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P o u r  l e  •1er M ai
Les organisations ouvrières qui désire'nt 

se procurer dés rubans et des affiches pour 
le Premie'r Mai sont priées de faire leurs 
commandes jusqu'au 15 avril, à «La Sen
tinelle», eh envoyant éventuellement le texte 
à  imprimer sur les affiches et les rubans.

Les prix seront les plus, bas possibles.

U n e
Proposition des camarades allemands

l Tn nombre considérable de camarades de 
toutes les parties de l’Allemagne ont adop
té les thèses suivantes, qui constituent une 
application du programme d ’Erfurt, aux 
problèmes actuels du socialisme internatio
nal :

1. La guerre mondiale a anéanti les ré
sultats de 40 années de travail du socia
lisme^ européen. Elle a, en effet, qnlevé à 
la classe ouvrière révolutionnaire son im- 
porrance comme puissance politique et elle 
a détruit le prestige du socialisme. Elle a 
brisé l’Internationale prolétarienne, jeté les 
sections de celle-ci l’une contre l'autre dans 
une lutte fratricide et enchaîné les espéran
ces des masses populaires des principaux 
pays capitalistes au char de l’impérialisme.

2. En approuvant les crédits de guerre et 
en proclamant l’« Union sacrée», les chefs 
officiels des partis socialistes d ’Allemagne, 
de France et d ’Angleterre (dans ce dernier 
pays à l ’exception du « Parti ouvrier indé
pendant » ), ont donné plus de force à l’im- 
perialisme, ils ont encouragé les masses à 
supporter patiemment les horreurs et les 
misères de la guerre et contribué ainsi au 
déchaînement de la folie impérialiste, à la 
prolongation du massacre et à la multipli
cation des victimes. Ils ont ainsi endossé 
la  responsabilité de la guerre et de ses con
séquences.

3. Cette attitude des autorités officielles 
du parti dans les pays belligérants, et en 
tout premier lieu en Allemagne, le pays 
jusqu’ici à la  tête de l ’Internationale, cons
titue une trahison des principes élémentai
res du socialisme international, des intérêts 
vitaux de la classe ouvrière et des intérêts 
démocratiques des peuples. E t par là, même

'  U r- ,e.s. p a y s  o ù  I e s  c l l 'e f s  d u  P a r t i  s o n t  r t is -  
t€S o f- a êur .diev° ir> comme en Russie, 
611 ™e i e’ en *taiï'e et ^ une exception près, 
en Bulgarie, la politique socialiste a été con
damnée à l ’impuissance.

4. Le socialisme officiel des principaux 
pays en renonçant à la lutte de classe, et en 
la renvoyant au temps après la guerre, a 
laisse le champ libre aux classes dirigeantes 
de tju s  les pays, pour fortifier dans une me
sure énorme leurs positions tant économi
quement et politiquement que moralement.

5. La guerre mondiale ne sert pas la 
delense nationale, ni les intérêts économi
ques et politiques de masses populaires 
quelconques. Elle n’est que le produit de 
rivalités impérialistes entre classes capita
listes de différents pays pour la domination 
du monde, pour le monopole de l’oppression 
et de 1 exploitation des contrées qui échap
pent encore au capitalisme. Il ne peut plus 
y avoir de guerres nationales au milieu du 
déchaînement de ce't impérialisme. Les in
térêts nationaux ne sont que des appâts 
trompeurs pour asservir les masses travail
leuses à leur mortel ennemi, l’impérialisme.

6. Pour aucune nation opprimée, l ’indé
pendance et la liberté ne peuvent jaillir de 
la politique des E tats impérialistes et de 
guerres impérialistes. Les petites nations, 
dont les classes dirigeantes ne sont que les 
appendices et les -complices des classes di
rigeantes des grands Etats ne constituent 
que des pions sur l’échiquier des grandes 
puissances. Pendant la guerre, on s’en sert, 
ainsi que de la classe ouvrière;, comme de 
simples instruments, et après la guerre, elles 
seront sacrifiées aux intérêts capitalistes

7. Dans ces conditions, chaque défaite et 
chaque victoire sur le théâtre de la guerre 
mondiale,,devient une défaite du socialis
me et de la démocratie. La guerre mon
diale, quelque quel soit son issue, — sauf 
le cas d'une intervention révolutionnaire du 
prolétariat international — aura pour effet 
d aggraver le militarisme, les antagonismes 
internationaux et les rivalités économiques 
JUle augmente 1 exploitation capitaliste et la 
U r Jî'ol,t;(luc da,ns chaque Etat, affaiblit 
,e ? [VUJ C du publlc et ravale les parle- 
™  , ^ in s t ru m e n ts  toujours plus obéis- 
sants du militarisme. Enfin la guerre mon
diale actud!c développe les germes deN ou
velles guerreis.

,^a ]iaix uniyerselle ne peut être assu
rée par des projets utopiques et réaction
naires au fond comme des tribunaux d’arbi- 
nage internationaux composés de diploma
tes capitalistes, ou par des arrangements 
diplomatiques concernant le « désarmement» 

puberté des mers », l’abolition du droit 
de course, la fédération des Etals d ’Euro- 
r  ' r on douanière de l ’Europe centrale, 
ria]^m îm<ï dcs.,Etats ^mpons, etc. L’impé-
p e u S ’êJe T ,lta? Sme *  lcs Sue n  os ne peiurtit être écartés ou limités aussi long

temps que les elasseS Capitalistes: exercent 
leur domination incontestée. Le seul moyen 
de lutter contre elles avec succès et la seule 
garantie d ’une paix universelle réside dans 
la force d ’action politique du prolétariat in
ternational et dans la volonté de celui-ci de 
jeter toutes sels forces révolutionnaires dans 
la balance.

9. L ’impérialisme étant la dernière pha
se du capitalisme ét sa plus haute/ expression 
pour la domination politique du monde, est 
l ’ennemi mortel commun des prolétaires de 
tous les pays. L’impérialisme, comme les 
phases précédentes du capitalisme, en dé
veloppant ses forces, provoque dans la mê
me mesure le développement des forces de 
son adyersaire. Il accélère la concentration 
du capital, l’effritement des classes moyen
nes, la multiplication du prolétariat et son 
opposition croissante. Tout cela conduit à  
un antagonisme des classes toujours plus 
accentué. La lutte de classe doit être con
centrée dans la paix comme dans la guerre, 
avant tout sur la lutte contre l’impérialis.-» 
me. Cette lutte' contre l’impérialisme est en 
même temps pour le prolétariat la lutte 
pour la conquête de la puissance politique 
dans l ’E ta t ; c ’est la lutte définitive entre 
le socialisme et le capitalisme. Le proléta
riat international ne pourra réaliser le but 
final'du socjalisme qu’en luttant à outrance 
contre l ’impérialisme au cri de «Guerre à 
la guerre », en vouant toutes ses forces et 
tout son esprit de sacrifice à la  lutte pour 
le socialisme.

10. Dans ce but, la tâche principale" dui 
socialisme aujourd’hui est de réunir en une 
puissance révolutionnaire vivante’ le prolé
tariat de tous les pays. Cette puissance doit 
être, en te'mps de paix comme en temps de 
guerre, un facte'ur décisif de la vie poli
tique, et cela grâce à une organisation inter
nationale solide, où se’ra realisée l’unité de 
conception quant aux intérêts, aux devoirs 
et à la tactique. Te1! est le rôle historique 
du prolétariat.

11. La deuxième Internationale a été dé
truite par la guerre. Son insuffisance a été 
démontrée par L’impossibilité où elle s’est 
trouvée d’introduire une tactique commu
ne dans tous les pays et d’arrêter les divi
sions par nationalité.

12. En face de la trahison des représen
tants; officiels des partis socialistes dans les 
pays dirigeants, représentants qui ont aban
donné le terrain de? l'internationale proléta
rienne, pour se placer sur le terrain de i’im- 
périalisme bourgeois, c ’est une nécessité vi- 
tile. pour le socialisme de fonder une nouvel
le Internationale ouvrière qui coordonne 
dans tous les pays la lutte de classe révolu
tionnaire et en prenne la direction contre 
l ’impérialisme.

Afin d ’accomplir son rôle historique, elle 
doit reposer sur les principes suivants :

1. La lutte contre le's classes dirigeantes 
à l ’intérieur de chaque' Etat capitaliste et 
la solidarité internationale de's prolétaires 
de tous les pays sont de'ux règles fondamen
tales et absolument inséparables pour la 
classe ouvrière dans son effort d ’émancipa
tion mondiale. Il n ’y a pas de socialisme' 
possible en de'hors de la solidarité interna
tionale du prolétariat, et il n ’y a pas da
vantage de socialisme en dehors de la iutte 
de classe. Le prolétariat socialiste ne peut, 
sans se suicider, renoncer ni en temps de 
paix, ni en temps de gue’rre, à la lutte de 
classe^ et à la solidarité internationale.

2. L’action de classe du prolétariat de tous 
les pays doit être dirigée principalement, 
dans la paix comme dans la guerre, contre 
l’impérialisme et la guerre. L'action parle
mentaire et l ’action syndicale, comme toute 
autre activité ouvrière, doivent être subor
données aux principes suivants: Le prolé
tariat dans chaque pays doit s'opposer de la 
façon la plus catégorique à la bourgeoisie 
nationale et faire' jaillir sur rous les points 
l'antagonisme d ’idées et d ’intérêts qui sépare 
la classe dominante de' la classe asservie; en 
même temps, il doit faire’ ressortir avec non 
moins de force ét placer au premier plan 
la solidarité du prolétariat de tous les pays.

3. C’est idans l’Internationale'que se trouve 
le centre' de gravité de l’organisation de 
classe du prolétariat. L ’Internationale' décide 
en temps de' paix de la tactique à suivre par 
les sections nationale’s dans les questions 
de militarisme, dé politique coloniale et com
merciale dé manifestation, du 1er Mai et de 
l'attitude à avoir en cas de guerre.

