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Le torpillage du « Sussex »
L'a «Sentinelle», (lès le début de la 

guerre, ne s’est pas laissé entraîner par des 
Sympathies excessives pour l ’un ou l'autre 
aes belligérants. Nous avons reconnu, en 
fait la responsabilité énorme de l’Allemagne 
Üans l ’éclosion du conflit, son absence 
d'honnêteté et d'humanité dans la conduite 
'de la guerre. Mais ces faits que nous avons 
(Condamnés ne nous ont pas fait perdre de 
vue les causes profondes de la guerre, in
hérentes au systèm e capitaliste.

Dans la préparation politique et diploma
tique de la guerre tous, les Etats, ont des 
responsabilités.

Nous avons jugé les événements avec 
sang-froid, sans nous laisser aveugler par 
des haines trop faciles, à laisser, grandir en 
soi.

Nous avons cherché à nous placer au 
point de vue supérieur des intérêts de l ’hu
manité et de nous tenir au-dessus de cette 
vaste ruée d ’intérêts nationalistes, qu’est la 
guerre.

E t c’est en restant sur ce terrain stricte
ment neutre et humanitaire que nous vou
lons juger le «torpillage du «Sussex».

Il n’y a pas deux mois que j ’ai fait la tra 
versée Folkestone-Dieppe sur le «Sussex». 
Les services maritimes n’ont pas changé 
idepuis mon dernier voyage et les passagers 
de ces bateaux sont sensiblement les mêmes 
depuis le début de la guerre. Je puis donc 
me rendre un compte aussi exact que pos
sible des victimes, des sous-marins alle
mands.

Le service des voyageurs entre l ’Angle
terre et la France se fait trois fois oar se
maine par Folkestone-Dieppe. (La ligne ma
ritime Soutliampton-Le Havre est réser
vée aux seuls Français et Anglais, à cause 
des risques. ) Le paquebot de Dieppe trans
porte donc tous les passagers des nations 
'neuties qui passent d ’Angleterre, sur le con
finent. Ces services ne fonctionnant que trois 
lois par semaine, il y a toujours une quan
tité énorme de voyageurs. Ce sont pour 
la plupart des gens du peuple. En première 
Classe, quelques Anglais et Américains qui 
vont en France, soit pour affaires, soit pour 
apporter leurs services à la Croix-Rouge, 
mais ces passagers sont peu nombreux. La 
grande masse des 400 passagers habituels 
est formée de la classe populaire, des Espa
gnols, des Grecs, des Suisses qui rentrent 
dans leur pays, surtout des femmes et des 
enfants, la plupart en deuil, sur le visage 
desquels on peut lire toutes les détresses et 
toutes les misères endurées depuis le com
mencement de la guerre. Ce sont des Fran
çaises ou des Belges des régions envahies 
qui se sont réfugiées en Angleterre au dé
but de la guerre, qui ont vécu de longs mois 
dans des camps de réfugiés, sans nouvelles 

.des membres de leur famille, avec la vision 
ides horreurs de la guerre et des inquiétudes 
«ans fin de sentir leurs maris dans les tran 
citées toujours en face de la mort.

On ne se fait pas une représentation de ce 
‘lue sont les angoisses des femmeis et des 
Mores dans Les pays belligérants. C’est, à 
chaque minute l'angoissante question: Est- 
il encore en vie ? C est, quand les journaux 
annoncent une attaque sur le front occupé 
par l'être cher, une torture sans nom jus
qu’à la prochaine lettre. C’est la douleur ai
guë de recevoir la nouvelle d ’une blessure 
dont immédiatement on exagère la gravité 
C’est aussi souvent la terrible nouvelle dé 
la disparition ou de la mort.

On est effrayé en pensant à la somme de 
souffrances et d ’angoisses qui pèsent sur 
te cœur humain.

Les passagers du « Sussex » étaient dans 
leur grande majorité de ces femmes qui ont 
tout perdu, qui depuis des mois souffrent de 
lexil et des angoisses de la terrible 
guerre. J ’ai parlé avec un grand nom
bre; d entre elles. Les unes ont reçu la nou
velle quie leur mari est blessé, allés ont hâ
tivement ramassé quelques hardes et elles
accourent avec les petits, la mort dans 
jinne, i>our revoir le père, anéanties de dou- 

t qu <;11,es arriveront peut-être
,  ‘cnrp *“ tres sont des veuvcs, jeunes
re™ glnus ,en , Angleterre, elles ontreçu la nouvelle de la mort de leur mari
C eltes ren tren t0’ " r ' S CUcS SOnt vaillailt^  rpr France pour recommen-

” vie>. sc devouer à leurs enfants, les 
..lever sans Je soutien du père. Dans un coin 
du bateau, elles rêvent, les yeUx rougis T
aÏÏoL grüS’ ,UK,lT tes de savoir ce qu ’les 

France, quelle! nou
E n v  i :  °4 S e,,CS auront à subir- Ces
victimes d ' ê t n port,c“/ s c,le ,nisèies et de 
le  souffnnr accablés de peines, brisés
w  « S  d ?tr.es sans défense, et ce 
viennent H f V!Ctlmes ciue les Allemands 

lo  t?, •„ aPPer brutalement.
des autres narf <<SusseK>>- coinine celui
'roidement nrén ' eSt UI}-?rn?ie- volUu et 
Ætande l „ p pare Pa r  1 A m irauté alié
n a ie n t  déi^ ®ous'm arm s e t  les zeppelins 
pecre pas H qiIe l ’A llem agne ne »es-
w tend  ê-tr?,s sa,ls défense eu■* *ssmer les cn-ds. Dans le torpil-

!age du a Sussex », il y a  plus', il y a  un a t
tentat prémédité à la vie des neutres. L’Al
lemagne semble être prise* d’une crise de 
folie furieuse et décidée à détruire tout ce 
qui n’est pas germain.

M. von Sprecher protestait à Zurich, offi
ciellement, contre la violation du droit des 
neutres opérée par l ’Angleterre qui ouvre 
la correspondance. Nous attendons qu’il 
proteste également auprès de ses amis alle
mands contre l ’acte criminel qui vient d ’être 
accompli par eux.

Nous attendons 'du Conseil fédéral qu’il 
sorte 'de son mutisme et de sa neutralité 
!douteuse pour protester officiellement, au 
nom 'de ïhum anité, au nom du Droit des 
neutres, vu nom des Suisses qui étaient sur 
le « Sussex» et de ceux qui doivent encore 
faire cettç traversée, conjtré\ ces assassinats, 
en masse qui nie, sont plus des actes de 
guerre.

D’autres neutres protesteront, il y aura de 
nouvelles notes américaines, mais on ne les 
prend plus au sérieux à Berlin!... Venant du 
gouvernement suisse, une protestation peut 
av. -u plus d ’effet, non pas que l ’Allemagne 
nous craigne plus que les Etats-Unis, mais 
le Conseil fédéral et l’Etat-major ont de 
très cordiales relations avec nos voisins du 
nord et souvent un conseil d ’ami a  plus d ’in
fluence que les menaces, d ’un ennemi de 
domain.

Jules HUMBERT-DROZ.
—  ♦  ^ ------------------

L’activité so c ia lise ra  Allemagne
Le réveil d e  la gauche

Ue «Vorwârts» vient de nous confirmer 
La dépêche Wolff: La fraction socialiste au 
Reichstag s’est divisé; la gauche, après 
un long effort pour rendre au parti socia
liste la direction que l’histoire, la théorie 
de ses fondateurs et les nécessités économi
ques lui avaient tracée, après un long ef
fort pour lui faire jouer le rôle internatio
naliste et antibourgeois qu’il doit jouer pour 
remplir sa mission, vient de rompre avec 
la droite. Pour comprendre l ’importance de 
ce geste; il faut le situer à la fois dans le 
moment historique de l ’empire et dans les 
luttes intérieures du parti, luttes qui résul
tent du plus ou moins d ’influence que la 
ferveur, les intérêts et la propagande natio 
nalistes ont pu exercer sur les socialistes des 
pays belligérants.

Voici la déclaration parue dans le «Vor- 
waerts» du 25 mars: «Les soussignés, mem
bres social-démocrates au Reichstag décla
rent ce qui suit:

»La fraction socialiste au Reichstag, par 
le vote de 58 voix contre 33 et 4 absten
tions, nous a  ravi les droits découlant de 
l ’affiliation à la fraction socialiste Cette dé
cision nous rendra impossible pour l’avenir 
aussi de remplir le devoir qui nous incombe 
comme élus au rang de députés du parti so
cialiste. Nous sommes convaincus d ’agir 
conformément aux décisions des congrès et 
de demeurer fidèles aux principes du parti. 
Afin de remplir nos devoirs à l ’égard de nos 
électeurs nous nous voyons obligés de nous 
coaliser en une «Fraction socialiste de la 
classe ouvrière ».

» Nous repoussons le reproche complète
ment infondé de rupture de la discipline et 
de la fidélité».

» Berlin, le 24 m ari 1916.
» Bernstein, Bock, BüchWer, Dr OScar 

Cohn, Dittmann, Geyr. Haase, Henke, 
Dr Herzfeldt, Horn, Kunert, Ledebour 
Schwarz (Lubeck), Stadhagen, Stolle, Vog 
theer, Wurm, Zubeil.

Communication de ce groupe nouveau a 
été faite au bureau du Reichstag.

Haase, Ledebour et Dittmann ont été élus
membres du comité.

L’explication
Voici en résumé l’article de fond du mê

me numéro du « Vorwârts » donnant les rai
sons de la scission : Une différence de con
ception a 1 égard des problèmes de la guer
re exista dès le début dans la fraction. Elle 
s.affirma d abord au sein du groupe et ne 
fit dès lors que s accentuer. La majorité 
s'éloignant toujours plus par sa politique 
jusqu’auboutiste et de l ’union sacrée, des 
principes socialistes, les divergences s’ac
centuèrent et l’opposition grandit de ses
sion en session de telle aorte qu’en décem- 
?re dernier 44 députés votèrent dans la 
traction contre les crédits et que 20 énon
cèrent leur point de vue au Reichstag et 
votèrent contre les crédits.

A l ’intérieur ! la fraction l’attitude des' 
20 surtout c. ,:ie forte attaque et leur 
activité en fut tellement entravée qu’ils ré
solurent enfm de reconquérir leur liberté 
d action. Ils décidèrent de le faire à propos 
de la discussion du budget et chargèrent 
Haase de parler en leur nom. Celui-ci en 

! avisa Scheidemann, le président de la frac- 
j tion, droit avant la séance. Depuis décem

bre la .majorité devait d'ailleurs s ’atten- 
dre à cela.

