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Les ennemis intérieurs.
La violation de notre  neutralité

O n s ’indigne d e  la  violation de notre n eu 
tra lité  dans le bom bardem ent de P o rren 
truy... e t l ’on  a  raison I

Il y a un gouvernem ent et un  état-m ajor 
Qui en prennent à leur aise et qui, depuis 
longtemps déjà, ne respectent plus no tre n eu 
tralité. Us ne sont pas à Berlin, ils son t à  
Berne !

D ès le  début de la guerre  les autorités 
suisses on t franchem ent avoué leurs symp.a- 

■ rhies pour les puissances centrales.
Après l ’acquittem ent des colonels e t le 

vote de confiance des C ham bres, les jo u r
naux ang lais ont d it: «L e m ouvem ent p ro 
germ ain est excessivem ent dangereux  en  
Suisse parce .qu’il ne réside pas dans une 
partie de la population seulem ent, il part des 
sphères gouvernem entales et les rep résen 
tants du peuple l ’on t approuvé.»

Les A nglais ont d it juste. Le plus g ran d  
danger qui m enace no tre  neutra lité  n ’est 
pas à  l ’extérieur, il est à  l ’intérieurI.

Le véritable ennem i n ’est pas celui qui vient 
lancer quelques bom bes sur no tre  pays, c ’est 
celui qui. à  Berne, au  Palais fédérai a une 
attitude d e  m oins en m oins n eu tre .L ’ennem i 
c ’est l ’E ta t-m ajo r et le gouvernem ent 1 

Les faits le prouvent facilem ent.
D ’ab o rd  la  facilité avec laquelle no tre  C on

seil fédéral a  au torisé  l ’A llem agne à avoir 
un com ité de surveillance économ ique chez 
nous, tandis q u ’il créait une foule de  d iffi
cultés aux Alliés pour organiser le m êm e 
contrôle.

Cette attitude nous aliéna la g rande p a r
tie de la sym pathie anglaise qui y a  vu une 
politique avec deux poids et deux m esures.

L ’affaire E g li-de  W attenw yl dévoila l ’es- 
vionnage officiel de la Confédération. Q uand 
le général e t le Conseil fédéral app riren t 
les faits, ils cherchèren t à  étouffer l 'affaire, 
selon les déclarations officielles de M. H o ff
m ann aux Cham bres.

y Le colonel von Sprecher à Zurich' approu- 
\ a  le « systèm e des com pensations » m ot poli 
pour exprim er le systèm e d ’espionnage offi
ciel pour le com pte de l ’A llem agne. E t  le 
Conseil fédéral reçut une confirm ation de ses 
pleins pouvoirs, le colonel von Sprecher est 
encore chef de no tre  état-m ajor e t continue 

. à y app liquer ses funestes théories qui ris
quent de com prom ettre n o tre  neutralité, 
puisque, d 'ap rès  lui, le service des rensei
gnem ents n e  s 'accorde pas tou jours avec les 
devoirs d ’une stric te  neutralité.

Ce scandale n ’était pas encore term iné 
qu'il naissait u.ne série de faits dévoilant 
'es m enées louches de tou t un m onde semi- 
officiel qui s ’em ploie au  ravitaillem ent de 
lA llem agne e t à  son service d 'espionnage. 
Les affaires Obrecht, Schmicz, B ehrm ann et 

,r.
T.es discours des députés rom ands aux 
ham bres au raien t dû être un garde-à-vous 

pour le gouvernem ent, mais c ’était une co
médie et le gouvernem ent ne '.es a pas pris 
au  sérieux. T o u t s 'e st term iné clans un grand  
vote de  confiance et le gouvernem ent conti
nue sa politique attentato ire à notre n eu tra
lité.

I  es faits se m ultiplient d 'u n e  façon inquié- 
t:mte.

1.— Le silence officiel au tour du torpillage 
du «Sussex ». Deux Suisses y ont trouve la 
m ort, dont le porteur du courrier d ip lom ati
que suisse. Les Suisses qui voyageaient sur 
oc bateau  étaient dans leurs droits de n eu 
tres. On peut donc assassiner des citoyens 
suisses paisibles sans que le Conseil fédéral 
.adresse la m oindre protestation, sans q u ’il 
if-mande que des garanties soient données 

que les Suisses qui feront encore cettre  t ra 
versée ne soient plus torpillés ! Ce silence 
n est pas seulem ent une lâcheté, il devient 
une complicité !
( -2; —, L ’attitude des autorités dans l ’af- 
aire de B ehrm ann est encore plus grave.

’  paisibles journalistes anglais ont été ar- 
LmnJ?,Ur ‘^ é n o n a a t io n  de l’a m b a ssa d ed ’A l-

T ^ 'r  ^ niai traités dans nos pri-
s deiir r]'AnnSiei.L f̂eder;a.1 a  refusé à l ’am bas-
h ,W  cnn g Ie-Cnc de ies o m e ttre  en  li-
comnliVpmpnt1 et cePeurï:mt, ils étaien t complètement innocents.
il esi e sp io a n é  P ° U1‘ l ’A llem a g n e,
mise en ^  Gt 011 a d ' J’à Parlé de sa MV -,f ; i  i sous caution de 5000 fr.
. * * * P®.s deux poids, deux mesures et 
lA H enu^e ?1C tr° P clairenient avouée pour

E n f*n à l ’occasion du bom bardem ent 
me com m andant de la deuxiè-
te «  n 83113 faire m oindre enquê- 
faire un ^  Perm ettre à  personne de 
ficiellenLlî? lum ière, a  com m uniqué of-
teurs ■ S^ PÇ011 Q«e les a /ia -

français. C est un parti pris

évident fet un© attein te portée à' n o tre  n eu 
tra lité  plus fo rte  que celle des bom bes d e  
Porren truy .

L a  presse française jusqu 'ic i s ’est tue par 
reconnaissance pour ce que la  Suisse a  fait 
pour les g rands blessés, m ais sa patience 
est à  bout et elle com m ence d e  critiquer 
avec raison.