4. Le devoir d ’e'xécuter les décisions de 
l'Internationale passé avant tout autre devoir 
envers lés organisations. Les sections na
tionales qui agissent contre' ces décisions se 
placent par là en dehors de l’Internationale.

5. Ce ne sont que) les masses compactes 
du prolétariat de tous les pays qu: peuve.ii 
lutter efficacement contre l’impérialisme et 
la guerre. Lé but essentiel auquel doivent 
viser les se’ctions nationales est de dévelop
per dans les masses une initiative énergique 
pour la lutte politique, de cultiver l’entente 
et la cohésion et simultanéité d ’action des 
masses internationales, et de mettre les orga
nisations politiques et économiques en état 
de faciliter a toute' heure une action com
mune rapide et énergique de toutes les sec- 
tions. C est ainsi que la volonté de Tinter-

nationale se transformera dans l’action des 
masses ouvrières dé tous les pays.

8. La tâche la plus urgente' du socialisme 
est de libére'r les cerveaux des prolétaires 
de l’idéologie nationaliste que leur inculque 

;la bourgeoisie, grâce' à la tutelle intellec
tuelle dans laquelle elle les tient. Les sec
tions nationales doivent dénoncer dans les 
parlements ét dans la presse la phraséolo
gie surannée du nationalisme’ comme un ins
trument de domination bourgeoise. La seule 
défense dés véritables libertés nationales con 
siste aujourd’hui dans la lutte de classe ré 
volutionnaire contre l’impérialisme'. La pa 
trie des prolëtairés, dont la défense doit pas
ser au-dessus dé tout, est l’Internationale 
socialisée.

Son indignation et jamais peut-être' otï n’a 
senti combien le jugefmient qui a frappé notre 
confrère Froidevaux était injuste. Puisse lai 
Constatation qui vient d ’être faite, et qu’on 
ne pourra nier cette fois, être utile à sa dé
fense devant la cour de cassation militaire 
et devant l ’opinion de la Suisse allemande..

RÉFLEXIONS DE GALSWORTH
r (le romancier célèbre)

Citations tirées- de l ’article de Galsworth 
dans le « Sribner’s Magazine », intitulé - 
« Nouvelles inflexions sur la guerre :> :

«Un jour nous lisons dans nos journaux 
qu’un socialiste ou un pacifiste ennemi a 
élevé la voix contre les passions de la po
pulace et les luiinéts de son. pays et nous 
pensons : « Quel homme éclairé!» La len 
demain, nous lisons qu’un tel a fait de mê
me chez nous et nous pensons : « Grand 
Dieu ! il mérite d’être péndu /» — Lundi, 
nous apprenons avec enthousiasme que nos 
hommes d ’E tat ont parlé de répandre jus
qu’à la dernière goutte dé notre sang et 
de dépenser jusqu’aux dérniers sous de no 
tre bourse, iet nous disons : « Voilà du pa 
triolisme ! » Le lendemain, en lisant les ef
forts faits par nos ennemis pour utiliser jus
qu’aux chiens e t aux chats, nous </tous 
écrions « Quelle truculente1 insanité ! » — 
Nous apprenons lundi qu’un de nos compa
triotes à la faveur d ’un déguisement,a ris
qué sa vie pour obtenir des renseignements 
en pays ennemi, eit nous pensons: « Voilà le 
vrai courage!» Mais, si la nouvelle nous 
parvient le lendé/nain qu’un espion ennemi 
a été découvert, nous pensons: « Le sale 
mouchard /»... Nos ennemis chantent un 
hymne de haine e[t nous les méprisons 
pour .cela. Nous, nous /naissons en silence 
et nous nous sentons fiers dê  nous en con
séquence /.„»

Le bombardement de Porrentruy
La suprématie du pouvoir civil

Du « Pays » :
M le préfet Choquard a' voulu, vendre :li, 

.-près^ avoir prévenu le Conseil exécutif, don
ner des détails complémentaires au gouver- 
ceroent qu’il représente. Il s ’est vu refuser 
la communication téléphonique à 11 heures 
du matin et à 1 heure de l ’après-midi. M. 
Chjquard a protesté par un télégramme au 
Département politique fédéral. Celui-ci a ré
pondu, vers 8 heures du soir, que le service 
téléphonique avait été interdit au civil de 8 
heures à 10 heureis du matin, mais qu’à 
partir de cette dernière heure, les commu
nications étaient libres. C’est inexact. E t in
dépendamment de ce fait, il est scandaleux 
qu’un gouvernement cantonal soit privé, par 
l ’autorité militaire, de rapports avec un de 
ses représentants, surtout à une heure aussi 
critique que celle que nous venons de tra 
verser.

M. Romberg exprime ses regrets
On mande de Berne aux «Basler Nach- 

richten» que le baron de Romberg, minis
tre d ’Allemagne, s ’ept rendu samedi chez M. 
Hoffmann, chef du Département politique, 
auquel, en attendant lés instructions de son 
gouvernement au sujet de l ’incident de Por
rentruy, il a exprimé personnellement ses 
vifs regrets de la violation du territoire de 
la Confédération par des aviateurs alle
mands.

Commentaires
Les «Basler Nachrichten» écrivent:
«En ce qui nous concerne, nous ne pro

testons plus pour cette raison que jusqu’à 
maintenant les protestations n ’ont servi à 
rien. »

La «National Zeitung» reproduit et ap
prouve complètement l ’opinion des journaux 
romands. La feuille bâloise ajoute:

«La Suisse ne peut pas se contenter d ’é 
ternelles excuses diplomatiques, de promes
ses et d ’indemnitiés pour les dégâts causés. 
Il faut que notre pays reçoive des belligé
rants la garantie qu’ils renonceront à ces 
raids le long de nos frontières. »

Pas de cartouches !
Nous trouvons dans le «Pays» la grave 

affirmation que voici: « Il eût été facile à 
nos militaires d ’atteindre l ’aviateur; mais, 
chose étrange, pas de cartouches ! Aucune 
sentinelle n ’ein possédait 111 Aussi aucun coup 
de feu n ’a retenti. Nous sommes vraiment 
bien protégés à l ’extrême-frontière 111 »

De nombreux soldats, ajoute le «Démo
crate», nous ont confirmé le fait. Aussi la 
population bruntrutaine ne cachait elle pas

Une déclaration 
du nouveau groupe socialiste allemand

Le « Vorwærts » publie la déclaration Sui
vante :

Camarades! La majorité de la fraction: 
nous a  retiré par sa résolution tous 'les 
dioits qui appartiennent à  ses membres’. 
Nous ne devions plus être que des muets, 
ne pouvant ni parler, ni voter, ni représenter! 
le parti, pas plus dans les commissions qujs? 
dans les séances plénières. Ainsi en prati
que nous étions |mis à la porte de la fraction., 

Réuni par une nouvelle communauté dé 
travail, nous restons représentants du partir 
et nous adressons aux camarades l ’invita
tion pressante de defmçurer actifs et de rem-j 
plir les obligations qui découlent du fait 
d ’appartenir au parti.

Nous ne doutons pas, dès que lés cama
rades pourront former leur jugement suij 
les événements politique^ depuis le 4 août 
1914, sur la base d ’une libre controversé, 
qu’ils approuveront notre attitude comme' 
un acte nécessaire. L ’intérêt du prolétariat 
exige, en cé moment, une politique de prin
cipe indépendante, telle que nous' l'avons? 
constamment pratiquée, même lorsque la' 
pression sur nous fut la plus forte.

Notre attitude ne nuit pas à la considé
ration du parti à l ’intérieur et à  l ’étranger, 
mais l ’accroît au contraire. Elle n ’a  paS 
pour effet de nous diviser et de nous trou
bler, mais au contraire de nous réunir et de' 
fortifier nos organisations; elle n ’est pas 
une rupture de la discipliné et de la foi, 
mais une exigence' de la fidélité aux princi
pes du parti, aux résolutions de nos assem
blées et des congrès internationaux.

Ce n ’est pas nous, mais les membres de 
la majorité, qui, le 24 mars, ont organisé 
le tumulte, aux applaudissements; de nog
adversaires'. — — -----

Plusieurs ont' voté, fait incoWrüï daïis l'his- 
tuire parlementaire', pour que la parole soit 
retirée à un membré de leur propre parti.

Maintenant, il s’agit de travailler, de for- 
tiffer le prolétariat, en vue des luttes ardues; 
qui l ’attendent.

Camarades! restez fidèles' aux principe? 
dont nous, avons ‘toujours été fiers, à bon 
droit ! i

Echos de la guerre
Ce qu’on mange en Belgique

Les viandes dé bœuf, de porc, de mouton, 
de veau ét de volailles ont atteint un prix 
supérieur à 5 francs le kilo.

En Hainaut, une partie de’ la population 
laborieuse a  tourné les difficultés de la ra
reté et dé la’ cherté des viandes comestibles 
en se rabattant sur la viandé de chien et de 
chat.

C’est dans la région de Charleroi surtout 
que ces viandés sont consommées et princi
palement par lés verriers et les mineurs.

Pour un ou deux francs, ces ouvriers ob
tiennent un gros chién de trait'ou sans race, 
à la foire dominicale aux chiens, qui se 
tient sur la place de’ la ville haute de Char
leroi et tirctit ainsi profit de 20 à 25 kilos 
de viande, qui réssemble quelque .peu à 
celle de... mouton.

Les chats rencontrés le long de nos trot
toirs ou dans nos gouttières sont transfor
més en gibelotte'.

Comme le béurre est très rare, les man
geurs de chidns dégraissent leurs bêtes et 
en font du... saindoux, avec lequel ils 
«beurrent» lëur pain; les «gourmets» que 
nous avons consultés à ce sujet se pourlé
chent rien qu’à voir un roquet ou un matou 
rôder dans le ruisséau...