I Notre attitude nous paraît Sauvegarder

les intérêts de la classe ouvrière : la majo
rité estime 1e contraire. Ce sont donc deux 
conceptions qui se heurtent et comme seule 
la masse socialiste peut juger souveraine
ment, l ’heune es.t venue de parler, publique
ment.

Le scandale provoqué par les protesta
tions de la majorité quand Haase parla 
aggrava la tension. La coupe déborda enfin 
quand la majorité enleva aux 18 qui se so
lidarisaient avec Haase les droits apparte
nant aux membres de la fraction. Les con
grès futurs diront quel groupe a rempli 
ses devoirs à l ’égard du prolétariat.

La puissante unité d ’organisation du parti 
dépend de la rapidité avec laquelle les es
prits seront éclairés. Il faut que les petites 
querelles reculent pour faire place à la dis
cussion réfléchie et éclairée des. oppositions 
de principes et d ’idées.

Enfin le «Vorw arts » publie encore la dé
claration suivante signée par Albercht, An- 
trick, Emmel, Edmund Fischer, Hoch 
Hofrichter, Hüttmann, Jackel, Leutert 
Rause, Reisshaus, Ryssel, Schmidt et Si 
mon:

« Nous' avons voté dans; la fraction contre 
le vote du budget.

Dans la séance plénière du Reichstag, 
au moment du vote sur cet objet et confor
mément à l ’usage observé jusqu’ici dans la 
fraction, nous avons marqué notre opposi 
tion en abandonnant la salle.

En fraction nous avons voté contre les me 
sures proposées à l ’égard des 18, mesures 
qui en réalité équivalent à une exclusion, es
timant d ’ailleurs que la fraction n ’a pas le 
droit d ’expulser un membre du groupe. Ce 
droit appartient à un congrès seul.»

Cela constitue 33 membres de l ’opposi
tion plus les deux extrêmes Ruhle et Lieb- 
kneeht, soit 35. Mais il faut remarquer qu’au 
moment du vote en fraction il y eut 4 
abstentions et qu’il y avait 12 absents.

Terminons par deux incidents de cette 
séance historique qui fut la plus tumultueu 
se que vit jamais le Reichstag.

Le socialiste de la droite Keil crie à 
Haase: «Vous parlez sans notre assenti 
ment.» La droite et le centre applaudissent 
à tout rompre. Haase se tourne vers Keil et 
lui dit : « Keil trouve dans ces applaudisse
ments la juste récompense de son attitude!»

Pauvre Keil, quel soufflet pour un socia
liste !

Haase dans une dernière réplique s ’est 
écrié: «Les meilleurs patriotes de tous les 
pays, comme de chez nous, sont ceux qui 
après ces vingt mois de luttes sanglantes 
pour la  défense du pays osent parler d ’une 
paix convenable.»

Là-dessus explosion formidable de colère. 
Ruhle, au nom de Liebknecht et du sien, 
déclara qu’il repoussait le budget parce 
qu’ils voulaient rester fidèles au vieux prin
cipe qui disait : Pas ,un sou e t pas un hommJe !

QiT a-t-on fait du droit d’asile ?
Livraison d’un déserteur alsacien 
1 à rAllemafine

La «Gazette de’ Lausanne» a publié un 
entrefilet disant que la police bâloise a re
mis aux autorités allemandes d.ux permis
sionnaires alsaciens, le’s nommés Reibel et 
Lallemand, qui avaient réussi à gagner la 
Suisse.

D ’après la «Liberté», qui dit tenir ses ren
seignements de Reibel lui-même, ce dernier 
est encore' en Suisse; il n ’a donc pas été li
vré aux autorités allemandes. Par contre, ’1 
est parfaitement exact que je déserteur Lal 
lemand a été ramené jusque1 sur territoire al
sacien par les ageiits de la police bâloise 
sous prétexte qu’il était sans papiers et sans 
moyens d ’existehcei.

La «Liberté», cependant peu suspecte de 
germanophobie, précise:

« Lallemand — dont les parents ont été 
déportés à Hanovre depuis plus de six mois 
— est fils d ’une personnalité très en vue de 
la municipalité de Mulhouse et même bien 
connue à B,âle. Malgré ses affirmations et yes 
supplications, malgré les attestations de son 
camarade Reibe'l, malgré qu’il fût porteur 
de 250 marks, il fut ramené au delà die la 
frontière par la police bâioisé. Noas ignorons 
le sort qui lui fut réservé.

» N ous ne parlerons pas de la manière 
injurieuse ave'c laquelle l’inspecteur de po
lice bâloise, dont le1 zèle n ’avait plus rien 
de suisse, a procédé à l’interrogatoire des 
deux Alsaciens déserteurs, mais nous ne pou
vons laisser sans protester la violation du 
droit d ’asile par une autorité suisse.

»Le geste1, dur et inhumain, de l’inspec- I 
teur de police de Bâle, remettant, dans les 
circonstances présentes, à la police alleman 
de un déserteur alsacien qui, sur la foi de 
notre neutralité et de nos traditions, venait 
se réfugier en Suisse, ne peut paraître que 
faiblesse, pour ne pas dire complaisance 
outrée. Ce geste, qui ne fait pas honneur 
à la Suisse, ne sefra jamais approuvé par 
ceux qui sont imprégnés des traditions de 
oyauté de notre pays. C’est au nom de 

ces Suisses que nous orofestons. »

Petit coumer bernois
(De notre correspondant particulier)

La S u isse  a  a s s e z  de  ce  régim e !

Berne, 27 mars 19,16.
XOX. — Décidément le pejpte suisse n« 

veut rien savoir d ’un règne' de dictateurs à 
la: « Not kennt kein Gebot» ou « Force prime 
le droit! ». Il est plus sage' que l'immense i-iax 
jorité de ses représentants, qui sous la pres
sion des « aplatventriste's » du radicalisme of
ficiel, voulurent eux aussi former une union 
sacrée. L ’union eut lie?u c’est vrai, mais elk. 
ne fut pas ratifiée par le' peuple qui n’admet 
pas la reculade. Inutile' de dire que je parle 
ici spécialement de' Suisses romands. Les ré
sultats électoraux de Zurich nous diront 
exactement ce que pense le peuple dans la 
Suisse alémanique.

Pour le moment, constatons, à notre satis
faction, que la crise est bel et bien réouverts 
plus profonde qu’avant.

Le pouvoir militaire reste tout puissant, 
malgré tous les démentis officiels et l’amen
dement romand dans la formuie de neutralité 
votée par les Chambres. Non seulement il 
reste ce’ qu’il était avant l’affaire des deux 
galonnés: un Etat monarchique et dictato
rial dans un état républicain, mais sci 
abus montrent aujourd'hui plus d'aiogance 
qu’hier . !

La censure suspe'nd des journaux, en ar* 
rête à la frontière, me'nacei si bien que nous 
n ’avons plus rien à envier ni à l'Allemagne, 
ni à l ’Autriche-Hongrie. Signalons, sans nous 
y arrêter, la condamnation Froidevaux com
me comble. Il est hors d)e doute que pour qui 
connaît la mentalité du militariste bernois, 
rude, et ne* comprenant que celle de sa pro
pre race, le jugement de la 3me division de* 
vait intimider les Jurassiens qui n ’ont nulle* 
ment lieu de se réjouir du régime bernois et 
qui rouspètent avec raison.

Cette condamnation «kolossaie’» était etr 
même temps un avertissement pour toute 1» 
Suisse française. Elle' a heureusement atteint 
le but opposé, elle' a réouvert la plaie — mal 
fermée — e't les welsches d ’esprit plus répu
blicain savent à quoi s en tenir quant aux 
flots de paroles qui ont coulé dans la salle du 
Parlement. Nous autre's socialistes., nous sav 
luons le début de "cette nouvelle crise avec 
joie car elle’ devra forcément se développer 
encore jusqu’à l’état grave pour finir par 
résoudre l'unique question qui est en. jeu î 
«D émocratie ou dictature monarchique.» Le 
socialisme suisse a  de'rrière lui la masse.,a 
lui donc la belle tâche' de délivrer, le spiiys 
de ses drilleurs inconscients.

I.’esprit se réveille insensiblement dans la 
Suisse allemande. Les divisions 4 et 5, qui 
viennent d ’être’ licenciées, se recrutent à Bà- 
le, en Argovie, à Lucerne et Zurich prin
cipalement. Partout, soldats, sous-officiers, 
voire même des officiers, n ’ont pas l’air très 
satisfaits dju régime qu’on lèur imposait. Une, 
preuve évidente de ces faics est la récolte 
fructueuse des signatures en faveur de. l’ini
tiative contre les tribunaux militaires. A 
Bâle et à Zurich, le's soldats, dans les quel
ques jours qui précédèrent la démobilisation, 
signèrent en masse1 avec l’unifonne sur le 
dos les listes qui leur étaient présentées dans 
les café. — Bon aiugure!

Espérons qu’on pourra bientôt lire l’avis 
mortuaire des tribunaux militaires. E t lors
qu’ils seront morts et qu’on demandera qui 
les a tués, ce se'ra curieux de s’entendre ré
pondre: — Ce it Fgli, Wattenwyl et Froû 
devaux!

La radicale «Soloth'urner Zeitung» dit sa
voir de source certaine que ta général et le 
Conseil fédéral étaient sachants du fait que' 
des troupes suisse’sallemandes furent mises 
de piquet et |du matériel roulant préparé pouc 
le transport de ce'lles-ci dans la Suisse fran
çaise.

Cette révélation d ’un journal docile à la 
politique Schulthess-Hofmann vient à son 
heure. Elle ne surprend pas et, jusqu’à preu
ve du contraire, établit un fait dont personne 
n’a jamais douté.

M. Décoppet n ’osera plus sc montre’- à 
Lausanne si la « Solothurner Zeitung» n'est 
pas démentie immédiatement, car enfin il 
semblerait ne’ pas s’être opposé beaucoup à 
ce que le!s troupes en question viennent oc
cuper son cher canton de Vaud.

Signalons encore la nouvelle répandue par. 
d ’autres journaux que deux déserteurs alsa
ciens auraient été remis au autorités alle
mandes par la police bâloise’. Espérons que 
a chose ne se' confirmera pas car, alors, quei 

faudra-t-il au peuple pour se'lever?