« L ’E x ce lsio r» d it: « L e  gouvernem ent fé 
déral a  chargé son représen tan t de fa ire  e n - j 
tendre  ses observations à  Berlin.

Il est vrai q u ’en  m êm e tem ps., il o rdonnait 
la  m ise en liberté de  l ’espion allem and B eh r
m ann; é trange  façon d ’affirm er ses d isp o 
sitions énergiques I

L e jo u rn a l des; s D éb a ts  »' Consacre à) 
ce tte  a ttitu d e  du  com m andan t m ilita ire  un- 
artic le  d e  fond  fo r t peu sym pathique à  no tre 
ég a rd :

« rA  peine des bom bes av a ien t é té  jetées s u r  
P o rren truy  que l ’état-m ajor suisse s ’em pres- 
sait de  livrer aux  journaux un com m uniqué' 
ainsi conçu: « L a  nationalité des deux avions 
n ’est pas encore établie exactem ent. O n su p 
pose q u ’il s ’ag it d ’avions français.» O n sait 
com m ent, quelques heures plus tard, l ’ex a 
m en des débris des bom bes, évidem m ent 
allem andes, venait donner un dém enti pé- 
rem ptoire à  ce jugem ent tém éraire. N ous 
avons le d ro it de tjoqs étonner d e  sa hâte  
inconvenante: elle a été une violation de la 
n eu tra lité  suisse plus g rave que celle 
dont s ’est rendu  coupable l ’avion allem and, 
parce q u ’elle était m orale et capable de faire 
n aître  en dehors et à  l ’in térieur de la C on
fédération des sentim enrs q u ’il est de l ’in
té rê t de tous les Suisses de  ne pas provo
quer.

» Ce n ’est pas seulem ent d an s le dom aine de 
l ’av iation  que nos scrupules au ra ien t dû d é
to u rn e r l ’é ta t-m a jo r d e  B erne de nous dé
noncer avec unie h â te  qui révéla it un parti- 
pris. L orsque des obus son t tom bés su r le 
te rrito ire  helvétique, aux  confins de l ’Alsace, 
d ’où venaient-ils donc ? Est-ce, d ’autre- part, 
u n  F rançais  qui a  recherché la  nationalité  
suisse pour fa ire  du  B ureau  de renseigne»- 
m ents de  la  g a re  de B erne une agence d ’es
pionnage a llem and? Le cas de B ehrm ann, 
connu d é jà  lo rs  de l ’a ffa ire  de P o rren tru y , 
n ’é ta it  pas fa it pour encourager des e sp r it , 
équ itab les à  s ’em presser de  fran c ise r l ’avïon 
qui av a it lancé  des bom bes su r une ville 
suisse. O n peu t en  d ire  au ta n t du  to rp illage 
d u  « Sussex », dans lequel o n t péri des ci 
toyens suisses.

>>On peut m êm e se dem an d er si le parti- 
pris qui a  insp iré le com m uniqué h â tif de
1 e ta t-m ajo r de  B erne s ’est borné à  ce péché 
de litté ra tu re  officielle. C ertains journaux  
suisses s ’é tonnent de ce q u ’aucun  coup de 
feu n ’a it  é té  tiré  à P o rren tru y  pour éloi
g n er l ’av ion ag resseu r qui ne volait pas, 
d isen t leurs in form ateurs, à  plus de deux 
ou tro is  cen ts m ètres. Ils a ssu ren t que les 
so ldats stationnés dans ce tte  partie  du Ju ra  
bernois n ’avaien t pas de cartouches. Cela 
d onnera une singu liè re  idée de la  m anière 
d o n t est g a rd ée  l ’avancée du te rrito ire  h e l
vétique, où  une violation de fro n tiè re  d e 
v ra it  ê tre  la  plus à  cra in d re , puisque le 
pays de  P o rren tru y  s ’avance com m e une 
m ince péninsule en tre  l ’A lsace et la  F ra n 
che-Com té. L ’inform ation donnée su r l ’a r 
m em ent des so ldats de P o rren tru y  co n tra s te  
singulièrem ent avec oe que l ’on assu re  de  
l ’accum ulation d e  forces suisses dans le TeS- 
sin, à portée de  la  fro n tiè re  italienne. Si 
nous voulions im iter la  légèreté  de ce rta in  
com m uniqué, nous pourrions trouver en  tou t 
ceci des raisons dje «supposer»  que l ’a rm ée 
helvétique es t rép artie  moins pour p a re r aux 
violations possibles du  te rrito ire  que pour 
o b éir aux  sentim ents et aux  préventions de 
certains chefs qui la  d irigen t.

» Si les Suisses app liquen t l ’esp rit que leurs 
fortes trad itions d ’équité e t de liberté  ont 
im prim é à leu r nation  à  la  critique du  p re 
m ier com m uniqué de P orren truy , ils com 
pren d ro n t la  su rp rise  que sa légère té  b les
san te  a  causée en  F ranoe : l ’opinion que nous 
avons d e  la  Suisse ne nous p rép ara it pas à 
voir un docum ent officiel ém an an t de B erne 
com prom ettre  l ’au to rité  m orale du  gouver
nem ent fédéra l en  s ’em p ressan t de. publier 
des « suppositions ».

GAZETTE RIMÉE
«

Cercle vicieux
!Cors Sonic venus rde Germanie 
'de maudits oiseaux, affectés, 
de la déplorable manie 
!de laisser, choir, sur. nos cités.
une grêle rde projectiles, 
semant l’êpou vante et la morti 
fA Berne, où. trônent nos CamilleS. 
et nos soudards, l ’on s!émeut fort<
'L’outrage est presque irréparable; 
que faire? Enquêter tout d’abord 
pour bien connaître le coupable, 
et voir de quel enfer, il sort.
'Ensuite, en prejiant son cour1 agi.
’â deux mains, demander l’écot 
du dol et, pour prix du dommage 
moral —  lequel se monte haut. —

'des excuses catégoriques.
Ainsi fit-on et fit-on bien; 
car, dans les libres républiques, 
on est viril ou l’on n’est rien!
fL’honneur était sauf. 'Mais, ô ragé! 
ô terribles coups du destin!
'à peine a-t-on tourné la page, 
que, tout à. coup, un beau matin,
reviennent planer sur nos villes 
—  cette fois au nombre de deux —  
les haïssables volatiles 
de sa Grandeur. Guillaume IL
On se r...émeut; on réenquête; 
derechef le crime est lavé 
lJar des regréts. E t vous savez1. 
si cette histoire vous ejnbête ........