Les marraines
Les demande’s de marraines continuent de 

parvenir en grand nombre". La plupart .éma
nent de soldats belges, dont la sentimenta
lité semble particulièrement développée. La 
lettre suivante donne la note générale:

« Je vous demanderai, monsieur, si vous 
auriez la bonté de mé chercher une m ar
raine, une demoiselle de préférence, étant 
jeune homme d'honnête famille, me trou
vant seul en France', mes parents restés à 
Bruxelles, n ’ayant donc aucune ressource, 
je ne puis arrivér avec ma solde.

J’espère, monsiéur, que vous vous occu
perez de ma personne et que vous sollicite
rez en ma favéur une jeune et jolie Fran
çaise. dont j ’aurai le bonheUr d ’être consolé.

» Monsieur, dans l’attente de vous lire, je 
vous remercié de tout mon cœur de Bruxel
lois.»

Quelle jeUne et jolie Française voudra 
prendre cé cœur de Bruxellois qui s'offre?

«
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Lettre de Lausanne
De notre correspondant particulier

Lausanne, 3 avril 1916.
Bien que les éditeurs de journaux se plai

gnent du renchérissement des matières pre
mières et se .voient obligés soit de réduire 
le format de leurs périodiques soit d ’aug
menter le prix d ’abonnement, un nouveau 
journal vient de naître à Lausanne. — C’est 
le «Journal de l’Acheteur» qui se distribue 
gratuitement dans chaque ménage. — Si je 
vous signale cette insignifiante feuille c’est, 
non pas pour lui faire une publicité gratuite, 
mais afin de relever une fois de plus le 
moyen hypocrite et bourgeois employé par 
certains commerçants pour tromper le peu
ple acheteur.

Sous prétexte d ’éclairer le client, le « Jour
nal de l’Acheteur» s’en prend aux coopé
ratives d’une part et aux Warenhàuser d ’au
tre part. Il met naturellement les deux dans 
le même sac et chante les avantages du pe
tit commerce. Une seule chose pour nous 
est claire, c’est que cette feuille défend les 
intérêts des «commerçants privés», soit des 
«vendeurs» et non ceux des «acheteurs». 
Donc, ou bien il devrait s’intituler le «Jour 
nal du Vendeur» et il ne tromperait person
ne, ou garder son titre et changer son texte.
— C’est de l’honnêteté la plus élémentaire.
— Il est vrai que c’est un journal de com
merçants, or...

Est-il besoin de répéter encore qu’une 
coopérative est un établissement fondé, di
rigé et contrôlé par les consommateurs eux- 
mêmes et dont le bénéfice est restitué à 
ceux-ci, tandis qu’un «Warenhaus» est un 
syndicat de commerçants et de gros capita
listes et rien de plus ? — Le peuple ne s’y 
laissera pas prendre et nous sommes heu
reux, s'il l’oubliait, de le mi rappeler en
core. — Le « Journal de l’Acheteur » nous 
en a fourni une excellente occasion. ,

Dans notre ménage communal, grande 
discussion au sujet des pommes dé terre. 
L’indispensable tubercule est rare et fort 
cher; d’où interpellations et réclamations 
nombreuses.

Campagnards et primeurs, spéculent hon
teusement. La police a dû intervenir et 
pour une fois s’est trouvée impuissante. La 
municipalité a dû faire venir de nombreux 
wagons de pommes de terre et les a ven
dues en-dessous du prix de la mercuriale. 
Des mesures législatives plus sévères de
vront être prises pour empêcher, les abus 
à l’avenir.

Après une longue discussion dans laquelle 
on a défendu tour à tour les agriculteurs, 
les primeurs, les acheteurs on n ’a pu consta
ter qu’une chose, qu’a dite bien judicieu
sement Ch. Naine: qu’on s’est vu obligé 
de faire appel au collectivisme tout simple 
ment. — Que ces messieurs y. pensent plus 
tard? A. R.

.     ----------------

CONTROLE FÉDÉRAL
Bottes poinçonnées en MARS 1916

Bureaux Platine Or Argent Total
Bienne ........................ _ 2,225 24,401 26,626
Chaux-de-Fonds . .. 71 32,134 2,80t 35,006
Delém ont ................. — 1,339 5,667 7,00(1
Fleu rie r ..................... .....  — 297 12,625 12,922
G e n èv e ........................ 150 1 ,<>38 22,443 24,231
Granges (S o leure). . . 523 41,947 42,470
Locle ........................ — 3,880 4,371 8,257
N'euchâtel ................. . — «,— 5,147 5,147
N oirm ont ................. 1,815 34,377 36,201
P o rre n tru y ................. .....  — — 28,845 28,845
S ain t-Im ier ........... ..... 4,175 17,218 21,423
Schnfïhouse .......... . . . .  — — 2,910 2,910
ïra in e la n  ................. — 30,359 30,359

Total 230 48,032* 233,141 281,403

P endan t le m ois de m ars 1915, le C ontrôle fédéral
ind iquait les chiffres su iv an ts :

Boîtes de m on tres p latine   ..............  27
Boîtes de m ontres o r  .'..............  17,985
Boîtes m on tres a rg en t ; .....................  86,0li

T o tal ................  104,443
<) Dont 1815 bo îtes o r  « 9 c . »  con trem arquées p o u r 

l’A ngleterre.

Les élections présidentielles
dans lu République Argentine
Les candidats socialistes

Prochainement auront lieU, dans la Ré
publique Argentine', les élections à la pré
sidence et à la vice-présidence de la Ré
publique.

Les élections présidentielles se font en 
Argentine à deUx degrés. Le 2 avril, tous 
les électeurs argentins éliront les délégués 
au collège présidentiel, qui sont au nom
bre de 300 (le' double du nombre des séna
teurs et députés au Congrès national). En 
mai, ce collège présidentiel élira le président 
et le vice?-président pour la période du 12 
octobre 1916 au 12 octobre 1922. Au cas 
où, en raison de la division de's partis, au
cun candidat n ’obtiendrait là majorité né
cessaire de 151 voix, les deux Chambres lé
gislatives, réunies eto Congrès, procéderaient 
à l’élection.

Le 2 avril, les électeurs argentins éliront 
aussi 59 députés nationaux. Les législatures 
piovinciales auront à élire 11 'sénateurs au 
Congrès national.

La convention du parti radical a désigné 
M. Hipolito Irigoyen, chef de ce parti, et 
Pelagio Lima, comme candidats à la prési
dence et à la vice-présidence. M. Irigoyen 
a avisé la convention qu’il déclinait la can
didature.

Les progressiste^ démocrates ont procla
mé MM. de La Torre et A. Corbo candi
dats présidentiel et vice-présidentiel de ce 
parti. Les conservateurs opposeraient à M. 
de La Torre la candidature du docteur Gue- 
mes.

Le parti socialiste a proclamé le' savant 
docteur Juan Bautista Justo, qui représenta 
le Parti argentin au Congrès international 
de Copenhague*, et le docteur Nicolas Re- 
petto, ancien directeur de « La Vanguardia », 
l’organe quotidien du Parti qui se publie, 
à Buenos-Ayres.
 — — ----------

NOUVELLES SUISSES
Etat sanitaire de l’armée. — L’état de 

santé de la troupe s'est en général amélioré 
d ’une façon notable dans la première moitié 
de mars.

En fait de maladie infectieuse, il a été 
annoncé: 1 cas de fièvre typhoïde, 13 cas 
de scarlatine et 10 cas de diphtérie.

Il a été enregistré 12 décès: 4 suites de 
pneumonie;'2, d'endocardite; 1, de périto
nite suppurée; 1, de' méningite tuberculeuse;
1, de tuberculose miliaire aiguë; 1, de phleg
mon dentaire; 1, de néphrite chronique; 1, 
de rupture de' l’aorte (dégénérescence des 
paTois vasculaires).

Le Médecin d'Armée.
Le café.— Par suite de la hausse cons-. 

tante des prix dans le commerce d'impor
tation du café, les détaillants de la branche 
des denrées coloniales et de l’épicerie ainsi 
que les maisons spéciales se sont vus forcés 
d’augmenter les prix de détail pour toutes 
les sortes de café rôti ou non rôti, de 10 
centinies par livre, à partir du samedi 1er 
avril. Le prix mimimum pour la sorte la 
meilleure marché sera désormais pour le 
café rôti de 1 fr. 30 la livre et pour le café 
non rôti de 1 fr. 10.

Liberté de conscience.— La section de 
droit public du tribunal fédéral a écarté 
comme non fondé, un recours présenté par 
une trentaine de citoyens catholiques d ’An- 
glikon qui voulaient voir une atteinte à la 
garantie de la liberté de conscience dans 
la séparation de cette commune d'avec la 
commune de Willmergen et son attribution 
à la paroisse de Wohlen.

Revendications de cheminots.— L’Union 
des cheminots du Ve arrondissement, au nom 
des ouvriers des ateliers de réparations des 
C. F. F., à Bellinzone, mécontents de l’ap
plication des augmentations de salaire à par
tir du 1er janvier 1916, a chargé le comité

central de la Fédération des ouvriers des en
treprises suisses de transport, à Lucerne, de 
transmettre à la direction des C. F. F. les 
revendications suivantes :

1. Suppression des maxima ordinaires 
avec, comme conséquence, l’application au
tomatique d ’augmentations tout les deux 
ans aux maxima désignés actuellement 
comme extraordinaires:

2. Unification des maxima et minima 
dans tous les ateliers des C. F. F.

3. Augmentation extraodimire ou grati
fication au prorata du temps de service en 
raison du renchérissement des denrées de 
première nécessité. ;

— — o — —  i •

ZURICH. — 'Les ;cinémas. — Ee Conseil 
d ’Etat soumet au Grand Conseil une ordon
nance concernant Ja création et l’exploita
tion des cinématographes et la création de 
sociétés pour la location des films. Ce projet 
prévoit entre autres la création d ’une com
mission cantonale dont feraient partie aussi 
des dames pour le contrôle des films. L’en
trée des cinémas serait interdite aux en
fants en-dessous de 15 ans, même s’ils sont 
accompagnés d ’adultes, à l ’exception des pe-
}>résentations organisées, spécialement pour 
a jeunesse.