Citoyens, S oldats 2
Vous tous qui tenez à ce que notre pays con

serve sa vieille tradition démocratique, qui no 
voulez plus des tribunaux de caste et d'excep
tion, qui en avez assez des abus qui ont été com«, 
mis, signez en masse les listes d'initiative poux 
la suppression d»* Mbunapx mi1-taire*.
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Elles ont été plus froissées enoore de voir 
tin conseiller fédéral hausser les épaules, 
sans même avoir un mot de blâme pour con
damner ceux qui déshonorent ainsi l ’armée, 
aucune parole sympathique pour encourager 
au moins et remercier des confédérés pi 
constamment à la peine!

Elles ont été encore plus révoltées |de 
constater de quelle façon on entend châtier, 
par une peine infamante, ceux de ces Ju- 
iassiens dont l ’âme déborde trop violem
ment et qu’une main fraternelle aurait cal
més peut-être!

Espionnage !
A Paris.
Cette fois on avait bien cru tenir la gros

se affaire.
Un locataire avait prévenu le concierge 

qui entraîna toute la maison à la préfec
ture. La nuit, passé une heure, alors qu-e 
tout sommeille, on entendait distinctement 
le déclic irrégulier : Tac... tac... tac. tactac- 
tactac... tac... tactac.

Le locataire n’en douta pas : un espion 
faisait jouer un appareil de télégraphie sans 
fil.

Quand le commissaire arriva, chaussé de 
feutre, avpc ses agents, bottés de caout
chouc, le bruit distinctement, arriva jus
qu’à lui : Tpptactac... tac... tactactactac., taç 
m e...

Il fit cerner la maison, inonder les caves, 
veiller aux fenêtres et jusque sur le toit, 
surveiller la sortie de la cheminée. Puis, 
armé de son courage e t de son revolver, 
il frappa les trois coups, cria : « Au nom 
de La loi... » et recula d’un pas.

Un homme en pantoufles et en robe de 
nuit vint leur ouvrir, qui recula devant cette 
force armée. Le commissaire en profita pour 
s’élancer, révolver braqué :

— Votre machine !... Où est votre ma
chine ? Haut les mains, oà je vous abats 
comme un poulet !...

Dame, en ce moment, le front est par
tout.

— Ma machine, voilà... fit le malheureux 
en 'désignant, sur un coin de son bureau, 
un appareil à clavier.

Le commissaire s’écria. :
— Fermez les issues.. Téléphonez boule

vard du Palais!... E t il se précipita sur la 
« m'ichine ».

C’était une machine à  écrire, à l’aide de 
quoi un employé tapait 'des copies, la nuit 
afin 'de se faire un petit supplément pendant 
cette périùde de, viA chère.

Assemblée des délégués 
des Jeunesses socialistes du Jura

le 26 mars 1916, à La Chaux-de-Fonds

L’assemblée est ouverte' à 9 h. 20 du 
matin par M. Jacot, président du comité 
central romand. Il souhaite la bienvenue 
aux camarades Meyer et Trostel du comité 
central suisse ainsi qu’aux délégués des sec
tions de Berne, St-Imier, Sonvilier, Neu- 
châtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle qui 
ont répondu si nombreux à notre appelj II 
remercie également les camarades Graber, 
Breguet e t Jules Humbe*t-Droz qui ont bien 
voulu assister à notre séance. Ch. Naine a 
adressé une lettre disant que, étant à Fleu- 
rier, il regrette de ne pouvoir assister à 
notre congrès et, tout en nous souhaitant 
plein succès, il nous conseille de travailler 
ferme, car le mouvement ouvrier a  besoin 
de militants.

Afin que chacun soit au courant du tra 
vail en cours il est fait lecture du verbal 
de la dernière séance du comité central ro
mand.

Le président donne connaissance d ’une 
lettre du comité central suisse de laquelle 
nous extrayons et discutons les points gui- 
vants :

1. Contact entre les sections et le comité 
central.

2 Contact avec les sections du parti et du 
syndicat.

3. Contact avec les journaux politiques 
et syndicaux.

4. Contact avec les membres des diver
ses organisations.

Le bureau du comité central préconise 
a ce sujet et propose:

a) L ’édition d ’un bulletin-progamme.
b) La création de comités régionaux.
c) La participation d ’un membre de la 

J. S. aux débats du comité cantonal du 
parti et de demander à ce comité, le droit 
pour nos Jeunesses socialistes d ’avoir des 
mandats aux assemblées des délégués du 
parti.

Après discussion ces propositions sont 
adoptées à l ’unanimité. Trostel (Zurich)dit 
que la J. S. de la Suisse romande à un 
devoir à remplir envers l ’Internationale; 
nous devons entrer en relation avec les ca
marades de France. Jusqu’à maintenant 3 
numéros du journal d ’Intemationale » ont 
paru faisant un total de 70,000 exemplai
res vendus dans tous les pays.

Propositions rdu comité central romand
1. Tribunaux d ’enfants. Jules Humbert- 

Droz rappelle l’affaire de ces quatre gos
ses qui ont été si honteusement condam
nés par le tribunal correctionnel de La 
Chaux-de-Fonds. Il propose au nom du C. 
C. R. que la J. S. fasse pression sur les 
députés socialistes au Grand Conseil pour 
qu’ils déposent une motion demandant la 
création de tribunaux d ’enfants. Ed. Breguet 
dit qu’il a  déjà pris cette affaire en mains, 
mais il est tout de même content de se 
sentir soutenu par la Jeunesse socialiste.

2. Fiche de propagande et de contrôle. 
Cette fiche à l ’usage de toutes les organi
sations ouvrières, sera proposée par la J. 
S. aux divers comités de chaque localité. 
Elle rendrait de grands services aux or
ganisations ouvrières en leur permettant de 
faire une propagande méthodique avec un 
gain considérable de temps. Adopté.

Congrès d ’Aarau
Meyer (Zurich) donne les renseignements 

nécessaires sur les points 4 et 5 de l’ordre 
du jour du congrès d ’Aarau qui aura lieu 
les 24 et 25 avril prochains. Ces points 
sont: 1. Lutte contre l’enseignement bour
geois dans les écoles du soir. 2. Quels sont 
les travaux préliminaires pour l’obtention 
d ’une loi protectrice pour les apprentis?

Après une discussion sur l ’attitude des 
conseillers nationaux socialistes à la derniè
re session des Chambres, discussion dans 
laquelle chacun approuva les camarades 
Naine et Graber pour leur attitude énergi
que, le congrès est clôturé par le chant de 
l’« Internationale » exécuté par tous les ca
marades présents.

Séance levée à 5 h. du soir. E. G.
m» ♦  «

La situation en Chine
Le correspondant du « Times » à  Shang

haï estime qu’en renonçant à la monarchie, 
Youan Chi Kaï ne réussira point à apaiser 
les chefs de la révolte. La situation dans 
les provinces est confuse. Les Chinois qui 
n’ont point de sympathies pour Youan Chi 
Kaï craignent en même temps que celui 
qui le remplacerait soit simplement un ins
trument entre les mains des Japonais.

Le commandant en chef de Nankin, 
Feng Kuo Chang, qui fut autrefois le meil
leur lieutenant de Youan Chi Kaï, a refusé 
d’accepter le poste de chef d'état-major. 
L ’attitude du commandant en chef du Kou- 
ang-Toung, Lung Chi Kouang, est obser
vée avec une certaine anxiété. Lung des
cend d ’une famille du Yunnan et fut officier 
dans l’armée de l ’ancien vice-roi, l’un des 
pires ennemis de Youan Chi Kaï. Il a donc 
bien des raisons pour ne point combattre 
contre les révolutionnaires. D ’après la mê
me dépêche, les troupes du Yunnan parais

sent avoir été retirées du Szé-Tchouea. Tou- 
tetois, aucun engagement sérieux «'aurait 
encore eu lieu.

NOUVELLES SUISSES
L’affaire Froidevaux. — L'affaire Froide - 

vaux viendra le 10 avril devant k  triUun.il 
d" cassation militaire à Berne.

Repos!! — Tandis que M. Décoppe* fait
ua séjour à Locarno, M. MotU, qui vient 
de se rémettre d ’une crise d ’influenza, est 
parti pour Montreux, où :1 se reposera une
quinzaine de jour.

M • conseiller fédéral Muller doit gar
der 1. chambre dépuis diman-.he.

Achat de navires allemands pour la Suis
se. — La «Nouvelle Gazette de Zurich» 
publie un article dans lequel on propose 
d ’entreprendre des démarches diplomatiques 
auprès du gouvernement allemand, afin d ’af- 
frêter les navire's allemands actuellement inu
tilisés dans les ports américains et de les 
utiliser pour le ravitaillement de la Suisse. 
Ces navires deVraieint naviguer sous ua pa
villon et avec un équipage’ neutre.

Exportation (Je chocolat. — A partir du 
2n mars, les particuliers et les maiions de 
commerce autre’s que les fabriques de cho
colat ne pourront expédie* du chocolat e: de 
la poudre de chocolat à l'étrange* que si 
les envois sont accompagnés d'une autorisa
tion d ’exportation.

Les automobiles. — La délégation gene
voise et neuf autres délégués des différentes 
villes suisses de? l’industrie et du commer
ce de l'automobile' ont été reçus samedi 
pat M. Forrer, conseille* fédéral, qui a en
tendu l’exposé de' la délégation. Il a assuré 
que le Conseil fédéral ne prendrait pas la 
mesure d ’intérdiction sur la circui itîou dont 
il a été question sans une-nouvelle confé
rence ave'c une délégation de quatre mem
bres représentant les différents cantons in 
téressés. _________

GENEVE. — Prisonniers malades et 
grands blessés. — Lundi, à minuit -1C sont 
arrivés, à Genève, 3 officiers, 9 sous-offi
ciers et 108 soldats allemands malades et 
grands blessés, convalescents. Après avoir 
pris, à la gare de Comavin, un repas, qui 
leur a été offert par la Croix-Rouge, les ma
lades, qui occupaient cinq wagons, ®ont 
repartis à 1 h. 15, pour Lucerne.

JURA BERNOIS
M OUTIER. — Accident. — Hier soir, M. 

Paul Barth, tenancier du restaurant de la 
Verrerie, est tombé si malheureusement de 
vélo qu’il s ’est fracturé la rotule. M. Barth' 
a été transporté à  l ’hôpital, §on état né
cessitant une opération.

TAV ANN ES.— L’assemblée de Tavan- 
nes. — (Corr. ). — Une centaine de citoyens 
se sont réunis dimanche dernier, à la Halle 
de gymnastique, pour protester contre le ju
gement dont M. Froidevaux est la victime.

