familles alliées, 
o n t la dou leu r de faire  p a rt à leurs am is et connaissances de la 
perte  douloureuse q u 'ils  v iennent d ’éprouver eji la personne de leur 
hicn-aim ée m ère, grand’m ère, arrière-grand 'inère , tan te  et parente.

Madame veuve Marie-Louise CHOCHARD
née ANNEN

enlevée à  leu r affection sam edi, a 1 heu re  après m idi, à l’âge de 
92 ans et 9 m ois, après une longue m aladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 m ars 1916.
L’en terrem en t, SANS SUITE, aura  lieu mardi 28 courant 

à 1 heure  après m idi.
Une u rne  funéraire sera  déposée devant le dom icile m ortuaire, 

rue Jaquet-Droz 31.
l ie  p r é s e n t  n l n  « len t I le »  d e  l e t t r e  d e  l a l r r - p a r t .  9768