BALE. — 'Dans la broderie. — On com
munique de St-Gall qu’on apprend de sour
ce sûre que les broderies seront exceptées 
des interdictions anglaises d’importation des 
objets de coton.

SOLEURE.— Chemins de fer. — Ea col- 
laudation officielle de la ligne Soleure-Ber- 
ne aura lieu la semaine prochaine. La ligne 
sera ouverte à la circulation le 10' avril.

SCHAFFHOUSE. — Motion socialiste 
écartée. — La commission du Grand Con
seil a décidé de ne pas elntrer en matière sur 
le projet du Conseil d ’Etat qui, à la suite 
d ’une motion socialiste, voulait accorder le 
droit de vote après trois mois de séjour.

VAUD. — Attentat. — Mlle Corvon, âgée 
de 50 ans, en rentrant jeudi soir, de Grand- 
son à Corcelles, a été assaillie à mi-chemin 
par un individu qui lui enveloppa la tête 
dans Un Imanteau, la roua de coups et la lais
sa évanouie au bond de la route sans avoir 
réussi, dit-on, à  la dépouiller. L’individju 
a  pris la fuite.
   — — » ♦  W l ----------------

JURA BERNOIS
BIENNE. — Conférence. — jeudi soir, 

plus de trois cents personnes s’étaient réu
nies au Tivoli pour protester contre la con
damnation scandaleuse qui vient de frapper 
M. Froidevaux, et pour entendre notre ca
marade Grospierre nous parler du .Compa
gnonnage. •;

La conférence Grospierre, très documen
tée, est des plus intéressantes et nous la 
recommandons chaleureusement aux cama
rades d ’autres sections, et nous espérons 
avoir sous peu le plaisir d’entendre notre 
ami sur, «La Révolution française».

Après cette conférence, Henri Perret nous 
parle de l'affaire Froiddvaux et nous mon
tre tout ce que le verdict de Berne a de 
révoltant. C’est à l ’unanimité que l'assem
blée vote la résolution suivante:

« Plus de 300 citoyens de Bienne, réunis 
en assemblée de protestation, s’élèvent avec 
indignation contre le verdict du tribunal mi
litaire qui frappe M. Froidevaux d’une peine 
imméritée. ^

.•> Ils constatent, en établissant un paral
lèle entre ce verdict et celui par lequel un 
tribunal acquittait deux colonels coupables 
d ’avoir gravement violé notre neutralité, que 
la justice militaire a deux poids et deux 
mesures, et qu’elle est un danger pour la 
démocratie.

»En conséquence, ils invitent les citoyens' 
à signer en masse les feuilles d ’initiative 
pour la suppression des tribunaux militaires.

» Ils adressent à" M. Froidevaux leurs fé
licitations pour sa courageuse attitude et
I assurent de leur soutien. »

Puis, par acclamation, l’assemblée décide 
d envoyeir à M. Froidevaux un télégramme 
dont voici la teneur:

«300 citoyens de Bienne, réunis pour pro
tester contre la peine qui vous frappe, vous 
félicitent de votre courageuse attitude et 
se solidarisent avec vous.

Section Xojnande du Parti socialiste. »
Au Vallon

ST-IMIER. — Conseil municipal. — Séance du 
27 mars 1916. — Présidence de M. E. Chappuis, 
maire.

La réponse du Conseil fédéral concernant la 
pétition au sujet des horaires des lignes du che
min de fer du Jura est communiquée* au conseil
II est constaté, avec regret, que nos autorités 
n'ont pas fait droit aux réclamations essentielles 
concernant les correspondances à Bienne dans 
les directions de Lausanne, Berne et Olten. Ces 
correspondances sont surtout défectueuses *n ce 
qui concerne les express.

M. le maire fait rapport sur la séance du co
mité de l'Union des villes suisses. Ce comité a, 
entre autre, décidé de demander au Conseil fé
déral que la répartition des denrées alimentaires 
monopolisées se fasse de nouveau sous le con
trôle des communes.

En exécution de la circulaire du conse# exé
cutif du 21 courant, concernant le recensement 
du bétail fixé au mercredi 19 avril prochain, le 
conseil désigne l’inspecteur du bétail du village 
et les deux inspecteurs de la montagne (Droit 
et Envers) comme agents chargés de c* recen
sement.

Afin de donner suite à une requête du parti 
radical ayant pour but de provoquer la réouver
ture des bains chauds, le conseil charge M. le 
maire et M. Bueche, conseiller, le président du 
parti radical, M. J. Girard et Montandon, repré
sentants de la Société des bains froids, et la fa
mille Gygax, propriétaire des anciens bains 
chauds, d'étudier cette question et de faire rap
port ensuite.

En réponse à une demande présentée par le 
conseil au sujet de l'autorisation d'abattre dans 
nos abattoirs des porcs de provenance étrangère, 
le Département fédéral de l’économie publique, 
Office vétérinaire, répond qu’il ne peut être fait 
droit à notre requête pour le moment.

Par circulaire du 9 mars, la Direction des tra
vaux publics du canton de Berne somme les 
communes de faire procéder à une inspection des 
ponts et de faire rapport au préfet jusqu'à fin 
mai au plus tard.

La sous-commission des finances du conseil 
est chargée d'avoir une entrevue avec la sous- 
commission de l’école de mécanique pour exa
miner le projet- de création d’une nouvelle clas
se de mécanique.

M. le maire est chargé de représenter le conseil 
â l'assemblée de la caisse d'épargne de Courte- 
lary, du 8 avril prochain, à Courtelary.

M. le maire et Zehr, conseiller, sont désignés 
pour assister à l'assemblée des actionnaires du 
funiculaire, le vendredi 7 avril, au Mont-Soleil.

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages
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Supplément d'ab. S. A. Chasserai 
'Vive la jeunesse de Villeret 
G. H., Ville 
Anonyme par G. H.
C. B. Le Locle, suppl. d’ab.
L. J., Courtelary, suppl. d’ab.
T. E., Delémont, suppl. d’ab.
W. L., Genève, suppl. d'ab.
K. W., Zurich, suppl. d'ab.
D. C., Bienne, suppl. d'ab.
A. A. Locle, suppl. d'ab.
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HENRI ARDEL

( Suite)

Dans son esprit surexcité, rempli de fièvre, 
les idées tourbillonnaient; une seule demeu
rait claire, obsédante et très nette: empê
cher Robert d ’appreUdre la vérité... Tout 
à coup, un moyen sûr lui apparut de l’éloi- 
gner d'elle'; et incapable de raisonner, em
portée par l'élan d’un irrésistible désespoir, 
elle écrivit:

«Vous souvenez-vous qu’une fois — nous 
étions dans la montagne, — vous m'avez 
reproché d ’être trop fière? Vous aviez raison, 
je le savais; je1 le sais plus encore aujour
d’hui. Ce matin, je vous ai cru quand vous 
m'avez dit que vous ne vous intéressiez plus 
à  moi seulement par curiosité... Maintenant 
je n’ai plus foi et je’ sens que ma confiance 
est bien morte'. Désormais, quand ja vous 
verrais auprès de moi, je ne pourrais m’em
pêcher de pehseir que vous m’observez afin 
de prendre' dete notes pour vos romans... 
Ncms nous sommes trompés l’un sur l’autre... 
Mieux vaut nous séparer dès maintenant. 
,Une grave et subite) raison nous oblige à 
partir avant votre retour. Il est bien qu’il 
jsn soit ainsi... Adieu, pardonnez-moi gt ou

bliez-moi... Je vous jure’ que j ’agis en ce 
moment comme je' crois devoir le faire. »

— Est-ce que je' vais signer le ijiensonge 
que je viehs d ’écrire? pensa-t-elle avec une 
sorte d’horreur.

Pourtant elle se’ pencha oncore vers la ta
ble et traça le’ nom que, le matin même, il 
lui donnait: Lilian. Puis elle mit l’adresse. 
La même crainte affolante l’emportait qu’il 
en arrivât à la mépriser, s’il savait... Et 
cette impression était si forte que, fiévreu
sement, elle sortit de sa chambre pour jeter 
la lettre dans la boîte' de l'hôte:, afin que 
la distance fût tout de suite établie emre 
eux Mais, quand elle' revint, cette énergie 
factice l’avait abandonnée. Anéantie' sans 
force, elle’ se jeta sur son lit...

Au dehors, elle; apercevait le paysage lu
mineux qu’elle' avait tant aimé à conte npler, 
le ciel timpourpré vers !e couchant, puis 
nuancé de tons exquis très doux, gris de 
perle, mauve's, vert pâle; au loin, ell^ distin
guait les crêtes neigeuses, à cette heure 
teintées de' rose; et, plus près, les massifs 
fleuris du parc, la terrasse' où, le matin mê
me, il lui avait dit qu’il l’aimait. Rien n’a 
vait cliangé autour d’elle; rien ne portait la 
trace du déchirement qui venait de s'accom
plir dans sa jeune vie'. Alors elle ferma 
les yeux pour ne' plus voir, meurtrie plus 
encore par cette sereine indifférence des 
choses...

Dans l’hôtel, à chaque instant, des pz.s 
retentissaient. Le moment du dîner appro
chait, les .femme's regagnaient leurs appar
tements. Qu’auraie'nt-ils dit tous ces étran
gers, — et Mme' de Vianne la première, — 
s’ils avaient su quel était le père de Lilian 
Fr/fM ou plutôt de Lilian Vincey? Mais ils

ne sauraient pas! Detnain à cette même 
heure, elle serait loin, n’importe où, dans 
quelque village’ perdu de la mpntagne. là 
où elle serait sûre que personne ne viendrait 
la retrouver... pas même' lui!... Ahl comme 
elle comprenait maintenant que sa pauvre 
mère eût succombé sous le' poids d’une souf
france dont elle' devinait l'incessante torture.