Henri Perret, professeur a fait entrevoir 
comment le gouvernement bourgeois actuel 
tend à nous enlever toutes les libertés démo
cratiques ; il nous a aussi rappelé la retraite 
que les députés bourgeois de la Suisse ro
mande ont fait, lors de la dernière session 
des Chambres fédérales.

M. Alfred Marchand a  montré comment, 
depuis une trentaine d ’années, le fura est 
soumis à une germanisation systématique 
et propose de protester, par tous lesmoyenS 
utiles, pour empêcher cette germanisation.

La résolution suivante a  été adoptée à 
l ’unanimité :

«Les citoyens de la vallée de Tavannes, 
réunis en assemblée de protestation, s’élè
vent avec indignation contre le verdict du 
tribunal de Berne condamnant un journa
liste innocent à une peine infamante et immé
ritée.
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La mobilisation et le Jura
Du « Pays » :
Est-ce une gageure? Nous ne le croyons

Cas. Mais on pourrait l ’admettre, en vérité. 
Ine gageure consistant à pousser jusqu'aux 

extrêmes limites le désir de froisser le senti
ment populaire dans le Jura bernois et à 
lui réserver le maximum des déboires, des. 
frais et des vexations possibles.

Au début de la mobilisation, nos districts 
frontière ont été traités en pays conquis: 
les granges, les écuries, les logis de nos 
paysans étaient littéralement pris d ’assaut; 
les soldats, sous l’œil paterne de leurs chefs, 
se rendaient maîtres de tout, sans les moin
dres égards, sans les plus simples ménage
ments. Que de traits curieux nous pourrions 
citer! Un seul, si vous voulez: fin janvier
1915, le bataillon bernois  était cantonné
dans nos villages d ’Ajoie. L ’instituteur, qui 
est père de dix enfants, a  dans la maison 
^d’école un logement de quatre chambres 
dont l ’une, peu spacieuse, lui sert de petit 
bureau. Ce n ’est .pas trop, n ’est-ce pas?

Un militaire se présente et demande un 
Ipanapé pour son officier:

— Je n ’ai pas de canapé à donner I
— J ’ai le droit de le réquisitionner I ré 

plique l ’autre.
Comme l ’instituteur, pour en finir, décla

rait qu’il n ’en possédait point, ce qui était 
vrai, le  militaire partit. Mais, quelques heu
res plus tard, arrive un sergent-major qui, 
à brûle-pourpoint, déclare vouloir visiter 
l ’appartement. Le régent .offensé d une telle 
allure, lui demande en vertu de quel droit? 
'Discussion. De guerre las, notre régent cède 
et l ’accompagne dans la visite de ses qua
tre chambres. A peine dans le bureau, le 
sergent signifie à l ’instituteur que cette piè
ce lui convient et qu’il la fera occuper par 
des soldats.

Le père de famille refuse, vu ,dit-il, le peu 
de place qu’il a pour ses dix enfants; car 
il a déjà abandonné à un officier sa propre
i çhambre à coucher.

Le sergent n ’en voulant pas démordre:
— Avez-vous ,dit-il, un local d ’arrêt dans 

la commune?
— Oui, il est ici au rez-de-chaussée de la 

maison d ’école.
Comme le militaire entend le visiter, il 

l ’y conduit. Arrivé sur le seuil:
— Eh bien, si vous refusez encore votre 

bureau à la troupe, je vous fais fourrer de
dans! menace grossièrement le sergent.

Sur ce ,1e régent se fâche, et invite, le 
malotru à vider les lieux.

Voilà un de oes traits que nous citerions 
par douzaines pour faire comprendre ce que 
nos gens ont eu à souffrir de l ’occupation de 
nos frontières.

— Propos d e  lessive! diront ceux qui 
tranquillement liront peut-être ceci, du fond 
de leur fauteuil officiel.

Non, ce ne sont pas des propos de lessive, 
mais des faits qui, en se renouvelant à tout 
propos, et depuis bientôt dix-neuf mois, éner
vent les habitants et finissent par lasser sin
gulièrement les meilleurs caractères.

A tant de tracasseries et d ’ennuis joignez 
les frais considérables qui grèvent nos com
munes, que le contribuable devra payer par 
un acroissement de charges locales, la gêne 
continuelle de ne plus se sentir chez soi, 
dans sa maison, de voir, pour un paysan, 
p c écuries occupées, ses granges réquisition- 
né-.-s, ses chars souvent empruntés et mal
traités, et vous comprendrez la dose de pa- 
u'otisme et de longanimité qu’il faut pour. 
enJurer patiemment tout celai

Nos populations, cependant ,sont généreu
ses, hospitalières; mais quand on les paie 
encore de mauvais propos et de mauvais 
procédés, il est permis de sentir le fardeau 
ir-'p lourdI

Aussi ont-elles été profondément blessées 
d'apprendre de quelle manière leurs fils sont 
trop souvent malmenés, au service, par des 
chefs qui n’ont pour eux aucun égard. On 
l ’a assez montré naguère, au Conseil natio
nal!
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— Tante, chère tante’, pardonnez-moi... 
Tant de choses se’ sont passées ce matin, et 
je suis si heureüse!

Lady Evans regarda la belle' et fraîche 
créature qui se tenait droite devant elle, une 
rayonnante clarté de soleil baignant sa tête 
blonde. Dans le cadre d'une tenêrre. la taille 
souple se découpait sur lé fond lointain du 
lac criblé de nappes éblouissantes; et c ’était 
vraiment un mystérieux chant de' joie qui 
s ’élevait des chosés, comme du regard ,du 
sourire, de tout l’être' de cette enfant.

— Vous êtes si heure'use que cela, chérie? 
.Que vous est-il arrivé?

La voix jeune s’éleVa soudain presque 
grave.

— M. Noris m ’a demandé, d e tre  sa 
femme...

— Sa femme, interrompit lady Evans, avec 
un tel accent que' Lilian la regarda sur
s ise . — avec un accent indéfinissable, rem
pli de tristesse' ou de joie, elle n ’eût pas su 
le dire.

E t vous lui avez répondu?

— Que je lui donnais toute ma \ ie . ., fit- 
elle du même' ton.

— Votre viel... Lilian, vous aime'z M. No- 
ris?

— Je l’aime comme' je ne croyais pas quiev 
l’on pût aimer, dit-elle simplement, et son 
regard bleu, si clair, sémbla venir de très 
loin, du fond même de son âme’.

Lady Evans passa la main sur son front, 
avec l’air de vouloir chasse* une pensée im
portune. — Mais ses be'aux traits sévères ne 
reprirent point leîur habituelle expression de 
calme.

— Pourquoi M. Noris ne m'a-t-iî pas parlé 
avant de vous adresse* sa demande?... Etant 
Français, il eût dû se conformer aux usagels 
de son pays...

— Mais je suis Anglaise, moi!... Tante', 
j ’étais tellement hehireuse, ne troublez point 
mon bonhetir, je vous en supplie.

Elle s'était agenouillée' devant lady Evans 
dans une attitude de prière caressante. Lady 
Evans abaissa sur elle un regard d ’inexpri
mable tendresse, quoique son visage restât 
pensif, altéré par un souci.

— Mon enfant, personne1 plus que moi ne 
souhaite votre mariagé! mais... tout cela est 
bien soudain... Vous connaissez si peu M. 
Noris.

— Si peu!... chère tante', voici deux mois 
que nous nous voyons chaque jour!

— Oui... vous avez raison... E t pourtant, 
les uns pour les autre's, nous ne sommes, en 
réalité, que des étrang- rs.

Et si bas que Lili.iai devina plutôt qu'elle 
n'entendit ce's paroles, elle acheva:

— Je prévoyais bien ce1 qui arrive, c’était 
fatal... Lui ou un autre...

Elle se tut quelques secondes, puis reprit 
doucement:

— Dites-moi comment M. Noris a  été 
amené a faire de' vous sa fiancée?

Assise aux pieds de' lady Evans, Lilian se 
prit à raconter. Sa tante 1 écoutait, la tête 
ua peu penchée' en avant, le visage plus pâle 
encore que' d» coutume. Et quand la jeune 
fille se tut:

— Je crois, en effet que M. Noris vous 
aime, mon enfant; et j ’espère que vous serez 
sa femme oui, jé l'espère, dit-elle, baisant 
le front de Lilian.

On eût dit qu’elle’ gardait cependant un 
doute secret sur la réalisation de l’espoir 
que formulaient se's lèvres. Mais elle ne pro
nonça plus un mot qui pût troubler l'en
fant.

V
Aucune inquiétude série'use n av:T iu

le cœur de Lilian pehdant sa c o n \ f i  .ation 
avec lady Evans. E t pourtant, dans l’après- 
midi du même jour, quand elle' fut seule, 
quand elle e*ut laissé partir, pour Montreux, 
ladv Evans, attendue par une amie souffran
te, une sorte’ d ’angoisse, tout irraisonnée, 
l’envahit peu à péu au souvenir de l’étrange 
attitude de sa tanté... Si Robert eût été là 
auprès d ’elle, cétte> impression se fût vite 
évanouie sans doute; elle eût, de nouveau, 
éprouvé la confiance que rien ne pouvait 
plus maintenant la séparer de lui, ni Isabelle 
ni personne au monde'.

Mais il était parti au moment même où ii 
venait de lui donne* une joie qu'elle n'eût 
pas osé rêver, et qui la laissait étourdi? com
me d ’un songe délicieux qu elle avait la 
crainte instinctive de voir se dissioer.

Elle n ’avait pas voulu accompagner lady 
Evans à Montreux, justement parce qu'elle 
redoutait tout ce qui pourrait la distraire' de 
ce bonheur infini dont elle avait l’âme rem 
plie Mais maintenant, assise songeuse dans 
sa' chambre, incapable, ce’ jo u rli, d'une oc
cupation suivie, elle' regrettait presque d 'être 
restée séule, obsédée par le souvenir du 
regard dont sa tante l’avait enveloppée ?n 
l’embrassant, une delni-heure plus tôt, au 
moment de sortir ,un regard triste., tendre, 
tourmenté, qui, brusquement, avait réveillé 
dans son esprit tous les détails de' sa conver
sation du matin avec lady Evans.

Si elle était ainsi troublée' dè ce regard, 
c’est qu’elle' ne l’apercevait point pour la 
première fois dans lés yeux de sa tante. E n  
certaines circonstancés déjà, l’année précé
dente, quand il avait été question d’un m a
riage pour elle?, Lilian l’avait déjà surpris 
plein d ’iine sorte de pitié émue et, obscure, 
fugitive, elle' avait eu l ’intuiti m vague qu'on 
lui cachait quelque chose' !a concernant, un 
secret pénible;, semblait-il. Lequel?