Gustave N  EU H  AU S.

Petit courrier bernois
(De notre correspondant particulier)

N os au to rités  suprêm es sem blent tou t fa i
re pour nous lancer dans une av en tu re  où 
le peuple ne veut pas aller.

Q ue le peupla m onte la gardé , son en n e
m i e s t à  l ’in té rieu r I II fau t veiller su r le 
P a la is  féd éra l bien plus que su r la  frontière. 
C ’est là q u ’on viole no tre  n eu tra lité  et q u ’on 
trah it no tre  pays.

Jules H U M B E R T -D R O Z .

Citoyens, Soldats!
Vous tous qui tenez à ce que notre pays con

serve sa vieille tradition démocratique, qui ne 
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 pour 
la suppression des tribunaux militaires.

XO X . — Les gaffes d e  nos som m ités m ili
ta ires com m encent à  tou rner au ridicule. — 
L e fait que nos troupes se soient trouvées 
sans cartcmches lo rsqu ’arrivèren t sur la  cité 
b run tru ta ine  ces b arbares volatiles prend  une 
tournure des plus com iques.

D eux heures après l ’atten tat, on délivrait 
des cartouches à la troupe 1 On s ’est donc 
aperçu à l ’E ta t-m ajo r de  M. von S precher 
que les A llem ands ne  je tten t pas des fleurs 
depuis  ̂ leurs avions. P o rren truy  au ra it pu 
être détru ite  d ’une liau teu r non supérieure 
à  200 m ètres, des fem m es e t des enfants 
m assacrés, toute une population iésée, sans 
que «son  a rm ée»  intervînt!"

Quoi de plus com ique aussi que ce poste 
d e  la gare  près duquel ies bom bes to m 
baien t et dont les hom m es étaient réduits 
à reg ard e r l ’avion lancer « sa  graine civilisa
trice ». D eux heures après, on délivrait de la 
m unition, nous a  d it le :< Pays ». Te gagerais 
que^ pendan t la pluie des bom bes, ou peu 
après et ju sq u ’à  ce q u ’on reçut des c a r 
touches, la troupe fît du pas d ’oie su r l ’o r 
dre des chefs. — A h ouil pour ébran ler la 
cervelle d ’un pauvre bougre en le faisant 
frap p er le sol au  pas cadencé, on est là ! 
L o rsq u ’après avoir dépensé un «dem i m il
lia rd»  il ne s ’ag ira it pas de  tuer, m ais sim 
plem ent de descendre deux b rigands qui 
assassinen t la population civile, e t les ficher 
au  clou; là on délivre des cartouches... deux 
heures après. — On rit e t pourtan t on vou
d ra it agir. — Le peuple a  consenti bon gré, 
m al g ré  à  avancer à l ’E ta t des centaines de 
millions pour q u ’on garde au  m oins les fem 
m es et les enfants contre de pareils exploits 
d ’apaches. — Le « B und », sentant tout le 
ridicule qui pèse sur les cercles politico-m ili
taires, à la suite de cette sinistre visite, lance 
un entrefilet dans son num éro de lundi qui 
sent la gêne à  100 kilom ètres de distance.

C ’est égalem ent le « B und»  qui, seul dans 
toute la Suisse, avait approuve le jugem ent 
Froidevaux. Les journaux  les plus m ilita
ristes, voire m êm e les plus antirom ands, ont 
tous trouvé cette condam nation excessive. 
Seul le « B und » a  défendu les juges bernois. 
— M ais ces gens-là se piquent tous ies jours 
d ’être les vrais dém ocrates; qui croire?!!

Le « B und », puisque nous y sommes, se 
trouve gêné par l ’affaire B ehrm ann égale
m ent. — B ehrm ann était l’hom m e de la s i
tuation ; en sa qualité d ’Allem and, il savait 
causer com m e l’agence W olff. Q uand vint 
la  guerre, en bon patriote, il acheta  une p a 
trie toute neuve, celle de Büm plitz,... sans 
rigoler. M. B ehrm ann aim ait tellem ent l ’A l
lem agne q u ’en dépit de sa nouvelle patrie 
(jisez q u ’en dépit de son joli traitem ent au 
b u re a u , officiel des renseignem ents de la 
Ville de B erne), il cru t devoir servir le Roi 
de Prusse encore. — Il aim ait le pognon, il 
était cpm m e ses protecteurs, ceux qui ne 
voyaient partou t que B ehrm ann. MM. 
H irter, Kurz, etc. — M. B ehrm ann, au jo u r
d ’hui sous les verrous, était un instrum ent 
actif, très ac tif mêm e, du  radicalism e offi
ciel bernois, il é ta it l ’enfant chéri d e  ceux 
qui se ra ttach en t à  ce régim e, qui a  à  son

actif la  question  d u  Lcetschberg. 'M. Behr
m ann s ’é ta it fa it natu ra liser sur com m ande; 
voilà pourquoi le « B u n d »  est véritablem ent 
ahuri d e  tan t de  guigne. — Il au ra  le tem ps, 
au  bloc, de laisser sécher le vernis tou t frais 
des couleurs suisses I

A l ’Union ouvrière de Berne
Le p résiden t die l ’U nion ouvrière  de  B e r

ne nous écrit:
V otre co rrespondan t p articu lie r de  Berne., 

to u t en  défendan t, dans la  «S en tinelle»  du 
28 m ars, le  cam arad e  G rim m , critiqua it 
l ’U nion ouvrière 'de n o tre  ville.

C ette d ern iè re  ne  se trouve, selon lui, 
plus à la  h au teu r de  sa  tâche ; elle n ’a  pas! 
assez convoqué d ’assem blées populaires e t 
de m anifestations, etc.