— Oh! pourquoi ne suis-je pas morte, ce 
matin, quand j'étais si heureuse! murmura- 
t-elle dans une plainte désespérée répétant 
le cri de suprême angoisse que tant d’autres 
créatures, atteintes en pleine joie, avaient 
proféré avant elle.

La porte da sa chambre s'ouvrant tout à 
coup lui fit à peine soulever les paupières. 
Sur le seuil de la pièce apparaissait lady 
Evans encore habillée de ses vêtements de 
sortie. Elle tressaillit à la vue de Lilian 
étendue toute blanche sur la lit.

— Lilian .chérie, qu’y a-t-il?
L’enfant se redressa dt serra ses doigts 

minces les uns contre les autres. Elle ne 
pleurait toujours pas;'seulement, ses yeux 
bleus semblaient devenus immenses dans 
l ’altération de son visage souffrant.

— Oh! tante! tante! fit-elle passionné
ment, je comprends maintenant pourquoi.... 
le mariage dont je vous ai parlé ce matin 
vous paraissait impossible.... Ah! vous aviez 
raison... trop raison!

— Lilian, mon enfant chérie, ciue vous 
est-il arrivé ? questionna avidement lady 
Evans, effrayée de l ’accent désolé de cette 
voix qu’elle avait entendue si joyeuse quel
ques heures auparavant. Avez-vous reçu de 
mauvaises nouvelles de M. Noris?

Lilian se souleva un peu de nouveau sur

son oreiller, les yeux perdus dans ceux de 
lady Evans.

— Non, je ne sais rien de... de «lui...» 
Mais tantôt, j'étais tourmentée, inquiète, paç 
ce que j’avais deviné que vous voyiez un 
obstacle à... mon bonheur. Alors j’ai ques
tionné Bessy, et, sans le vouloir, la pauvre 
femme 1 elle m’a appris toute l’histoire du 
passé. Oh! tante, c’est horrible!

— Elle vous, a appris... Comment a-t-elle 
osé ?

— Qu’importe !... Aujourd’hui ou plus, 
tard, la vérité devait toujours m’être révélée, 
murmura Lilian du même ton brisé.

Lady Evans la serra contre elle. L’émo
tion l’étouffait. u

— Mon enfant chérie, dit-elle tout bas, 
ne vous découragez pas ainsi. Tout n’est pas 
perdu. Si M. Noris vous aime réellement, il 
songera que vous n’êtes point responsable 
des actes de votre père, et il les oubliera 
par tendresse pour vous.

Lilian secoua la tête d’un mouvement de 
révolte :

— Oh! je ne veux pas qu’il sache la 
vérité... Je ne le veux pas. Je ne pourrais me 
résigner à être dédaignée par lui ou épousée 
par pitié... Et puis, dès qu’il s’agit de ques
tions d ’honneur, les hommes n ’ont plus le 
droit d ’hésiter... Je ne veux pas mettre a 
l’épreuve l’affection qu'il a pour moi... Oh! 
tante, emmenez-moi avant qu’il soit de re
tour!...

CA suivra!)
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LE LOCLE

Conférence Grospierre. — Cet avec un très 
grand intérêt que nous avons, samedi Soir, 
entendu Achille Grospierre parler de la R é
volution française. Notre cam arade s ’est ap 
pliqué surtout à démontrer comment Jau 
rès a compris et interprété ce grand fait h is
torique. Non seulement Jaurès, dans son 
étude, décrit les faits et le commente, mais 
il indique toutes les causes profondes, p ri
mordiales qui ont amené cette évolution et 
les résultats et les conséquences immédiates 
ou lointaines, de ce grand événement. Nous 
avons nettement compris, en somme que 
c’est le prolétariat, dirigé par la bourgeoi- 
sié, qui a fait la révolution, mais que ce n ’est 
que la bourgeoisie et non la classe ouvrière 
qui en a  récolté tous les fruits. Par la révo
lution française le capital a été affranchi, 
mais non le travail, et l’oppression et l ’ex
ploitation ont continué de sévir entre la bour
geoisie et le prolétariat comme auparavant 
entre la noblesse et le tiers Etat. Les audi
teurs ont vivement goûté l'exposé deGros- 
pierre qui leur a été, à tous, très profitable.
  ------------------

LA CHAUX-DE-FONDS
Un conflit.— Nous apprenons que, sa 

medi, les ouvriers de la fabrique Ladoga 
W atch à  La Sagne ont donné collective
ment leur quinzaine parce que la fabrique 
veut employer des femmes dans la partie 
des démontages et remontages, contraire
ment au x  conventions. Nous reviendrons de
main plus en détail sur ce conflit.

Au Cercle ouvrier. — Le beau temps d ’hier 
a nui évidem m ent aux représentadons théâ
trales; celle du Cercle ouvrier en a souffert 
quelque peu. Néanmoins, c ’est devant 
un bel auditoire que les « Amis de la 
scène» ont joué «La Maison du M ari»,l’é
mouvant drame en 5 actes de X. de Monté- 
pin. La tflièce a beaucoup plu e t l ’interpré- 
taiion fut excellente. Les acteurs se sont 
fort bien acquittés de leur tâche ce qui était, 
par moments, plutôt difficile. Les «Amis de la 
scène» compte de bons éléments qui con
naîtront, s ’ils persévèrent dans leurs efforts, 
de nouveaux et nombreux succès.

Théâtre.— L a nouvelle pièce de M.Ma- 
rius Chamot « Piclette se marie » a été jouée, 
hier soir, sur notre scène par les excellents 
interprètes de «Favez, Grognuz» et «Piclet
te». Nous ne pouvons malheureusement pas, 
comme nous le fîmes pour «Piclette», louer 
l’auter pour sa dernière création.«Piclette se 
marie», semble avoir été écrit à la hâte. M. 
Chamot y est victime de son imagination 
qui est grande mais qui le fait aller plus 
loin qu’il ne voudrait. Ainsi, dans « Piclet
te se marie», lé  deuxième acte est un m é
lange de grotesque et de riducele du plus fâ 
cheux effet. Pourquoi nous conduire chez 
le prince d ’Astrakan, à Paris, au lieu de 
rester dans le bon pays de Vaud ? L ’unité 
de la place en est complètement détruite. 
On ne comprend pas non plus que « Piclette» 
vieux garçon grisonnant épouse une pari
sienne comme Euphrasie. Ce m ariage est 
mal amené et toute la pièce en souffre. E s 
pérons que M Chamot retrouvera la bonne 
« carburation.»

Encore «notre bombardement ». — L i
quidé politiquement la semaine même où 
il s ’est produit, le raid de l’avion allemand 
qui. le dimanche 17 octobre 1915, survola 
La Chaux-de-Fonds et y jeta plusieurs bom 
bes n ’est pas encore réglé quant aux dom 
mages qui en sont résultés.

Toutes les victimes de ce raid sont gué
ries, hormis un jeune homme, ressortis
sant allemand, qui se trouve encore dans 
un triste é ta t. Il a, en effet, perdu presque 
complètement et irrémédiablement l’ouïe par 
suite de l’explosion des bombes. De plus, 
sa santé reste profondément altérée par lé 
choc nerveux qu’il a éprouvé. On espère 
qu’avec les années l’état général de la vic
time pourra s ’améliorer quelque peu; mais 
il est certain qu’une incapacité de travail 
subsistera toujours.

En vue de régler amiablement cettem al- 
heureuse affaire, à laquelle seront jointes 
toutes les réclamations des autres person
nes lésées par Je bombardement du 17 oc
tobre, le département politique a nommé 
une commission, dont font partie le colonel 
Eugène Borel, attaché au chef de 1 état- 
major général, le D r de Quervain, profes
seur à  Bâle, e t le directeur général de la 
société d ’assurance « Winterthour.»

M.Ie D r de Quervain doit encore procé- 
a une expertise et dresser un rapport 

sur 1 état de la principale victime, puis le 
ctossier de cette affaire sera transmis à Ber- 
un par la voie diplomatique.

-  \ Æ r péfieT  de La Chaux-deFomfo.- ISotre Ecole de commerce a  continué à
semerft^Hn Ct * k* à ,pr<5v,oir Que si l ’accrois- 
r ^ L dU„-n° mbre des élèves ^  maintient u , ,1" ,™  nn'eau que par le passé, il y aura 
nouvH?P pr,océder, à l ’ouverture d ’une nou- 
scoUS e dG lre , annéc Pour l’année
d’entnV ®■ 17. pour laquelle les examens
à 1 Ecole au marcu 2 mai, à 8 h.
trnUC I ^ U,tableau suivant, établi de trois en
nro rrrpT<f;f Snne 11116 idée du développement Progressif de notre école:

Hfflkr* it clisses (ombre félins
3 36
3 45
3 50
3 52
4 72
* 76
* 114 (16 jeunes filles)
* 116 (36 jeunes filles)

10 230 (49 jeunes filles)

L ’effectif pendant l’année scolaire 1915- 
1916 a  atteint près de 240 élèves. Une 
quinzaine d ’élèves ont trouvé à se placer 
avantageusem ent avant la clôture de l’exer
cice. La plupart des aspirants au diplôme 
de sciences commerciales sont d ’ores et 
déjà en pourparlers pour entrer au service 
de maisons importantes de la localité ou du 
dehors, ce qui est un indice de la consi 
dération dont jouit notre institut.

Distinction.— Nous apprenons avec plai
sir que deux élèves de Mme Lambert-Gen- 
til, professeur en notre ville viennent de pas
ser brillamment lets examens d ’admission aux 
classes de piano; Mlle Andrée Lecoultre, 
au conservatoire de Genève, Mlle Marcelle 
Bosshardt au conservatoire de Zurich. Tou 
tes deux ont été reçues en division supé
rieure, avec félicitations.