— Y aurait-il vraiment une raison qui pût 
m ’empêcher dé l’épouser, *lui»? songea-t- 
elle soudain a.vefc une précision qui la fit tres
saillir toute. Est-ce donc là ce' que pensait 
tante Katie eh m ’écoutant ce matin?..,

ÇA suivreJ ’
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Ce jugement est d ’autant plus scandaleux 
qu’il arrive après l'acquittement de deux 
Dolonels coupables d'avoir violé la neutralité 
qu’ils avaient juré de faire respecter.

Les citoyens de la vallée de Tavannes 
'se solidarisent avec M. Froidevaux qu’ils fé
licitent de son courage et prient tous les 
électeurs de signer en masse les listes d ’ini
tiative pour la suppression des 'tribunaux 
militaires. Ils demandent que le  ̂jugement 
de Berne soit cassé et que M. Froidevaux 
soir remis en liberté. Un télégramme a été 
envoyé à M. Froidevaux.»

C o n v o c a t i o n s
BIEN  N E .— Conférence et manifestation.

- Jeudi soir, à 8 heures, nous aurons le 
plaisir d ’entendre à Bienne notre camarade 
A. Grospierre traiter avec toute la com
pétence qu’on lui connaît l'intéressante 
qtiestion du Comjvagnonnage. Il est inutile 
de recommander très chaleureusement cette 
conférence, et tous nos camarades tiendront 
à ne pas manquer une aussi belle occasion 
de passer une agréable soirée.

La section romande du P. S. profite de 
l’occasion pour organiser, le même soir une 
importante manifestation pour protester 
contre le jugement de Berne qui jette M. 
Froidevaux au pénitencier et pour plus 
d ’un an.

Ce jugement suivant celui de Zurich est 
tellement scandaleux, que les citoyens cons
cients du danger qui menace la presse, et 
tous ceux qui aiment la justice, tiendront à 
prouver, par leur présence, toute leur indi
gnation.

Rendez-vous au Tivoli, à’ 8 heures du soir.
Section romande du P. S.

ST-IM IER .— Jeunesse socialiste.— La 
course à Neuchâtel et la visite de ses m u
sées auront lieu dimanche 2 avril. La course 
se fera en train jusqu’aux Hauts-Geneveys 
(prix du parcours pour aller et retour 2 fr.
10 cent). Départ par le train de 6 h. 11 de 
St Imier et 6 h. 55 de La Chaux-de-Fonds. 
Prix approximatif du dîner dans un res
taurant sans alcool: 1 fr. Nous invitons cor
dialement les amis de la société h nous ac
compagner, jeunes et vieux. En cas de mau
vais temps la course est renvoyée au di
manche suivant.

V1LLERET. — Jeudi soir à 8 h., & la 
Chapelle de Viller-dt, conférence de notre 
camarade J. Humbert-Droz, rédacteur. «La 
mission des jeunes» en vue de la fondation 
d ’une «Jeunesse socialiste » à Villeret.

Invitation cordiale à  tous les jeunes et à 
leurs parents.

SO N V ILIER.— 'Assemblée renvoyée. — 
L’assemblée générale des ouvriers horlo
gers et pierristes, fixée au mercredi 29, 
- S t  renvoyée à une date ultérieure pour 
cause imprévue; les membres seront con
voqués par carte lorsque la date en sera 
fixée. Le président.

NEUCHATEL. — C onférence.-  Confé
rence au Grutli vendredi soir à 8 h., sous 
les- auspices de la Jeunesse socialiste. Notre 
camarade J. Humbert-Droz, rédacteur, par
lera de ce sujet: «Comment on domestique 
un peuple.» Tous les camarades de la Jeu
nesse et du Parti y sont cordialement in
vités

CANTON DEJVEUCHATEL
L E  LO C LE

La chasse au papier. — Les élèves de 
nos classes primaires entreprennent, sons 
la direction de La Société, pédagogique. , une 
petite campagne' pour la récolte du vieux 
papier. Les fabriques de carton et de pa 
pier se procurant difficilement la matière 
première nécessaire et elles ont sollicité i'ap- 
pu> de l’école, qui s ’y prête de bon cœur, 
d ’autant plus qu’il lui en reviendra un profil 
bien sensible. Lef bénéfice réalisé sera affec
té à des œuvres scolaire's, spécialtHrunt à 
l’achat d ’un appareil à projections lumi- 
aeuses qui, installé dans une' des salles du 
Nouveau Collège, rehdra à toutes les clas
ses de précie’ux services.

On voudra donc bien réserver bon accueil 
à nos petits chasseurs. Quelle belle occasion, 
lors de la revue1 du printemps, de faire dis
paraître des «nids»!

On accepte tous lés genres de papiers.
Récemment, un instituteur du canton a 

réussi à faire récolter par ses élèves 2000 
kilos de déchets de' papier qu'il a vendus 
ô fr. les 100 kilos. II en a donc rétiré. ia 
jolie somme die1 100 fr. au profit d'une œu
vre scolaire.

Théâtre. — C'est donc dimanche', au <~a- 
s no, que la Théâtrale ouvrière’, nous don
nera « Les Millions de? l’Emigré, ou Tour 
du Monde d un Enfant de Pans », pièce
en 10 tableaux, par E. Morel. Ne man
quons pas d ’assister à cette représentation 
car elle ne1 se répétera pas, et, ce stera sû
rement une- des plus jolies pièces que nous 
V o n t  n ^ 3 sur notre’ scène. Les interprètes 
ont f l  i cesse 1 étude depuis un mois, et 
lt" p la' les sacrifices nécessaires pour la 
ueut es costumes; donc, on
S „ êt . de passer une agréable

P us c*u 'il v a des places
■niants ^V  [' V V Platinée pour le's 

m agasin'N aphta'ly ‘° n ° St ° UVCtte aU

bonsen(LnPURllC' 7T, ren°uvçllement des 
31 mire ? 'Co ,^ukhc ,aur'.1 .heu vendredi, 
>re<. Â r 8 heures ;l m‘di pour lefc Jet
tes lettres K t l  * * 5 heUreS^ ,,r

£jA CHAUX-DE-FONDS
Jeunesse socialiste. — Ce soir, à 3 Vi h., 

au Cercle, assémbléel générale. Ordre du 
jour : 1. Nomination du prési lent en rem
placement de1 Von Arx démissionnaire; 2. 
Rapport des délégués à l’assemblée1 de di
manche derniér; 3. Transfert des séances 
d ’Etudes au mardi soir; 4. Discussion des 
statuts; 5. Divers.

Dans le ciel. — Hiei- soir, entre 8 et 9 
heures, on pouvait apercevoir, du côté de 
Pouillerel, mais asséz haut dans le ciel, 
une lumière rougéâtrei, mystérieuse, qui in
trigua beaucoup de passants. D’aucun pen
sèrent que c’était un zeppelin qui nous ren
dait visite, d ’autres prétendirent que ce ne 
pouvait être qu’un avion et affirmèrent en 
tendre très distinctement le bruit du mo
teur. En réalité, il ne s’agissiit que d ’Un 
cer-volant, auquel des jeunes gens mali
cieux avaient accroché une’ lanterne et qu’ils 
faisaient planer pour intriguer la population.

Deuxième Concert d’abonnement. — Le 
deuxième Concert d ’abonnement, donné avec 
l'Orchestre die' Bâle, sous la direction de 
M. H. Suter, mardi 4 avril, à 8 h. du soir, 
avec répétition générale publique' l’après-mi
di, à 2 h., porte au programme quatre au - 
vres de choix: Symphonie' du premier com
positeur suisse, Hans Huber, de Bâle: Fan
taisie Ecossaise, de' Bruch, avec Paul Mi
che comme violonisté-solisce; Phaéton, poè
me symphonique de St. Saëns et fragments 
de la symphonie dramatique Roméo et Ju
liette, de Berlioz.

Il est à souhaiter que' le pxblic, en se ren
dant nombreux à cette! audition de premier 
ordre, perméttef à la Société de Musique de 
perséverer dans le’s efforts qu’elle fait pour 
organiser chez nous dés concerts de haute 
valeur artistique.

Concert die l’Odéon. — La critique ge
nevoise, avons-nous dit, accueillit avec sym
pathie les deux aimables cantatrices, Mlle 
E. Bastard et Mlle Berthoud que nous pour
rons applaudir jeudi soir à la Croix-Bleue 
au concert de l ’«Odéon».

Voici ce qu’en dit le «Journal de Genè
ve » : Ce fut une heure' charmante de rrès 
belle musique interprétée avec beaucoup de 
charme, de simplicité et de distinction. Le 
joli soprano de Mlle Berthoud se mariait 
de la plus heureuse façon dans le superbe 
duo de «Rodelinda» de Hacudel, deux piè
ces originales de Dvorak et deux duos 
chaleureusement expressifs de Brahms. Mlle 
Bastard dont la technique vocale est excel
lente, a dit avec beaucoup d ’entrain, une 
canzonetta de Lotti.

Rappelons que l’«Odéon» au grand com
plet a mis au programme deux œuvres de 
grand intérêt, peu connues chez nous et qui 
plairont à tous. Cjen est assez pour assu
rer, au concert de jeudi soir, grand succès.

De bonne humeur
Avoir tout préparé, tout prévu, tout or

donné, tout organisé pour atteindre un but 
et manquer celui-ci. Rien n éprouve autant 
Vamour-propre des fats et des outrecuidants.

Pensez quelle mortification ép ro u va ien t 
les Allemands si V.erdun leur échappait, 
ce que }e souhaite de tout mon cœur de 
vieux dégrossisseur!

Les boclielets de la bourgeoisie de la 
Tsckaux ont subi une épreuve de ce genre 
et cela explique la jaunisse de... notre Ja- 
cot.

Ces messieurs avaient ensé/tible (car . 
dicaux et libéraux ne sont divisés qu’en 
façade, tandis que la boutique est la même 
et que l’on y vend La même poudre de 
perlimpinpin) tout combiné en séances pré
liminaires. Il y eut répétition générale et 
vote éventuel. Quel candidat nommerait-on 
ou plutôt portej\ùt-on? Il ne fallait pas se 
diviser pour permettre aux socialistes de. 
jouer le rôle du troisième larron.

Un était piloté par le groupe libéral, l’au-
. P.?.r. le groupe radical. Quand vint la 

répétition générale ce fu t celui que soute
nait la Loge qui passa d'autant plus fa
cilement que l’Union le voyait de bon œil 
L’affaire était dans le sac, le candidat so
cialiste était cousu, bouclé, roulé, tondu et 
mort plus qu’à moitié.