V otre co rrespondan t fa it e r re u r; depu is 
le com m encem ent d e  cette' année, l ’U nion 
ouvrière d e  B erne a  o rgan isé  dix assem blée^ 
populaires e t de  parti. N ous doutons q u ’il 
y  a it  beaucoup d ’U nions ouvrières qu i enf 
a it fa it au tan t. Le cam arad e  X O X  do it sa 
voir aussi, que nous aurions eu  encore  une 
conférence V andervelde, spécialem ent pouij 
les velches, gi le cam arad e  G. n ’avait pas1,; 
de son p ro p re  chef, répondu q u ’à B erne on” 
ne recevait pas de nationalistes.

C oncernan t l ’a ffa ire  F roidevaux, X O X  is® 
p la in t que l ’U nion ouvrière de  B erne n ’a i t  
pas o rg an isé  une m anifestation . N ous teftonS 
à lui rap p e le r que nous avons eu déjà  lune 
assem blée populaire au  mois de  décembre! 
pour p ro tes te r spécialem ent contre  les abus* 
des trib u n au x  m ilitaires. O r, é tan t donné 
que l ’in itiative con tre  les trib u n au x  m ilita i
res es t lancée, to u t le m onde a  donc te? 
m oyen de passe r à l ’action, au  lieu de  §g 
con ten ter d e  m an ifeste r platoniquem ent.

La fo rce de  la  classe ouvrière consisté' 
su rto u t d an s l ’o rgan isa tion  et beaucoup 
m oins d an s les m anifesta tions populaires. 
L a cam pagne dans l ’a ffa ire  des colonels l ’a' 
m ontré  à l ’évidence. Ces M essieurs o n t é té  
acqu ittés, le  Conseil fédéra l a  été approuvé 
p a r Je parlem ent, l ’é ta t-m ajo r reste  à son 
poste ; p a r  con tre  le  journaliste  F ro idevaux  
est condam né avec une rig u eu r révoltan te . 
N o u s  ne voulons pas d ire  p a r  là  que nous 
n ’au rions pas dû  o rg a n ise r dès m an ifesta
tions; a u  con tra ire , celles qui o n t  eu  lieu 
on t é té  excellentes pour n o tre  cause. Mais? 
n ’oublions pas que le  p ro g rès  de la c lasse 
ouvrière ne dépend  pas du nom bre des m a
nifestations populaires, m ais de la  force ii'éel- 
le de son o rganisation .

C onrad  ILG .

Coopération
Le com ité d e  la' Société coopérative de 

L ausanne a  adressé  la lettre suivante à  la 
com m ission adm inistrative de l ’U nion à  
Bâle:

« N o tre  conseil d 'adm inistration , réuni le 
1er avril a  pris connaissance avec regrets 
des com m uniqués parus dans divers jo u r
naux  au  su jet de fonds que l 'U n ion  suisse 
des sociétés de consom m ation au rait placés 
en titres du second em prunt allem and.

»L es explications fournies par l 'U . S. C. 
ne para issan t pas suffisantes, le conseil d ’a d 
m inistration  de la Société coopérative de 
consom m ation de L ausanne e t environs d é 
clare d ’ores e t déjà, pour le cas où le dit fait 
serait confirm é, désapprouver toute partic i
pation à un em prun t de guerre et p ro tester 
énergiquem ent contre  un  tel emploi abusif 
des fonds coopératifs.

Il prend l ’initiative d ’une enquête appio- 
for.die sur cette question et dem ande la co n 
vocation im m édiate des sociétés du 1er et 
2e arrondissem ents de l ’U. S. C. pour p o u r
suivre une action  commune.

La misère en Allemagne
Le peuple ouvrier a faim

Ce ne sera q u ’après La guerre  q u ’on saura  
exactem ent com bien la m asse ouvrière du 
peuple allem and  a  souffert de la faim. Pour 
'instant, la guerre  em pêche la publication 

des détails trop révélateurs. Pour juger à 
quel point est actuellem ent arrivée la crise 
de l ’alim entation, il suffit de lire un article 
d e  la «C hem nitzer Volksstimme »:

«A  Paris, siège le g rand  conseil de guerre 
de  nos huit ennemis, pour assu rer « la vic
to ire défin itive»; au  R eichstag  allem and ,on  
se p répare  à la g rande lutte concernant la 
tactique des sous-m arins, qui com m encera 
au jo u rd ’hui à la commission du budget du 
R eichstag : le com te Zeppelin est allé chez 
.'em pereur au  g rand  quartier général, parce 
que la direction de l ’arm ée ne lui perm et 
jas de laisser pleuvoir assez de bom bes sur 
'A ngleterre. A l ’est ,les R usses font avec 

de nouvelles troupes fraîches des assauts 
contre tout le fron t de H indenburg  et̂  su 
rissent des pertes terrib les; la social-dém o- 

cratie allem ande est déchirée en deux oarties 
— m ais pour d ire la vérité si g rand  que 
puissent être ces événem ents et quelque
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puisse être l’importance qu’ils peuvent avoir 
pour l’organisation des Etats de l 'Europe 
dans l’avenir et par suite pour l’avenir du 
peuple ouvrier, la question de l’alimentation 
suscite dans les masses populaires un intérêt 
encore plus fort. Que voulez-vous, l’homme 
est ainsi fait: même la sensation d ’être con
temporain d’événements historiques, ou l’in
dignation la plus profonde en face «de la 
trahison des principes par la majorité du 
groupe social-démocrate», ne dispensent pas 
l’homme de la nécessité de manger et du dé
sir très vivant de se rassasier. Même les 
plus belles déclarations gouvernementales 
que les réserves de l’Allemagne nous pro
tègent contre tout danger sérieux de famine 
font peu d’impression, si l’on ne veille pas 
à  ce que les denrées parviennent effective
ment à ceux qui en ont besoin.
    —  ♦ ^  --------------

L’affaire Froidevaux
L’Association de la  presse neuchâteloisg 

a reçu la lettre suivante :
. Monsieur, le président et Messieurs,

J ’ai appris, par les journaux et par mes 
collègues du comité de l’Association de la 
presse jurassienne, que vous vous êtes joints 
aux protestations soulevées un peu partout 
par la condamnation excessive dont j ’ai été 
l ’objet.