Socialistes chrétiens..— Séance ce soir à 8 
heures et quart au local habituel. Café de 
tempérance Kirchhofer, D .-JeanRichard.

lime concert d’abonnement. — Le I Imc 
concert d ’abonnement, m ardi soir, 4 avril, 
au Temple français, à 8 h. précises, sera re 
haussé par la présence du compositeur Hans 
Huber, qui a  tenu à assister à  l ’interpréta
tion de sa V Ime Symphonie par l ’orchestre 
de Bâle.

La répétition générale l ’après-midi dès 2 
heures, comprendra une exécution intégrale 
du programme. L ’entrée en est libre pour 
les sociétaires.

Rappelons que la Société de musique ver 
sera une partie de 1a recette à des œuvres 
locales de bienfaisance.

A la Croix-Bleue.—y Pour rappel, la soi
rée littéraire et musicale organisée pour 
ce soir; 3 avril, par le groupe littéraire de 
la Croix-Bleue; entrée: 50 cent.

Lien national féminin. — La séance de de
main est renvoyée au mardi 18 avril.

1891
1894
1897
1900
1903
1906
N09
1*12
me

CHRONIQUE SPORTIVE
Football

A' Zurich, Zurich et W interthour-W elt- 
heim font m atch nul par 3 à 3.

A Bâle, N ordstem  de cette ville bat Bâle 
F.-C. par 1 à 0.
Clutux-de-Fojids bat Bienn<e par 4 buts à 1.

P ar une radieuse journée printanière, de
vant une assistance de 1300 spectateurs, le 
Chaux-de-Fonds I a  battu  le Bienne I, après 
une partie âprem ent disputée, où tour à 
tour chaque adversaire eu t le meille/ur.

Toute l ’équipe m ontagnarde est à  féliciter 
en particulier le trio a rrière  ainsi que Donzé, 
Perrenoud-II e t Robert. Pour Bienne, m en
tionnons le beau jeu de H artm ann, Keller, 
Siegrist e t Grüpp. P ar contre le gardien 
fût médiocre.

Excellent Arbitrage de M. Jaques :(Mon- 
triond Sport^.

Avant cette rencontre, Ch.-deF-onds l i  a 
ba t Chaux-de-Fonds Il-b  par 4 buts à 0 et 
Etoile I ll-a  qui rencontrait ensuite Chaux- 
de-Fonds I ll-b  en triom phe par 3 buts à  1.

LA G U E R R E
La situation

Le grand  événement du jour est la des
truction du «L.-15» par les batteries de côte 
anglaises e t sa chute dans la Tamise, où 
il a  sombré. C ’est au retour d ’un raid sur 
l ’A ngleterre, qui l ’avait mené au-dessus de 
Londres et de Cam bridge, que le dirigeable 
a  été  atteint. Les Anglais, selon leur coutu
me, font le silence sur les résultats de cette 
incursion, les Allemands croient qu’ils ont 
été considérables. Mais la perte d ’un zeppe
lin est fort sensible. C’est le premier ex
ploit de ce genre que les Anglais inscrivent 
a leur actif.

— Devant Verdun, les Allemands conti
nuent à a ttaquer avec violence, tan t à l ’est 
qu’à l ’ouest de la Meuse. L ’enlèvement de 
M alancourt au ra  sans doute pour effet, de 
l ’aveu des Français eux-mêmes, de rendre 
intenables les villages de H aucourt et de Bé- 
thincourt, dont l'ennemi s ’efforce, à ce qu’il 
semble, d ’encercler les défenseurs.

La bataille de Verdun
Aucun changement
Communiqué français

A  l ’ouest de la Meuse, bom bardem ent a s
sez violent de nos positions du bois d ’Avo- 
court sans action d ’infanterie.

'A l ’est de la Meuse, nuit calme. L ’ennemi 
n ’a  fait dans la région de Douaum ont e t de 
Vaux aucune tentative nouvelle.

Faible activité de l'artillerie en Wcevre. 
Aucun événem ent im portant à signaler atï 

cours de la nuit sur. le reste du front.
Communiqué allemand

Le grand  quartier-général communique le 
2 avril :

Près de Fay au sud de la Somme, une a t 
taque ennemie prononcée après une courte 
préparation d 'artillerie  n ’a pü se dévelop
per par suite de notre feu.

«E n bom bardant Béthény-Ville, à  l ’est de 
Reims,^ les Français ont causé des pertes 
considérables parmi leurs propres compa
triotes Trois femmes lit un enfant ont été 
tues. Cinq hommes, quatre femmes et un 
enfant sont grièvement blessés.

« L activité des aviateurs a  été très g ran 
de des deux côtés. De nom breux com bats 
aériens nous ont été favorables. Q uatre 
avions ennemis ont été abattus, au delà de 
notre front. Près, de Hollebeke ,(nord-ouest 
de Wervvick), un biplan anglais a  été des
cendu et ses occupants faits prisonniers. Le 
prem ier-lieutenant Berthold a  mis. hors de 
eorpbat §on quatrièm e avion ennemi.

«N os canons de défense au sud-ouest de 
Lens ont en outre abattu  un avion ennemi, 
qui eSÎ tombé en flammes.

«Pour compléter la prise des positions 
conquises le 30 m ars, les tranchées fran 
çaises au nord-est de H autcourt ont été dé
barrassées de l ’enneüni sur une étendue d ’en 
viron 1000 mètres.

«Sur la rive de la Meuse, nos troupes, 
après une soigneuse préparation, se sont em 
parées, le 31 m ars, des positions ennemies 
de flanc et de défense au nord-ouest et à 
l’ouest du village de Vaux. Le feu des F ran 
çais ayant atteint dans ce secteur, aujour
d ’hui vers le matin, la plus grande violence, 
la contre-attaque attendue s’est produite. 
Elle a  complètement échoué sous le feu de 
nos m itrailleuses et les tirs de barrage  de 
notre artillerie. Sans compter ses lourdes 
pertes sanglantes, l ’adversaire a laissé aux 
mains des Allemands dans notre attaque du 
31 m ars, 11 officiers e t 720 soldats enne
mis blessés e t a  perdu cinq m itrailleuses. »

Nouveau raid de zeppelins s u r  l'Angleterre
On m ande de Londres : J
(Officiel.) U n raid  de feppelins a  eu' lieu 

vendredi sur les comtés est de l ’Angleterre. 
On croit que cinq zeppelins ont passé sur 
différents points à des heureis différentes. 
90 bombes ont été jetées. On ignore l'im 
portance des dégâts. On rapporte égalem ent 
que des dirigeables ont survolé la côte nord- 
est.

Un ^eppelin tombe dans la Tamise
On m ande de Londres:
Un zeppelin endom m agé e!st descendu au 

large de l ’embouchure' de la Tamise. Les 
patrouilles anglaises se sont em parées de 
l ’équipage. Le zeppelin a coulé.

C'est le “ L-15„ qui a été détruit
On mande de Londres:

On a établi que les zeppelins étaient divisés 
en deux escadrilles. U n aéronef avait été dé
taché.

Les escadrilles ont fait des incursions sur 
l ’est, tandis que l ’aéronef détaché survolait 
ld ..côte nord-est.

On sait que 54 obus incendiaires ont été 
lancés dans la  région de l ’est, 22 obus dans 
la région du nord-est.

Le zeppelin qui tom ba à la m er est le 
«L.-15», qui fu t touché par l ’artillerie b ri
tannique dans la  région de l ’est. U n obus 
atteignit l ’aéronef à sa partie supérieure, 
piès du gouvernail. L ’aéronef descendit alors, 
rapidement, puis tom ba à la  mer.

Sur la côte du Kent, on ram assa une m i
trailleuse, des munitions, un réservoir à pé
trole criblé de balles de shrapnels. Tout ce 
m atériel appartenait au «L.-15» ou à un au 
tre aéronef. Jusqu’ici on signale 28 tués et 
44 blessés. <

Communiqué de l’Etat-major allemand
Dans la  nuit du 31 m ars au 1er avril, une 

escadrille aérienne de m arine a attaqué la 
ville de Londres e t les places de la côte sud!- 
orientaie anglaise. La cité et les docks de 
Londres, la  partie nord-ouest de la capitale, 
avec ses camps m ilitaires et les établisse
ments industriels d ’Edfield e t les fabriques 
d ’explosifs de W alhdam  Abbey (au no rd  de 
Londres), ont été copieusement bombardés. 
U n grand  nom bre de bombes explosives et 
de bombes incendiaires ont été jetées en
suite sur Lowestoft, après qu’une batterie 
eût a ttaquée avec succès près de Stow- 
m arket, au nord-ouest de Harwich. U ne 
batterie a été réduite au  silence près de 
Cam bridge. Au même endroit de grandes 
fabriques ont été aussi attaquées. Enfin les 
installations du port et les fortifications sur 
l ’H um ber ont été égalem ent oombardées. 
Sur cè point trois batteries ont été rédui
tes au  silence.

Le? attaques ont eu constam m ent un suc
cès très grand, car on a  pu constater parfai
tement, de nos dirigeables, de nombreux 
incendies e t des écroulem ents.

M algré un violent bom bardement, tous 
nos dirigeables sont rentrés, sauf le «L'.-15». 
Suivant nos propres renseignem ents, ce der
nier a été atteint par des projectiles et a 
dû descendre en mer devant l'em bouchure 
de la Tamise. Les recherches faites par nos 
forces navales sont restées jusqu’à  présent 
sans résultat.

LES DEPECHES
Fortes attaques allem andes 

Vaux évacué
PARIS, 3. — (Officiel du 2, à 23 heures :)
Entre la Somme et l'Oise, notre artillerie s'est 

montrée particulièrement active dans les régions de 
Parvillers, Fouquescourt et Lassigny, où des tranchées 
allemandes ont été bouleversées par nos tirs.

A l'ouest de la Meuse, les Allemands ont lancé 
plusieurs fortes attaques contre le réduit du bois 
d'Avocourt. Tous les assauts ont été repoussés par 
nos tirs de barrages et par nos feux de mitrailleuses.