Quand vint la représentation, tout croula! 
La grande répétition n’avait servi à >-ien, 
les deux groupes bourgeois, la Loi;:’ l’U
nion virent s’évanouir Leurs sortilèges. Quel 
patatras!

On comprend que M. Jacot-Guillarmdd, 
notre Jacot, soit devenu jaune et vert et 
qu’il répète jour et nuit:

— Qui... qui... qui c’est qu’a... qu\a... 
qu’a...qu’a voté... pou... pou... pour les so
cialisteilS

Ce qu’un honnête homme peut les boule
verser!

LYSIS.
-----  i  ♦ —  ——  ------

L A  G U E R R E
La situation

Le front français est calme dans son en
semble; quelques coups de main ont >snré. 
ci et là des avantages locaux aux .'/liés, 
mais il n ’en est résulté aucun changeai-ent 
important dans la situation. On peut en dire 
autant du front oriental et du front italien. 
Les combats y paraissent très vjolents, mais 
ils se livrent sur place', sans aucune modifi
cation des positions respefctives.

— La guerre sur m e ï'fs t toujours extrê
mement violehte; les naufrages succèdent 
aux naufrages, ce qui ne' contribue pas à 
éclairer les motifs de1 la démission d^ M. 
de Tirpitz.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français 

Coup de main heureux en Lorraine
Nuit cahnle à l ’est de1 la Meuse.
Assez grande activité dé l’artillerie à l’ou

est, dans la région de Malancourt, et aussi 
en Wœvre, dans lé secteur du pied des côtes 
de Meuse'.

En Lorraine, dans la forêt de Parroy, 
nous avons exécuté un cou.p de main sur 
un ouvrage ennemi, dont les occupants ont 
été tués ou faits prisonniers. Nous avons 
fait sauter l’ouvrage eh nous retirant.

Aucun événement important à signaler sur 
le reste' du front .

Communiqué allemand
Le grand quartier-général communique? le 

28 mars:
«Au sud de St-EIoi, de vifs combats à 

courte distance sé sont déroulés au bord des 
entonnoirs formés par des mines explosées 
par les Anglais et sur le’s lignes adjacentes.

« Il n ’y a' rien de nouveau à signaler sur 
la situation dans la région de combat sur les 
deux rives de' la Meuse. »

Le communiqué anglais
Communiqué britannique du 27. — Opé

rations au sud de Neuville-Saint-Vaast, vers 
la redoute Hohenzollern, dn face de Hul- 
luch. Nous avons fait exploser des mines 
au saillant allemand de Saint-Eloi et avons 
emporté d ’assaut les Ire et 2me 'lignes de 
tranchées sur une longueur de 600 yards. 
Nous avons infligé des pertes sensibles à 
l ’ennemi à qui nous avons fait 170 prison
niers, dont 2 officiers.

(Havas). — Le Lloyd annonce que le 
vapeur français «H ébé» et les vapeurs an
glais «Ferme» et «Khartoum» ont été cou
lés. Une partie des équipages a été sauvée.

FRONT BALKANIQUE
Les Allemandte bombardent Salonique
Le grand quartier-général communique le 

28 mars:
« Comme suite aux attaques aériennes en

nemies sur nos positions du lac Doiran, une 
escadrille aérienne allemande a prononcé «ne 
attaque sur la région de Salonique et a co
pieusement bombardé le nouveau port, le 
port affecté au déchargement du pétrole et 
les camps au nord de la ville, ;>

SUR MER
On mande de Londres : La secrétaire de 

la Ligue des femmes contre la conscription, 
Mme Nellie Best a été condamnée à 6 mois 
de prison pour avoir répandu des brochures 
dans lesquelles on invitait les. hommes à 
ne pas servir comme soldats.

LES D E P E CHES
§H8T La bataille d e Verdun reprend

PARIS, 28.— (Havas). — Officiel.— En 
Argonne, notre artillerie a continué à se 
montrer active contre les organisations en
nemies au nord de la Houülette, dans le 
secteur Fontaine aux Charmes-La Haute 
Chevauchée, ainsi qu’en Argonne orientale. 
Le tir dirigé sur une batterie ennemie au 
bois M ontftuom, a provoqué une violente 
explosion.

A l’ouest de la Meuse, le bombardement 
a  repris avec violence au cours de la jour
née sur nos positions depuis Avocourt jus
qu’à Béthincourt. Vers 15 heures, les Alle
mands ont décianché une forte attaque sur 
■votre front Haucourt-Malancourt.

Leurs vagues successives d ’assaut lurent 
toutes repoussées avec de fortes pertes par 
nos tirs de barrage et nos feux d ’infante
rie.

Bombardement de nos deuxièmes lignes 
à l ’est de la Meuse. En Wœvre, notre artil- 
rie a exécuté des concentrations de feux sur 
tous les points sensibles du front ennemi.

Dans les Vosges, lutte d ’artillerie assez 
vive dans la région Stosswyhr, Muhlbach et 
HartmannsweiJerkopf.

Le torpillage du „ Sussex “ : 150 victimes
LONDRES, 28. — Jusqu’ici, la compagnie 

a laquelle appartenait le « Sussex » n ’a 
réussi à recueillir les noms que de 280 sur
vivants du navire naufragé, ce qui ferait 
croire que le nombre des victimes s’élève
rait au moins à 150.

Hier, à Douvres, l’enquête judiciaire s ’est 
ouverte. L ’un des trois passagers du «Sus
sex» morts à l ’hôpital de cette ville, le 
passager américain Charles Crocker, décla
ra sous le sceau du serment qu’il avait 
assisté à l ’entretien entre le commandant 
et l ’officier de bord. Le commandant a dit 
avoir aperçu du pont de commandement 
le sillage de la torpille à 100 mètres de 
distance et qu’il avait à peine eu le temps 
de commander machine en arrière lorsque 
le navire fut atteint. Toutefois, cette ma
nœuvre rapide eut pour effet que le «Sus
sex» fut atteint à la proue au lieu de l’être 
de flanc et, grâce à cette circonstance, le 
navire ne coula pas immédiatement.

L’offensive russe
PETROGRAD, 29. — (Officiel du 28 à 

19 heures):
Dans le secteur de Riga, fan d'artillerie 

et fusillade.
Dans le secteur de Jacobstadt, après un 

violent bombardement, les Allemands ont

E renoncé une attaque dans la région du vil- 
ige de Vargunek; ils ont été repoussés.

> Dans la région nord-ouest de Postavy, 
l ’ennemi a  opposé une résistance acharnée 
effectuant par endroits des contre-attaques: 
furieuses.

Dans la région à  l ’ouest du lac Narocz, 
les Allemands ont occupé un bois, mais, par 
une contre-attaque, nous les avons, délogés.

de la partie nord du "bois, leur fcnleVant 
deux mitrailleuses et faisant deis prisonniers

En Galicie, dans la région de Bojan, nous 
avons fait sauter 13 fournaux de mine, après 
quoi notre infanterie a traversé rapidement 
deux lignes de tranchées ejnnemies. Les dé
fenseurs survivants des ouvrages explosés 
ont été massacrés. Nous avons fait prison
niers 125 soldats. En outre, nous avons en
levé deux mitrailleuses et d ’autre matériel 
de guerre. r

Sur la mer Noire, nos torpilleurs ont dé
truit sur la côte d ’Anatolie, 10 voiliers. Ils 
ont démoli deux ponts et ont mis le feu à. 
un dépôt de munitions.

Sur le littoral, nos troupes ont délogé les 
Turcs de leurs positions dans la région de la 
rivière Baltatchi-Darassi et elles ont occu
pé la ville d ’Off. Les Turcs ont mené sur 
tout le secteurs du littoral, deux contre-atta
ques que nous avons repoussées avec succès.

Au sud-est de Bitlis, nous avons enlevé 
La bourgade de Hizen. Les Turcs qui la dé
fendaient fuient vers, le Sud.
gagT Lutte acharnée près d e Goritz

ROME, 28. — Bulletin de guerre nu
méro 307, diu 28, à 19 heures:

La pluie et le' brouillard ont gêné, hier en
core, l’action de l'artillerie dans la /une 
du Haut Isonzo. Ttutefois sur le Mrwli, 
nous avons détruit des positions ennëmies 
et nous avons atteint én plein un canon lan- 
ce-bombes.

La lutte âpre tit acharnée qui a duré en
viron 40 heures, sur le's hauteurs au nord- 
ouest de Goritz, s ’e'st terminée ce matin par 
un succès de nos armes. Après une intense 
concentration du feu de’ son artillerie con
tre nos tranchées du Graffenberg, déjà en
dommagées par les intempéries, l'adversaire 
a prononcé le soir du 26, avec des forces 
considérables, une attaqué violente. La ré«  ̂
sistance obstinée dé nos troupes a  contenu 
les masses dés assaillants ennemis,^ tandis 
qu’au centre, après un furieux corps à corps, 
un bataillon reculait d ’environ 400 mètres, 
emmenant ave'c lui 301 prisonniers. Pendant 
toute la journée d ’hiér, l’artillerie ennemie 
a exécuté im feu dé barrage très intense 
sur les positions disputées. Le soir notre 
infanterie a  comméncé une contre-attaque. 
Après des efforts sanglants répétés, admira
blement sécondés par l’artillerie, elle a pris 
d ’assaut les tranchées perdues. 302 prison; 
niers, dont 11 officiers, sont tombés entre 
nos mains, ainsi que deux mitraille'uses. un* 
grande quantité de fusils et de munitions et 
un abondant matériel de guerre. _i._,

Socialistes allemands • » >
BERLIN, 29. — Le « Berliner Tagblattft 

annonce que lé Comité du parti socialiste» 
démocrate s'est réuni lundi. Le journal dé -1 
ment formellement que les dei^x députés so
cialistes, les saïuvagés comme on les ( an -1 
pelle Lie'bknecht et Rehle, aient décidé de 
s’adjoindre à la nouvellé fraction des dix-; 
huit socialistes. i

Aucune intenton 'die part et d ’autre corï-1 
cernant une fusion n ’éxisterait à ce sujet,.

La France retient sa monnaie i
GENEVE, 28. — A partir du 1er avril, 

les mesurés prises pour prévenir l’exporta- j 
tion de la monnaie d ’or, d ’argent, de nickel1 
et de billon séront rendues plus rigoureuses 
à la frontière française. La tolérance, qui ( 
jtisqu’ici était de 50 fr. par personne, a ét£ 
abaissée à 10 fr.