Je vous remercie du fond du cœur et avec 
une vive émotion pour vos. sentiments de 
sympathie confraternelle.

Mais ma personnalité n ’est rien; elle doit 
rester en dehors du débat.

Ce qu’il faut faire triompher, ce sont les 
principes de justice, d ’égalité, de droit et de 
liberté garantis par la Constitution fédérale, 
principes odieusement foulés aux pieds.

Ce qu’il faut empêcher à tout jamais, c ’est 
le renouvellement de dénis de justice pareils 
à celui qui fut commis à  Berne le 16 mars 
1916.

Croyez, mes chers collègues, S mes senti
ments de vive gratitude et à, mon resjiec- 
tueux dévouement.

Léon FROIDEVAUX 
N° 133.

Prisons: milit. de Berne, ce 31 mars 1916.

Le bombardement de Porrentruy
Le successeur

Le lieutenant-colonel de Diesbach succède 
au lieutenant-colonel Paul Bonhôte à la tète 
du régiment stationné à. Porrentruy.

Le matin du 31 mars 1916
Après le passage de l’avion sur Porren- 

tryy, un civil — toujours euxî — s’adresse 
a, un soldat.

_— E h bien, mon brave garçon — les ci
vils aiment beaucoup les simples soldats — 
vous n ’avezj donc pas tiré sur, l ’avion alle
mand?

— Pardon, j ’a i tiré..

— O.ui, j ’a i tirié la  langue.

NOUVELLES SUISSES
La démarcation des frontières. — Les

journaux annoncent que la proposition du 
gouvernement allemand au sujet d ’une dé
marcation plus visible de la région frontière 
va être réalisée. Il est prévu pour les points 
exposés de la frontière des marques distinc
tives semblables à celles que oortent les na- 
vires-hôpitaux et les lazarets, soit des dra- 
pe.itix visibles à grande distance et, pour, la 
nuit, des lumières spéciales.

Farine fédérale. — Pour assurer la réparti
tion uniforme dans les cantons de la farine 
blanche et de la semoule aux personnes y 
ayant droit, le département militaire a édic
té les prescriptions suivantes:

Le commissariat central des guerres fait

fabriquer par quelques moulins de son choix 
les quantités nécessaires de iarm e blanche 
et de semoule. Il met chaque mois à la dis
position des cantons ce dont ils ont besoin 
eu égard aux exigences de la population et 
au chiffre de celle-ci.

Les cantons sont chargés de répartir la 
farine et la semoule qui leur sont ainsi re
mises. Les cantons peuvent charger de lâ  
vente une association de confiance auquel 
cas ils sont tenus à exercer un contrôle sé
vère de ses opérations.

Le prix de vente de la farine blanche et 
de la semoule est fixé actuellement à 54 fr. 
par 100 kilogrammes, net, sans sac, mar 
chandise prise au moulin et payée comptant.

La santé des troupes. — La santé des trou
pes actuellement en campagne s’est forte
ment améliorée pendant la seconde moitié 
de mars et peut être considérée comme très 
satisfaisante.

En fait de maladies infectieuses, il a été 
annoncé: 1 cas de fièvre typhoïde, 5 cas 
de scarlatine et 1 cas de diphtérie.

Il s’est produit dans 1 armée 10 décès:
3, par suite de tuberculose pulmonaire; 

1, par suite de fluxion de poitrine; 1, par 
suite de méningite tuberculeuse; 1, par suite 
de tuberculose généralisée; 1, par suite de 
contact avec un courant électrique à haute 
tension; 2, par suite de coups de feu à la 
tête (suicides); 1, dont la cause n ’a pas en- 
re été annoncée.

BERN E. — Au Grand Conseil. — Au 
Grand Conseil, M. Zurbuchen (Interlaken) 
a développé une motion invitant l’E tat à ve
nir- en aide à  l ’industrie hôtelière et aux 
industries annexes, qui ne peuvent faire face 
à La crise sans Taide des pouvoirs publics.

Plusieurs orateurs bourgeois ont appuyé la 
motion. Un représentant du groupe socia
liste s’est également déclaré d ’accord, à con
dition que les rapports entre patrons et em
ployés de l ’industrie hôtelière soient mieux 
réglés.

M. Scheurer a accepté la motion au nom 
du gouvernement. Il a déclaré toutefois que 
l ’E tat ne pouvait pas s ’engager à  soutenir 
financièrement l ’industrie hôtelière pendant 
la guerre. Il interviendra plus tard, alors 
qu’il s’agira d ’assainir définitivement la si
tuation.

La motion est prise en considération sans 
opposition.
. —  Adjudant acquitté. — Le tribunal mi

litaire de la l l l me division a  acquitté l’adju
dant sous-officier des gardes-frontière Ac- 
kermaim, qui comparaissait sous l ’inculpa- 

J ion  de trahison, d ’espionnage et de violation 
des devoirs de service.

GRISONS. — L’alpe homicide. — Une 
Colonne de quinze guides qui avait repris, il 
y a  quatre jours, les recherches des corns 
du guide et du touriste emportés par une 
avalanche au val Eschia a  retrouvé hier 
le corps du guide Perret, qui gisait dans 
l ’avalanche sous quatre mètres de neige.

FRIBOURG. — Septuagénaire dans les 
flammes. — Dans la nuit de lundi, un in
cendie a détruit à ÎPont (Veveyse), Fribourg, 
un bâtiment appartenant à  M. Bingeli, d ’o
rigine bernoise.

La femme du propriétaire, âgée de 74 
ans est restée dans les flammes.

Tout le mobilier et le fourrage ont été 
détruits.

SATNT-GALL’. — Electrocuté. — Un m a
çon, marié, Manfred Zumsteig, a touché une 
conduite électrique à haute tension et a été 
électrocute à Rheinfelden.

SCHAFFHOUSE. — 'Macabre 'découver
te. — Le cadavre du déserteur allemand' 
qui avait tenté de traverser le Rhin à la 
nage et qui avait été emporté par le cou
rant vient d ’être retiré de l ’eau.