A l'est de la Meuse, lutte très vive toute la jour
née dans les régions de Douaumont et de Vaux. Les 
Allemands, après un bombardement d’obus de gros 
calibre d'une extrême violence, ont dirigé quatre at
taques simultanées, d'un effectif de plus d’iine divi
sion, sur !nos positions entre le fort de Douau
mont et le village de Vaux, au sud-est du fort de 
Douaumont. Ils ont pénétré dans le bois de la Gail- 
lette. Nos contre-attaques, aussitôt déclanchées, les 
ont rejetés dans la partie nord de ce bois. Au sud 
de Vaux, notre ligne longe les abords immédiats du 
village, dont nous avons évacué les dernières mai
sons en ruines.

En Woevre, activité intermittente de l'artillerie.
Au bois Leprêtre, un Aviatik a été abattu par 

nos canons spéciaux. L'appareil est tombé dans les 
lignes allemandes.

Dans les Vosges, le tir de nos batteries a provoqué

l'explosion d’un dépôt de munitions à l’est du Reich- 
sackerkopf, à l’ouest de Munster.

Dans ïa nuit du 1er au 2 avril, une de nos esca
drilles de bombardement a lancé 28 obus sur la 
gare d'Etain et sur les bivouacs installés aux abords 
du village de Nantillois. La même nuit, trois de nos 
avions ont jeté 22 obus, allumant de nombreux in
cendies dans les villages d'Azanes et de Brielles-sur- 
Meuse. Au cours de la journée du 2, nos avions ont 
abattu trois appareils ennemis sur le front de Ver
dun. Deux autres avions allemands ont dû atterrir 
précipitamment dans la même région.

Enfin, un drachen a été descendu et incendié par 
un de nos aéroplanes.

Nouveau raid de zeppelins sur la 
côte anglaise

B E R L IN , 2. — (Wolff. ) — Officiel. — 
D ans la nuit du l«r au 2 avril, une nouvelle 
attaque de dirigeables de la marine a eu 
lieu contre les côtes orientales anglaises.

Les hauts-fourneaux, les usines m étallur
giques et les installations industrielles _ de' 
la rive sud de la Tees, ainsi que les ins
tallations des ports de Middielborougli et 
de Sunderland ont été bom bardés pendant 
une heure e t demie avec des bombes ex
plosives et incendiaires.

De fortes explosions, des écroulements et 
des incendies ont permis de constater^ plei
nement le succès de l ’attaque. M algré une 
vive canonnade, il n ’y a  ni pertes ni dom 
mages. '

La Hollande et la guerre 
AM STERDAM , 2. — .La seconde Cham 

bre va se réunir en session secrète ex traor
dinaire.

Les fonctionnaires observent uue réserva 
extrême. La population est vivement émue 
et intriguée par ces faits.

Le «Nieuwe Courant» de R otterdam  dit 
que l ’inquiétude régnante ne se rattache’ 
pas à l ’affaire du «Tubantia» mais résulte 
de la situation générale. La guerre en tre  
dans une phase nouvelle imposant à la H ol
lande une vigilance particulière. Il est pos
sible que le changem ent soit dû à la confé
rence des alliés à  Paris.

Navire hôpital coulé
PETRO G RA D , 2. — Le grand état-m a

jor communique le 1er avril.
Le 30 m ars, à  8 heures du^ matin, le v£- 

peur « Portugal », vaisseau-hôpital franco- 
russe, se trouvant près d ’Ofi (région est de 
l ’Anatolie), envoyé sur ce point pour re
cueillir des blessés, q é té  attaqué par un 
sous-marin allem and et a  sauté.

Le gouvernem ent turc a reconnu le « P or
tugal»  comme vaisseau-hôpital. Il portait 
les couleurs réglem entaires. L ’attaque a été 
faite en plein jour. Le sous-marin voyait 
très bien tout le vapeur. Il, tira  à très courte 
distance. Cet acte des Allemands, inutile au 
point de vue m ilitaire, m érite l ’indignation.

Les réserves de l'Allemagne 
B E R L IN , 3. — (Wolff.) — Au sujet des' 

communications confidentielles faites par le 
représentant du ministère de la guerre à la' 
Commission du Reichstag, au sujet de no
tre  défenses nationale, on peut publier ce q'ui 
suit :

Nos réserves en hommes suffisent pour, 
longtemps encore, sans qu’il soit nécessaire 
de prolonger la période de service actif au- 
delà de 45 ans. On a  même été dans l ’a-

!;réable situation de pouvoir retirer du front 
es hommes qui avaient attein t leur 45'-*1* 

année au cours de la guerre. Les soins ex
cellents donnés aux blessés ont contribué 
pour une large p a rt à det é ta t de chose favo
rable. Un pour cent extraordinaire de bles
sés ont pu en effet être  rendus à l ’armée, dç 
nouveau aptes au  service. Les chiffres de 
nos pertes communiquées par le m inistre ne 
peuvent aucunement être qualifiés d ’éle'-és. 
si on les compare aux chiffres connus des 
pertes de nos adversaires. Il en est du m a
tériel comme des hommes. N otre approvi
sionnement en denrées alim entaires est as
suré pour longtemps, bien qu’il faille s ’im
poser des économies pour certaines d ’entre 
ellesa. Il est impossible d ’éviter des inter
ventions de l ’E ta t dans la vie économique, 
mais nous n ’avons pas de sfcmcis à nous faire 
sur ce point, aussi longtemps que la guerre 
dure.

Le ministre a  fait excellemment ressortir, 
la  valeur de notre industrie, y compris les 
établissem ents techniques de l’arm ée. Lejs 
derniers succès rem portés devant Verdun, 
viennent encore prouver qu’ils Sont à la hau 
teur de toutes les exigences. Ces déclara
tions du ministre, animees d ’une entière con
fiance, ont été accueillies par la Commis
sion avec une satisfaction particulière. La 
discussion continuera au jourd’hui lundi.

Explosion mortelle
N A E FE L S, 2 .— Un ouvrier employé aux 

travaux de construction de la route Nae- 
fels-Oberseetlial a été atteint par une ex
plosion et blessé si grièvement à la tête et 
aux jambes qu ’il succomba à l’hôpital. La 
victime est un nommé Fritz Leu; il laisse 
une femme et trois enfants.

Incendies
G E N EV E, 2. — Un incendie a détruit en 

partie, dimanche après-midi, un immeuble 
appartenant à une dame Born, et situé rue 
de l ’Arve, à  Carouge. Les dégâts causés, 
par l’eau et le feu s ’élèvent .'t plus de 10,000 
francs.

BALE, 2. — Dimanche matin, vers 8 h., 
ur. incendie a  éclaté dans la fabrique de 
chocolat Rudin, St-Johannring 28. Le feu a 
pa être maîtrisé par les pompiers après deux 
heures d ’efforts. Les dégâts sont im por
tants. Le sinistre est dû au sprchauffrigc 
des fournaux.

Journée de 8 heures.
IMPRIMERIE COOPERATIVE S. E. Ch.-de-FcU
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Modes
Dés aujourd’hui nos rayons de Chapeaux garnis pour dames et fillettes. 

Fleurs, Rubans, etc., sont assortis dans les dernières nouveautés du printemps et d’été.

Formes
de

Choix énorme en 
Formes de Chapeaux pour dames et fillettes. Paille de riz, Tagal, 
Tagal picot et Liseret

Prix de réclame Fr. 7.25, 4.95, 3.95, 2.25 1.95Chapeaux
C a n O t i e r S  Canotiers et Toques garnis, rubans fantaisie, taffetas et fleurs, 

et .
Toques garnis Prix de réclame Fr. 15, 12,50, 9.50, 7,50, 4.95 2.95

Chapeaux garnis pour dames et fillettes, dernière
c & m X l  nouveauté. Prix de réclame Fr. 9.50, 7.50 4.50

Fleurs, Feuillages et Rubans
Grands s; 
Magasins

Choix énorme à des prix défiant toute concurrence

Julius Brann & C°
L A  C H A U X - D E - F O N D S

§@3T Visitez notre Exposition au Ier étage

dansLa paix sera conclue
tous les ménages quand on compren
dra la grande im portance de l'hygiène 
intim e. - Demandez à l'INSTITUT 
HYG1E, & Genève, son livre illustré 
qui est envoyé gratuitement, 
(jo indre un t. à 10 cts pour le recev. 
sous pli fermé, discret.)

Remontoirs
Quantités de remontages lO'/i lig. 

« Manzoni » sont à sortir. Echappe
ments faits entièrem ent. Travail as
suré toute l’année. 9812

Jacot & Cie, rue du Puits 12.

Logeur d’échappements
cylindre 

Ouvrier habile et sé
rieuse est demandé de suite 
par Fabrique rue Numa- 
Droz 150, au rez-de-chaus
sée. 9864

AVIS
Les Magasins A  L’A L S A C IE N N E  devant être vidés pour ia fin 

du mois d’Avril, j ’avise ma bonne clientèle que dès ce jour toutes les mar
chandises restant en magasin, seront liquidées à tous prix.

t a o n  voudra profiter les  avantages p e  vous offre la clôture Se notre
r r

Des rabais considérables
ont été consentis, car il faut que le stock disparaisse à bref délai, sans souci

des prix coûtants

Ce qui doit partir à tous prix :
Confections pour Dames et Enfants, Costumes, Manteaux, 
Imperméables, Jupes, Jupons, Blouses, Corsets, Tabliers, 
Tissus pour Robes, Tissus noirs pour Robes de Commu
niantes. — Ce qui reste en Articles pour Trousseaux, Toiles 
pour Draps et Lingerie, Bazins, Indiennes, Couvre-lits, 
Couvertures Jacquard, Essuie-mains, Guipures pour Ri
deaux, etc., vendus avec des différences de prix considérables. 
— Articles pour bébés, Bonneterie. — Articles pour Mes
sieurs, Chemises, Caleçons, Camisoles, etc. — Coupons pour 

Robes et Blouses à moitié prix 9834

A L’ALSACIENNE
48 , Rue Léopold-Robert La vente aura lieu de O heures 

du matin A S heures du soir LA CHAUX-DE-FONDS

» ♦ ♦ » » » » » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ » »

Société de Musique
Au Temple Français

M ard i 4 A vril, à 8 h. soir

2‘ Concert d’Abonnement
L'Orchestre de Bâle

(GO exécutants)
Direction : M. Hermann SUTER

M. PAUL MICHE
Violoniste

P r i s e  d e s  places ■ Galerie, fr. 4, 
3.50 et 3 ; Amphithéâtre, fr. 3 et 2.25 ; 

Parterres réservés, fr. 1.75; 
Parterres, fr. 1.50 et 1.