Collision mortelle
ZURICH, 29. — Une automobile ést en* 

trée en collision avéc une motocyclette mon-: 
tée par un étudiant, M. Fritz Hurlimann^ 
Celui-ci a  succombé à ses blessures.

La circulation des automobiles
BERNE, 29. — On apprend que le projet 

d ’interdiction de la circulation automobile! 
que l’on annonçait comme devant ctre pro-s 
mulguée prochainement par le Conseil fédé-, 
ral a été renvoyé à une époque' indétermU 
née.

Prisonniers de guerre malades
LUCERNE, 29. — Mardi matin est ar

rivé, venant de Génève, un convoi de 120 
prisonniers de guetre allemands, qui seront 
hospitalisés dans divers endroits du lac dés 
Quatre-Cantons. On les a couverts de ca- > 
deaux et de discours.

Minotiers acquittés >'

GENEVE, 29. — Quatre grands mino
tiers genevois ont comparu devant le tri-, 
bunal militaire territorial I pour avoir fabri-; 
qué de la farine non conformé au type fé-i 
déral. Tous quatre sont récidivistes. Les 
experts cités par l’accusation ont été vivc-.- 
ment pris à partie par les défenseurs. Lesi 
quatre minotiers ont été acquittés.

Mort subite
B IEN N E, 29. — On annonce la mort 

survenue hie* matin, à la suite d'une atta-> 
que d'apoplexié, au moment où il se rendait 
à sa classe, de M. Arnold Héymann. prn-i 
fesseur au progymnase', ancien rédacteur du 
« Handelslcurier » ét connu comme auteur de, 
diverses œuvrés dans le domaine de la litté-. 
rature nationale.

Tribunal militaire <)

GENEVE, 29. — Le tribunal militaire 
territorial a  acquitté un soldat du bataillon
13. accusé de désertion. Les juges oui esti
mé qu’il n ’y avait ni désertion, ni violation 
des devoirs de service. Les frais ont été mis 
à la charge de la Confédérale n.

Assurances fédérales !
BERN E, 29. — Le Conseil fédéral a  

désigné comme vice-directeur de l’OffLe îé* 
déral des assuiances, M. le Dr Hcrmannj 
Rœnfer, jusqu'ici expert commercial de çs.1 
office. '
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ïente mi Enchères publiques
D ’IM M E U B L E S

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  a ' / s  h e u r e s  a p r è s  m i d i ,  dans la 
«aile d audiences des P ru d 'h o m m es, Hôtel des Services jud 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 publiques, des im m eubles c i-après 
désignés, hypo théqués p a r M . P a u l  G U I L L A Ù M E - G E N T I L ,  fils de  
Ulysse, dom icilié  a  Bex, e t sa fille, savo ir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Article S539, plan  folio 24, N°> 8 8  à 90, rue du Pare, b â tim en t et dé
pendances de 348 m étrés carrés. — L im ites : Nord, rue  du  Parc ; E st, 2538 ; 
Sud, 2247 ; O uest, 2540. — Subdivisions : logem ents, 223 m* ; ruelle , 6 8  m* ; 
tro tto ir , 57 m*.

Im m euble  p o rtan t le No. 85 de la  rue du Parc; assu ré  con tre  l'in- 
cendie^gour fr. 76,600.—. E stim é au  cadastre, fr. 75,000.— ; p a r les experts,

Article * S 40, p lan  folio 24, N " 91 à 93, 
tendances de 231 m étrés carrés. — L im ites :

ne du Pare, b â tim en t e t dé- 
Nord, ru e  du  Parc  ; E st, 2539 ; 

Sud, 2247 ; O uest, 2541. — Subdivisions : logem ents, 148 m* ; rue lle , 45 m* ; 
tro tto ir , 38 m*.

Cet im m euble  p o rte  le No. 81 de la rue du Parc* assu rance  con tre  
l'incend ie , fr. 51,000.—. E stim atio n  cadastrale , fr. 50,000.— ; des experts, 
fr. 45,000.—.

Article 85411, p lan  folio 24, N»< 94 à 96, rue du Pare, b â tim en t e t dé
pendances de 347 m étrés carrés. — L im ites : N ord, rue  d u  Parc  ; E st, 2540 { 
>ud, 2247 ; O uest, 2542. — Subdivisions : logem ents, 222 m* ; ru e lle , 6 8  m J ; 
•ro tto ir, 57 m*.

Im m euble p o rtan t le No. 89  de la rue do Parc; assu ré  con tre  l'in
cendie pour fr. 76,600.—. E stim atio n  cadastrale , fr. 75,000.— ; des experts, 
.'r. 67 ,000 .-.

Article 4 3 8 8 , plan  folio 24, N «97, 219, 218, 220, rue do Parc, bâ tim en t 
e t dépendances de 410 m ètres carrés. — L im ites : N ord, ru e  du  Parc  ; E st, 
2541 ; Sud, 2247 ; O uest, 4389. — Subdivisions : logem ents, 228 m! ; cour, 
70 m* ; tro tto ir , 6 8  m*; dégagem ents, 44 m-.

Cet im m euble  p o rte  le No. 9 1  de l a  r u e  <lu Pare; il est assu ré  con tre  
l’incendie pour 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 Parc, place à  b â tir  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 ation  cadastrale , fr. 5,000.— ; des experts, fr. 2,250.—.

A r t ic le  8914 . plan  folio 24, NM 135 à 137, rue de l a  Serre, b â tim en t et 
dépendances de 323 m ètres carrés. — L im ites : N ord, ru e  de la S erre  ; E st, 
rue des A rm es-R éunies ; Sud, 2947 ; O uest, 2943. — Subdivisions  • logem ents, 
116 m* ; place, 65 m 5  ; tro tto ir ,  112 m*.

Im m euble p o rtan t le No. 9 5  d e  l a  rue de l a  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, 
fr. 53 ,000 .-.

P o u r les serv itudes g revan t ces im m eubles ou constituées à  leu r profit,
Ainsi que p o u r une désignation plus com plète des im m eubles, l’ex tra it du 
Registre foncier peu t ê tre  consu lté  à l'Office soussigné.

Les conditions de la vente, qu i au ra  lieu conform ém ent aux artic les 133 et 
su ivan ts de la Loi su r  la P o u rsu ite , ainsi que le rap p o rt officiel d 'expertise  
de MM. les experts, so n t déposés au  d it Office, à  d isposition  de qu i de d ro it.

Pour v is ite r les im m eubles m is en  vente, s’ad resser au  gardien  ju d i
ciaire, M. Alfred («iiyot, géran t, rue de la Paix 43, à  La C haux-de-Fonds.

î.n C haux-de-Fonds, le 15 m ars 1916.
Office des Poursuites i

Le préposé,
9654 H30015C_____________________________________ Ch. Dennl.___________

Vente aui Entières publiques
d’un immeuble

Première séance

Le jeudi 30 mars 1016, à 2 heures après midi, dans la
.Salle d 'audiences des P ru d ’hom m es, Hôtel des Services ju d ic ia ires  de La 
Chaux-de-Fonds, il sera procédé, su r  réqu isition  d ’un créancier hypothécaire , 
à la vente, pa r voie d ’enchères pub liques, de l’im m euble  ci-après désigné, 
appartenan t à L o u 'e - A J f r o d  J A C O T ,  fils de Louis-Auguste, dom icilié  
rue de l'E m ancipation  N» 49, ü La C haux-de-Fonds, sav o ir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 3767, plan folio 31, N01 14 e t 15, rue de l'Emancipa

t i o n ,  bâ tim en t, dépendances de 625 m ètres carrés. L im ites : Nord, Ouest, 
Sud. 3857 ; E st, 3768. Subdivisions i logem ents, 126 m - ; place, 499 m*.

Le bâ tim en t de cet im m euble p o rte  le N° 49 de la rue de l’Eman
cipation, â La C haux-de-Fonds ; il est assuré contre  l ’incendie pour 
la som m e de fr. 37,200.— ; l’estimation cadastrale est de 
fr. 40,000___

Pour les serv itudes g revant cet Im m euble ou constituées à  son profit, 
ainsi que pour une désignation p lus com plète, l ’ex tra it du  reg istre  foncier 
peut ê tre  consulté  à  l ’Office.

Les conditions de la vente, qui au ra  lieu conform ém ent aux artic les  133 e t 
.v ivants de la Loi su r  la P oursu ite , a insi que le rap p o rt officiel d ’expertise, 
smit déposés au d it Office, à  la d isposition  de qu i de d ro it.

P o u r v isite r l ’Im m euble m is en vente, s’ad resser au gardien  ju d ic ia ire , 
m onsieur .James-Henri GKOSCLAUDE, agent de d ro it, ru e  du  P arc  71, à  La 
(h au x -d e  Fonds.

La C haux-de-Fonds, le  20 m ars 1916.

• l-30016-C 9700
Office des Poursuites :

Le Préposé,
Cli n. DKNNI.

Société Coopérative de Consommation
Saint-lmier

Il arrive ~

un wap de Pommes de terre

Les Dernières Nouveautés
en

Casquettes
poux*

Messieurs et Garçons
d

vous trouverez
chez
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 Visitez notre Devanture

Manœuvres
Les Usines métallurgiques de Dornach 

près Bâle engagent des MANŒUVRES. 
Voyage payé. S’adresser pour renseigne
ments au bureau Jules Blocli, Léopold- 
Robert 66, 3me étage. 9769

Boucherie d. Passage du Centre
T oujours b ien  asso rtie  en

Viande de jeune bétail i,apL
de fr. 1.— à  1.30 le dem i-kilo  

Spécialité de Charcuterie de campagne 
Saucisse à la viande dep. fr, 1.20 le 7°  kg.

Se recom m ande vivem ent. Ernest SCHEURER,

Âcheveur
•

d'échappement
après dorage* pour petite» pièces 
ancre bonne qualité, est deman
dé. Inutile de sc présentai* *ans 
preuves dc capacité. — S’adres
ser Numa-Droz A4. H20991 9759

Remonteur
Remonteur de finissages 

1,3’” et 11’” ancre (Robert» 
est demandé d e  s u i t e .

Le bureau du journal in
diquera. 9771

On ripmamlp une  bonne taiiieuse  u n  UBIlldHUe a llan t en jo u rn ée . A 
la m êm e adresse, A. vendre une 
poussette  usagée à 4 roues, bas prix. 
— S’adresser rue  du  Nord 161, 3” ét.D é c o t e

p o u r petites pièces cy lindre  est de
m andé p a r fabrique de la place. 9774 

S 'adr. au bu reau  de  La Sentinelle.