SOLEURE. — La politique. — Dans son 
Congrès de dimanche a Biberist, le parti so
cialiste du canton de Soleure a décidé de re
commander aux citoyens, soleurois de reje

ter le proje/t de révision constitutionnelle 
tendant à ajourner les élections législatives 
qui devaient avoir lieu régulièrement en 
1916.

ARGOVIE. — Décès. — On annonce la 
mort, survenue hier matin, à l ’âge de 69 
ans, de M. Gottfried Keller, rédacteur et 
copropriétaire des. «Argauer Nachrichten ».

TESSIN . — Un rocher sur une route.
— Entre Riva San Vitale et Brusino, un 
rocher est tombé sur la route qui longe le 
lac. La circulation est interrompue.

— Un moulin. — La Société coopérative 
agricole du canton du Tessin a  acheté un 
terrain afin d ’y construire un grand moulin.

— Un rescapé du « Sussex». — M. Ste- 
fano Genoni, ingénieur, survivant de la ca
tastrophe du «Sussex», est arrivé à Semio- 
ne. Il a perdu tous ses bagages, et n ’a pu se' 
sauver qu’à grand'peine.

GENEVE. — Vengeance stupide. — Un 
boucher qui vivait en mauvaise intelligence 
avec son voisin, négociant également, avait, 
pour se venger de celui-ci, placé devant sa 
porte lundi soir deux chevaux vicieux. Ceux- 
ci se sont mis à ruer et ont blessé griève
ment deux enfants, dont un de 13 ans, qui a 
dû recevoir des soins à la Policlinique et 
pour _ lequel on craint des complications.
2 plaintes ont été déposées contre le boucher 
en question, l ’une par le négociant, l'autre 
par les parents de l’enfant.

— Etrange individu. — La gendarmerie 
de Moillesulaz a arrêté lundi soir un ind i
vidu revêtu d ’un uniforme de soldat alle
mand dont les boutons d’ordonnance avaient 
été enlevés et remplacés par d ’autres. On 
croit que cet individu s’est échappé d ’un 
camp de concentration de France. Son si
gnalement répond cependant aussi à  un in
dividu recherché par les autorités françaises 
pour escroquerie. Il a été arrêté, n ’ayant 
pas de papiers, ni de moyens d ’existence.

On a  trouvé sur lui deux çouteaux-poi- 
gnard tout neufs.

JURA BERNOIS
Initiative soc ia lis te

lo u s  les détenteurs de listes d ’initiative 
pour la suppression des tribunaux militaires 
sont priés d ’activer la cueillette des signa
tures et de retourner ces listes au président 
du Comité Directeur, camarade Richard, à  
Villeret, dans le plus bref délai.

Ne pas oublier de faire légaliser, lçs; si
gnatures apposées.

Le Comité Directeur du Jura-Sud.

Une Maison du Peuple à Bienne

On nous écrit de Bienne:
Depuis longtemps la nécessité de donner 

plus de cohésion aux différentes organisa
tions ouvrières de notre ville se faisait sen
tir. Les sections avaient chacune leurs séan
ces dans leur propre local, les camarades ne 
se connaissaient pas, le mouvement man
quait d ’unité. Seule une Maison du Peuple 
pouvait remédier à cette déplorable situa
tion; mais les plus optimistes, depuis la 
guerre surtout, ne voyaient 4a réalisation 
de leur rêve que dans, un avenir fort éloi
gné.

Aujourd’hui, grâce à un heureux concours 
de circonstances, la «Société coopérative de 
la Maison du Peuple de Bienne est fondée, et 
dans quelques semaines déjà, les contrats 
étant passés, nous inaugurerons, avec une 
joie bien compréhensible, notre Maison du 
Peuple.

Elle répondra — les plans nous le certi
fient — aux exigences de nos diverseis orga
nisations, et l ’ouvrier s ’y trouvera chez lui.

Une grande salle avec scène démontable 
servira pour les soirées comme pour les 
conférences, et plusieurs autres locaux, de 
grandeurs différentes et appropriées seront

à' la disposition des sociétés, des oomit'és', qui 
y tiendront leurs séances.

Un grand restaurant, un restaurant sans 
alcool, exploités en régie, pour que personne 
n a ît  intérêt à pousser à la consommation et 
que cnacun s’y sente plus à l ’aise, permet
tront aux camarades de ste riéunir plus agréa
blement que dans les restaurants privés.

Déjà les bulletins de souscription circu
lent, et nous osons croire que chacun fera' 
un petit effort financier pour acheter une 
ou plusieurs actions, suivant ses moyens'.

Les actions individuelles sont à 5 fr. et 
pour tenir compte des plus modestes condi
tions, elles sont payables par acomptes. Les: 
actions collectives sont de fr. 25.

Camarades, réservez bon accueil aux ac
tions de la Maison du Peuple, et faites pour;, 
elles une énergique propagande autour dlei 
vous, dans vos sociétés, à la  fabrique, par
tout.

Commission de la Maison du Peuple.
BIEN N E. — Un drame au TaubenlocH* 

Samedi après-midi, des enfants qui se trou
vaient sur le chemin des gorges du Tauben- 
loch étaient intrigués par les allures d ’une 
jeune demoiselle bien vêtue, qui suivait le 
sentier, s’accoudait fréquemment sur le pa
rapet ou la barrière, et paraissait en proie 
à un vif chagrin.

A un tournant du chemin, elle demanda: 
à un garçonnet s’il y avait encore un pont, 
avant l ’arrivée à Bienne. Sur la réponse 
affirmative du jeune homme, elle continua: 
sa route.

A un moment donné, paraît-il, la malheu
reuse enjamba la balustrade, sur le premier; 
pont du sentier, et sauta dans le torrent. 
Elle s’était d ’abord débarrassée de sa sa
coche, de son réticule et de ses papiers.

Ceux-ci indiquaient qu’elle était institu
trice et avait obtenu, son diplôme à La 
Chaux-de-Fonds.

Il s’agit réellement d ’une demoiselle H., 
âgée de 22 ans, qui a  fait ses études d ’ins
titutrice à La Chaux-de-Fonds. Elle était 
en place dans la Suisse allemande.