Billets et programmes au Magasin de 
Musique BECK, rue Neuve 14 et le 
soir du concert à la porte de la  Tour.

Répétition générale
le jo u r du concert, à 2 heures. Entrée, 

fr. 1 (libre pour les sociétaires).
H-20912-C 9080
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Jeune garçon
On cherche pour un bureau, un 

jeune garçon libéré des écoles, pour 
faire les commissions. Occasion de 
s’initier aux travaux de bureau. Ré
tribution immédiate. — Adresser les 
offres sous chiffres A. G. 3 0 3 1 0  à 
Haa.scnstcln & Vojjler. 9826

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil, 4

A u jo u rd 'h u i e t d e m a in  7512

BOUDIN frais
Outils de Jardin

en  «>us flén res

J. Bachmann
Léopold-Robert 2G 9719 

Service d’Escompte Neuchât. 5%

Machine à érriro Qui scrait dis'a CH lllii posé a appren
dre la machine à écrire, le soir après 
7 heures, à personne adulte. — Faire 
offres de suite p a r écrit avec préten
tions au soussigné, Armand Glatz, 
Numa-Droz 115. 9850

Maison spéciale de Deuil

C h a p e a u x fc C r ô p e
et Grenadine

Couronnes mortuaires 
Linceuls Coussins

Voyez les Etalages

PANIER FLEURI
PLACE HOTEL-DE-VILLE 9035

Grande Salle de la Croix-Bleue
Portes, 7 ‘A h. LUNDI 3  AVRIL 1916  Rlduu, 8 h. prie.

Grande SOIRÉE Littéraire et Musicale
organisée par le G roupe L ittéraire de la Croix-Bleue

avec le bienveillant concours de l'Orchestre LE BLÜET 
Programme riche et varié

Cartes d ’entrée à 50 et** enfants demi-place, en vente au Magasin de 
musique W itschi, Numa-Droz 27 ; aux Magasins du Progrès ; E. von Kænel, 
Numa-Droz 143 ; chez les membres du Bluet et le soir à la caisse.

Places numérotées à 1 fr. chez M. Sahii, concierge. Progrès 48. 9870

HÊCAN1C IE M U S T E U R S
La Fabrimie ESSAIME, Tavannes, cherche encore quel

ques bons mécaniciens porteurs du certificat d’apprentissage. 
Bons salaires. Paie tous les samedis. H-5565-J 9831

CINEMA
PALACE
Tous les soirs

Les deux premiers épisodes
des 9871

Mystères
Neŵ York

Prix d e s  p la c e s  :
F r .  l .S O ,  1 __  0 . 8 0 ,  O .S O

L a

JleurierW atchC
engagerait de suite s

un em boîteur poseur de cadrans
pour m ontres ancres

on décotteur cylindre;

quelques rem onteurs cylindre et
ancre H21083 9867

Faire offres à la Direction de 
la Fabrique à Fleurier.

nnmpçfi/TiiP 0 n  cherche très bon 
UulUCJlItjUui domestique de cam
pagne, de toute confiance, sachant 
bien traire . — S’adresser pour tous 
renseignements à M. A. Sandoz-Jean- 
neret, Doubs 135. 9873

f f t l l h i r ip m  Assujettie et appren- 
uvU lu llv lud . tie couturieres sont
demandées chez Mlle J. 
Retraite 14 (Bel-Air).

Balimann,
9798

O uvrier charron. est demandé de 
suite. S'adresser chez M. Roux, 
charron, Léopold-Robert 114. 9796

Rnn arhptfAlir d'échappements pour 
DVU uwlluiGUl petites pieces ancre 
soignées et bon courant, sachant la 
partie à fond, cherche travail à do
micile. Travail garanti. — S'adresser 
au bureau de La Sentinelle. 9799

On demande jeune ou- 
• vrière ou assujettie mo

diste. — S’adresser Fabrique de cha
peaux Balance 16. 9822

P orteu r de pain.
homme comme porteur de pain. — 
S’adresser à la Boulangerie rue du 
Puits 16.______________________ 9852

Hoffnvanp* Une j eune dame Pro 'ncilU jfayco. pre et robuste se re
commande pour nettoyages de bu 
reaux ou lessives. — S’adresser Col
lège 52, 2me étage à droite. 9866

iWfnP se recommande pour diffé- 
UdlIlC rents travaux de couture. — 
S’ad. rue du Progrès 9b, au 1er.

Même adresse, à vendre un bon 
chien de garde. Bas prix. 9862

Bon d é m o n t e u r ^ ï f s a n 'Æ n  cy l
chappement à ancre, est demandé au 
Comptoir Gindrat-Delachaux & Cie, 
rue ou Parc 132. 9857

La Cordonnerie E. Sauser
rue du Puits 5 livre bon mar- 
ché, vite et bien. Essayez 1 9788
1 ItAnfiAn On achète toutes bou- A uenuon . teilles et chopines
propres à limonade à la Limonaderie 
Chaux-de-fonnière, Serre 49. 9821

I oninc A vendre 20 lapins hollan- 
Ldpillo. dais, papillon, bleu de Vien
ne, pure race et ae tout âge. — S’a
dresser rue des Bassets 62a, rez-de- 
chaussée. _________________  9863

Dntnnor 0 n  demande à acheter 
r u id y e i . un potager à bois usagé et 
en bon état et 2 tables carrées. — 
S’adresser à M. Juvet, Combe-Grieu- 
rin  11, le soir ou de midi à 1 Va h. 9868

ache te r S , “ o "On demande a
§let, en bon état. — S’adresser rue 

es Bassets 2, au 1er étage. 9869

DnnCCPM’P ^  vendre une poussette 
rUUooCUv, très peu usagée, à bas 
prix. — S’adresser rue du Commerce 
143, au 4me à gauche._____________

DftlKïoffp A vendre une poussette 
rUUOoCllC. à transform ation, der
n ier modèle, très bien conservée et 
en parfait état, fr. 25.—. S’adresser 
chez M. Bieler, Numa-Droz 1)4 . 9858

On demande à acheter fonnière
usagée mais en bon état. — S’adres
ser Chapelle 13, au rez-de-cli. 9861

A non/ira  1 Ht complet, crin ani- 
VcllUlG mal (2 places), bois de 

lit noyer massif, propre et en bon 
état. Pressant. — S’adresser à midi 
ou le soir après 7 heures, rue du 
Crêt 20, au rez-de-chausséc. 9827

Â VPnilrP une forte  poussette  à 4 
■ C11U1 C roues et un petit lit d’en

fant, en bon état. — S’adresser rue 
de la Paix 47, au 3me à gauche. 9843

A vendre 2 oies prêtes à pondre, 
bas prix. — S’adresser à 

L. Weiss, rue de Chasserai 92, (Pré- 
voj’ance). 9838

Neuchâtel-Serrières. ^ t e T u  ?
le 24 ju in , logement de 2 chambres, 
cuisine, cave, lessiveric et galetas. 
Electricité, eau e t gaz, part au jardin. 
— S’adresser maison Ad. Aerni-Ré 
nold.__________________________9811

Â lnilPP pour fin avril un beau IUU01 sous-sol exposé au soleil,
composé de 2 pièces ; gaz et électri
cité. — S’adr. Serre 73, au 1«\ 9806

fh a m h rp  Jolie chambre meublée 
LllalliUl C. est à louer pour de suite 
ou époque à convenir. — S’adresser 
Nord 43, 3me étage à gauche. 9795

Chambre. A louer une chambre 
meublée avec électricité, 

— S'adresser rue de la Serre 38, au 
3me étage. 9794

Ppr/f11 dePuis ,a rue 1111 Grenier à la 
ICIUII rue du Stand, en passant par 
la rue de la Promenade, une broche 
or.. — Prière de la rapporter contre 
récompense Grenier 41g, au 1". 9810

TmilUP une Plume-réservoir. — La 
IIUUVC réclamer contre frais d’in
sertion au n» 31 de la rue Jaquct- 
Droz, chez M. Tripct. 9856

E tat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du l ' r avril 1916

K a issan ecs . — Lamarche, Albert- 
Emile, fils de Artliur-Albert, boîtier, 
et de Josepha née Lallemand, Néu- 
châtelois et Zurichois. - Guinand, 
Louis-Armand, fils de Armand-Louis, 
horloger, et de Emma-Olga née Gi-
f er, Neuchâtelois. - Nicolet, Serge- 

Imile, fils de Otto, procuré de ban-
Sue, et de Laure-Alice née Hübscher, 

euchâtelois.
P ro m e sse s  d e  m a r ia g e . — Per

ret, Louis-Constant, agriculteur, et 
Matthey-de-l’Eudroit, Marguerite, tail- 
leuse, tous deux Neuchâtelois. - Du
bois, Nicolas-Benjamin, faiseur d’as
sortim ents, et Jacot, Mathildc-Caro- 
line, couturière, tous deux Neuchâ
telois. - Benoit, Henri-Emile, horlo
ger, Vaudois, et Calame, Julia-Elisa, 
ménagère, Neuchâteloisc.

D écès. — 2419. Brandt, Julien, 
fils de Julien et de Anna-Elisabeth 
née Schwarzenbaeh, Neuchâtelois, né 
le 21 avril 1863. __

Ouvriers ! Abonnez-vous à 
LA SEN TINELLE.