An i v n / i n r l n n i t  dans une honnêteun prendrait fam ine de ia  su isse
allem ande un jeu n e  garçon de 13 à 
14 ans, trav a illeu r e t honnête. — 
P o u r renseignem ents, s ’ad resser rue 
du  G renier 41 g, au 3me étage. 9725

Horlogerie
P ersonne sacliant bien  lim er se ra it 

engagée de su ite  pour préparages de 
petites pièces. — S’ad resser F abrique 
Ebel, rue  de la  Serre 6 6 . 9789

Rnn arhPÏÏPIir d 'échappem ents pour 
UUII Q t l tv l tu i  petites pièces ancre  
soignées e t bon couran t, sachan t la 
p a rtie  à fond, cherche trav a il à  do 
m icile. T ravail g a ran ti. — S 'adresser 
au  bureau  de La Sentinelle. 9799

fm ih i r ip rp ?  A ssujettie  e t app ren - 
liUUlUIlGIGo. tie  co u tu rières son t 
dem andées chez Mlle J . B alim ann, 
R e tra ite  14 (Bel-A ir). 9798

f r P im i rP ?  dem ande des creu- 
vl C U à U l  G0 .  su res de cadrans à faire.

S ’ad resser ch er Mme A lber, P ro
grès 11. 9763

Ouvrier charron. Cs?edem andéridee
su ite . — S 'ad resser chez M. Houx, 
c h arro n , L éopold-R obert 114. 9796

Grande Vente
de

Se faire inscrire de suite. 9802

Cravates
pendant quelques jours seulem ent

chez 9800
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Visitez notre Vitrine spéciale

Retenez bien 
cette date

AVRIL

VENDREDI

H-36403-C 8761

Société de Musique
Au Temple Français

Mardi 4 Avril, à 8  h . so ir

2‘ Concert d’Abonnement
L’Orchestre de Bâle

(60 exécutants)
D irection : M. H erm ann  SUTER

M. PAUL MICHE
Violoniste

Prix des places i G alerie, fr . 4, 
3.50 e t 3 ; A m phithéâtre , fr. 3 et 2.25 ; 

P a rte rre s  réservés, fr. 1.75 ; 
P a rte rres , fr. 1.50 et 1.

B illets e t program m es au Magasin de 
M usique BECK, rue  Neuve 14 e t le 
so ir  du  concert à  la porte  de la  T our.

Répétition générale
le jo u r  du  concert, à 2 heures. E n trée, 

fr. 1  (lib re  p o u r les sociétaires).
H-20912-C 9680

Croix-Bleue
Jeudi 30 Mars 1916

de l’Odéon
Mlles BASTARD et BERTHOUO

C antatrices de Genève

Prix des places :

Fr. 2 .—, 1 .5 0 , 1.—
Location au  Magasin de m u

sique Beck. H21005C 9783

Outils de Jardin
en tous (|énrcs

J . B a c h m a n n
Léopold-Robert 26 9719

Service d 'E scom pte  Ncuchât. 5%

rn n n p jr  On oflre à vendre une paire 
vd lld l la . de canaris H ollandais bon 
ch an teu r, avec cage, bas prix . S’ad r. 
rue  du  Parc  5, au p lainpied à gau
che, le so ir après 7 h . e t le dim anche 
tou te  la jo u rn ée . 9744

I an ilK  ^  vendre  2 0  lap ins hollan- 
L dpillJ . dais, pap illon , bleu  de Vien
ne, pure  race e t de to u t âge. — S’a 
d re sse r ru e  des Bassets 62a, rez-de- 
chaussée. 9730

A lfPn/lrP  u n  potager avec b ou il
li C11U1 G lote, genre français, prix 

15 fr. ; un  to u r à to u rn er, ainsi que 
quelques ou tils d 'horlogers, é ta t de 
neuf. Prix m odérés. — S 'adresser 
Hue Neuve 22, S t - I m i e r .  9765

f h a m h r p  Jolie  cham bre  meublée ViilûlilUlC. est  à lo u er pour de suite
ou e 
No

loque à convenir. — S’adresser 
. 3me étage d gauche. 9795

Chambre. A louer une cham bre  
m eublée avec électricité 

— S adresser rue  de la Serre 38, au 
■‘me étage.  9 7 9 4

A IftlIPr dc su ite . ou époque à con- 
ven ir, lc r  étage de 3  piè

ces, avec petite  cham bre éclairée au 
bout du corrido r, ja rd in , gaz, élec
tr ic ité  et toutes dépendances m oder
nes. — S 'adresser rue dc la C harriè’re 
6 6 , au 1 e r  étage. 9729

fh a m h rA  ^  l ° llcl' une belle cham - 
UIUIIIUI C. (jre m eublée, au soleil, à 
personne tranqu ille . — S 'adresser rue 
du l i ' Mars 12b, au 3me étage. 9737

A UPnrfro de su ' t e 2  lits  complets, 
i l  «CI1U1 C 1  canapé, 1 buffet, une 
table ovale, 2  tab les de cuisine et un 
banc. — S’adreyser le so ir après 7 h. 
Serre 103, au 1er à droite. 9738

UOn/tpO unc belle g randebaraq i 
VC1IU1C à l’usage dc poulailli 

cia

ue
er

ainsi que six tôles pour clapier. — 
S’adresser Montagne 46-a, 1er étage,

Timhrpç « a o m c h o n c ,  p ia ^ u e »  .
illllUICO émaillécs p. portes, ensei
gnes et tom bes, etc. en tous genres et 
aux prix les plus bas. Catalogue à  
d isposition . — Vve E. Dreyfus & Fils, 
rue  Num a-Droz 2* (entrée rue de Bel- 
Air), C haux-de-Fonds. H20853C 7035

Faites la guerreJ  la m isère.
Dem andez n o tre  in té ressan te  b ro 
chure  illu strée  su r l'hygiène in tim e 
et ses avantages. Envoi gratuit. 
(Jo ind re  un  t. à  10 cts. pour la recev. 
sous pli ferm é, d iscrèt.) INSTITUT 
HYG1E, Genève.____________________

Etat-civil du Locle
Du 28 m ars 1916

N ai& aan ce. — Georges-Otto, fils de 
O tto Schm id, m écanicien, e t de Rose- 
Marie née Favre, Bernois.

D écès . — 1753. D ubois née Per- 
rin , M arie-Louise, âgée de 62 ans, 
N euchâteloise.______________________

Etat-civil de Neuchâtel
Mariages célébrés. — 21. André

de Maday, p rofesseur, e t Jeanne-M a- 
rie-C lara M entlia, les deux à  Neuchâ
tel. - 24. F ritz-H erm ann  Pellaton , 
com m is, à N euchâtel, e t Eusébie- 
Alice G iroud, aux V errières. - 25. 
O scar L andry , m agasin ier, e t Alice 
Moser, m énagère, les deux à Neuchâ
te l. - L ouis-hugène Bcsson, fonction
naire  can tonal, e t E lise U rben, cou
tu riè re , les deux à Neuchâtel. - Ju les 
M atthey, m aître  ch arre tie r, et Marie 
M athys, servan te , les deux à Neuchâ
te l. - C harles Sulger, m anœ uvre- 
papetier, e t Blanche-Amélie B erchier, 
papetière , les deux Neuchâtel.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 28 m ars 1916

P r o m e s s e s  d e  mariage. — Am-
stu tz , Cliarles-Auguste, com ptable. 
Bernois, e t E vard , B erthe - L m m a, 
sans profession, N euchâteloise. - Al- 
lenbach , Jâm es-Louis, agricu lteu r, e t : 
Jean m aire , Lucie - Olga, m énagère, 
Neuchâteloise.

M a r ia g e  c iv i l .  — H iiltschi, Fer- 
nan d , voyageur, Lucernois, e t Gigon, 
Laure-A m anda, horiogère, Bernoise.

Décès. — 2415. R eym ond née P ë - . 
trem an d , E lise, veuve de Em ile, Neu- ! 
châteloise, née le 4 décem bre 1824. - 
2116. G irard in , Paul-M arcel-Louis, fils 
de Jean-B aptiste  e t de Louise-M arie- 
Cécilc née Sim onin, Bernois, né le 5 
avril 1896. - Incinération  N» 479 : Ja- 
quc t, Ju les-E douard , époux dc Cécile 
née Voisin, Neuchâtelols, né le 31 1 
mai 1819.

I n h u m a t i o n s
M ercredi 29 m ars 1916, à 1 heure  :
M. Z eltner, P ierre-Joseph , 73 ans j 

10 '/» m ois, rue  du Ju ra  6 ; s. su ite .
Jean-M arie K cstelyn, 2 ans 5 Vt w ., ) 

rue  du  Manège 18.
A 11 '/» h . : Incinération  de Mme 

B randt née JeanR ichard , Louise-Em - 
ina, 84 ans l 1/» m ois, décédée et do
m iciliée à Neuchâtel.

Les fam illes Stucky et Diacon j
rem ercien t tou tes les personnes qu i 
leu r ont tém oigné de la sym path ie  
pendan t ces jo u rs  de deuil et leu r en ' 
garden t une profonde reconnaissance.

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

Monsieur Jules-Edouard JAQÜET
Officier d 'E la t-C ivil  

leu r reg re tté  collègue.
L’incinération  au ra  lieu sans suite 

le jeu d i 30 couran t. H21037C 9797

M onsieur Jean  G irard in ,
Mademoiselle Hélène S im onin , à Sain t-Im ler,
M onsieur G erm ain G irard in , à Lyon,
M onsieur e t Madame Jean  G irard in-S pahr,
M ademoiselle Alexine G irard in , à Sissach, 

a insi que  les fam illes paren tes et alliées, on t la grande do u leu r de 
faire p a rt à leu rs am is e t connaissances de la perte cruelle  qu  ils 
v iennent d ’éprouver eu la personue de leu r cher fils, frère , neveu, 
cousin et p a ren t,

SVlonsieus* Marcel GIRARDIN
q ue  Dieu a rappelé à Lui, lu n d i, à  7 heu res 40 du so ir, à l ’âge de 
20 ans, ap rès une longue e t péuiblc m aladie, m unis des Sam ts-Sa- 
crcm cnts de l’Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 28 m ars 1916.
L’en te rrem en t, SANS SUITE, a u ra  lieu  j e u d i  3 0  c o u r a n t ,  

à 1  heure  après m idi.
Domicile m ortua ire  : Rue des Sorbiers 21.
Unc u rne  funéraire  sera  déposée devan t la m aison m ortua ire .
I ,e  présent avis tient lien dc lettre de faire-part. 9790