La malheureuse était d ’un caractère tris
te et neurasthénique. Comme sa mère elle- 
même était malade et avait dû être traitée 
dans une maison de santé, elle craignait 
de subir le même sort et manifestait de vi
ves appréhensions. C’est cette crainte qui 
l’aurait décidée à mettre fin à ses jours.

Le cadavre n ’a  pas encore été retrouvé.
A u  V a l lo n

VILLERET. — Jeunesse socialiste. — La' 
Jeunesse socialiste est définitivement cons
tituée. Un nombre réjouissant de jeunes a 
adhéré au groupe, d ’autres éléments ne ta r
deront pas à s’en faire recevoir. Tous les; 
jeunes gens qui se feront inscrire pendant 
ce mois d ’avril seront considérés comme; 
membres fondateurs. L ’enthousiasme qui .rè
gne dans le nouveau groupement fait bien 
aug.irer de l ’avenir. Nous souhaitons à nos 
cadets courage et prospérité. . «

La prochaine réunion aura lieu jeudi, à 
8 h. du soir, au collège. Un vieux.

Convocations
TRAVERS. — Conférence. — Demain 

soir jeudi, à 8 h., à la grande sa.lle du Châ
teau: Conférence publique et contradictoire 
de notre camarade Jules Humbert-Droz, sur 
ce sujet: «Comment on domestique un peu
ple ». — Invitation cordiale à toute la popu
lation.

CANTON DEJVEUCHATEL
Sténographie. — Nous apprenons que 

l ’Union sténographique suisse Aimé Paris 
a: fixé le concours pour le certificat d ’études 
de £0 mots au samedi 6 mai prochain. Les 
conditions y relatives seront publiées en 
temps opportun. D ’autre part ceux de 80 et 
90 mots auront lieu le 17 juin, au siège des

FEUILLETON DE «LA SENTINELKE»

C Œ U R  DE S C E P T I Q U E
PAR

H E N R I  A R D É L

(Suite)

Lady Evans enlaça l’enfant plus' étroite
ment encore; elle sentait qu’à cette heure 
rien ne pourrait apaiser son infinie détresse.

— Oui, nous partirons, ma bien-aimee... 
Nous ne verrons M. Noris que quand vous 
le voudrez. Calmez-vous...

Et, pareils à des baisers de mère, les bai
sers de lady Evans couvrirent le pauvre 
petit visage inondé de larmes, tout à coup.

VI
Le vapeur filait rapidement vers Vevey, 

et Robert Noris arpentait le pont, impatient 
de voir apparaître la petite ville que voilait 
un brouillard léger.

Il venait d ’obtenir, à Genève, un écla
tant succès d ’orateur. Jamais if. ne s ’était 
montré plus original, plus charmeur, plus 
captivant; jamais sa pensée n’av iit été plus- 
fcaxite „ soudain dégagée du pessimisme rail
leur dont elle était d ’ordinaire attristée. Un 
vrai triomphe I reconnaissaient sejs critiques 
jpêmes, triomphe devant lequel il était resté

distrait et indifférent, tant l ’unique intérêt 
de son existence était ailleurs concentré.

Rien mieux que cette séparation de quel
ques jours ne lui eût montré quelle place 
Lilian occupait maintenant dans sa vie; et 
lui même tressaillait en y songeant, tandis 
que, debout sur le pont, il regardait fuir 
l ’eau mouvante. A n ’en pouvoir douter, il 
Savait désormais, que ce n’était pas un at
trait fugitif qui l ’entraînait vers cette en
fant.

Encore quelques instants, et il allait donc 
retrouver la caresse de ses prunelles som
bres, sentir vibrer son âme jeune, entendre 
sa voix tout ensemble grave et fraîche qui 
avait prononcé pour lui tant de consolantes 
paroles.

Telle qu’il la connaissait, il espérait pres
que la trouver tout à l ’heurè, sur le quai, 
pour l ’arrivée du vapeur.

— Vevey, Vevey — grand hôtel! VeveyI 
répéta le capitaine.

Le bateau stoppait. Les yeUx chercheurs 
de Robert coururent sur les groupes qui sta
tionnaient au débarcadère;mais ils n ’aper
çurent point la silhouette élégante et jeune 
de Lilian, et ne rencontrèrent point son 
regard brillant sous le petit chapeau mas
culin. Rien que des visages étrangers ou 
indifférents autour de lui; et, à  l ’impercep
tible sensation du froid qu’il en éprouva au 
cœur, il comprit à quel point il avait espé
ré la voir dès la première minute de son re
tour à Vevey.

Il regarda l ’heure: le bateau avait du 
retard. Quand il allait arriver à l’hôtel, elle 
serait au dîner die table d ’hôte et il ne 
pourrait l ’aborder qu’au milieu d ’un monde 
curieux... Mais enfin ü  la  verrait.

— Lady Evans est encore dans la salle à 
manger ?

Ce fut sa première question, quand il pé
nétra dans le hall brilamment éclairé.

— Lady Evans?... Mais madame et made
moiselle sont parties, monsieur.

— Parties?... vous dites parties?
— Oui, Monsieur, hier matin même, par 

le premier train. t
Robert, d ’un geste machinal, passa la 

main sur son front avec l ’idée qu’il ne com
prenait pas les paroles qui lui étaient adres
sées.

— Elles sont allées en excursion?... Elles 
vont revenir? insista-t-il.

— Ohl je ne pense pas, monsieur. Lady 
Evans a dit que l ’on pouvait disposer de son 
appartement et tous les bagages ont été 
emportés.

Et il ajouta, dominé par cette volonté de 
savoir ce qu’il sentait en Robert Noris :

— Ces dames ont, paraît-il, reçu des let
tres qui les rappelaient subitement en An
gleterre.

Robert eut un léger signé de tête, et une 
sorte de sourire étrange effleura sa bouche, 
à la pensée qu’il en était de solliciter les 
renseignements d ’un domestique sur sa fian
cée. Par un suprême effort de volonté, il 
parvint à  rester absolument maître de lui 
et dit, la voix presque indifférente et calme :

— Vous aurez l ’obligeance de me donner 
l ’adresse actuelle de lady Evans.

— Nous ne l’avons pas, monsieur; lady 
Evans ne nous l ’a pas laissée ; et nous avons; 
même ici plusieurs lettres pour (elle que nous 
ne gavons où lui envoyer.
1 — Des lettres I fit Robert, songeant à' celle

qu'il avait écrite à lady Evans. Ne l’avait- 
elle pas vue?

Et d ’un accent si impératif que le domes
tique n ’osa répliquer, il ajouta:

— Montrez-moi ces lettres. Il en est une 
que j ’ai adressée de Genève à lady Evans, 
et j'ai besoin de savoir si elle l’a reçue avant 
son départ.

L ’homme obéit et, .parmi les ' enveloppes 
qu’il rapporta bientôt, d ’un coup d ’oeil, Ro
bert distingua celle qui venait de lui... Ainsi 
lady Evans n ’avait pas eu connaissance de 
le demande qu’il lui adressait!

Un ébranlement secoua ses nerfs; il prit 
le papier cacheté, et du même ton bref et 
absolu qui rendait toute observation impos
sible, il dit au domestique:

— Cette lettre est de moi. Je la ferai par
venir moi-même à lady Evans, dès que je 
saurai où la lui adresser.

E t d ’un pas lent, il monta dans sa .cham
bre. .(A  suivre.)

Ht i l f D U T  GTI? MIGRAINE, INFLUENZ», riïttiUjulCiMauxdeTët. v e r n i

*  R E M E D E  S O U V E R A I N 1
B«il«(10 pM drti) 1.50. Ck. B m ccio, fk'-.GenJr» 
T o u t  e t  P h a r m a c i e s .  E x i g e r  le  „KEF0L •

Demandez partout les cigarettes

MARYLAND VAUTIER
les meilleures de goût français

à 30 cts. le paquet
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sections pouvant m ettre .au minimum cinq 
candidats en ligne.

E n  outre, la section du V al-deTravers a 
accepté l ’organisation de la tête centrale de 
cette annce. Celle-ci se tiendra à Fleuriev 
au commencement de juillet. A cette occa
sion, les sténographes du Vallon comptent 
sur la bienveillance de la population e t l ’ap- 
pui des autorités.

«ÎEÜCHATEL
Un dram e.— Dimanche, à 11 h. du soir, 

une jeune femme s ’est précipitée dans le 
port. Des passants ont pu la retirer du lac. 
puis l ’ont fait conduire à l’hôpital où elle a 
reçu des soins dévoués. Elle a déclaré avoir 
éti.4 poussée à son acte par un dénûment 
complet et par le fait que des secours lui 
avaient été refusés.

LE LOCLE
Accident mortel. — Un terrible accident 

s ’est produit hier soir à la rue de la Côte, 
lin e  poussette contenant un enfant avait été 
laissée un instant sur le trottoir pendant que 
la mère qui l’accompagnait s ’etait arrêtée 
devant une devanture de magasin. La pous
sette se mit à rouler du trottoir sur la route 
et vint buter les jambes d ’un cheval qui sta
tionnait juste à cet endroit. L ’animal prit 
peur, rua, renversa la poussette et l'enfant, 
reçut un coup de sabot qui le tua sur le coup. 
Un médecin qui le vit tôt après ne put que 
constater le décès dû à une rupture de la 
colonne vertébrale. On se représente la dou
leur de la pauvre mère.

Dans nos écoles. — La commission sco
laire, dans sa dernière séance, a ratifié, à 
titre définitif, un programme spécial établi 
pour la 7e année de filles. Voici de quoi il 
s’agit. A titre d'essai, la commission avait 
admis une organisation spéciale du program 
me de 7e filles; glle consistait à re lu ire  
l’enseignement général pour augm enter d ’au 
tant celui de l’enseignement ménager et de 
la couture donné à l ’école professionnelle. 
Cet arrangem ent permettait a la maîtresse 
de s’occuper en même temps du groupement 
des jeunes filles du degré moyen arrivées 
à leur dernière année de scolarité. Or, ç’a 
été un véritable plaisir de vgir avec quel 
zèle ces jeunes filles ont travaillé et ont 
progressé dans toutes les leçons qui leur 
ont été données. Toutes les personnes qui 
s’en sont occupées rendent le même témoi
gnage à cet égard. Aussi le bureau propose- 
t-ii de décréter cette organisation comme 
définitive. Pour ce faire, il sera nécessaire 
aussi de continuer à exiger des jeunes filles 
de 6P année qu’elles subissent l’examen du 
certificat d ’études avant d ’entrer en 7e su 
périeure.

Caisse d’épargne scolaire.— Versement 
du 28 m ars 1916:

Comptes anciens fr. 613.—
Comptes nouveaux 11.—

Total
remis à la Caisse d ’épargne.

fr. 727.—

Direction des Ecoles primaires.
'i  ♦  —  -------------------

J ,A  CHAUX-DE-FONDS
Jeunesse socialiste. — Ce soir à 8 heures 

précises, séance du comité. A 8 heures et 
demie précises, a.u Cercle ouvrier, séance 
d'étude de la brochure «Ceux qui s ’étran
glent». Invitation cordiale à tous.

Pas de nouvelles. — Au sujet des deux 
jeunes gens qui, il y a une dizaine de jours, 
ont été arrêtés au bord du Doubs par des 
douaniers français et conduits à Belfort. un 
nous communique que la version de l ’incBi- 
dent telle qu’elle a été donnée par les jour
naux est partiellement inexacte. Les deux 
jeunes gens n ’ont pas répondu grossiè
rement aux douaniers français; ceux-ci 
ont été interpellés plus ou moins poli
ment par des personnes qui se trouvaient 
sui la rive suisse et qui jugeaient excessi
ve leur sévérité. D ’autre part Jes parents 
des jeunes gens arrêtés n’ont. Jusqu 'à pré
sent. reçu aucune nouvelle, ni directe, ni 
officielle. Où sont-ils, quel sort leur séserve- 
t-on ? Ils n ’en savent rien. Ce sans-gêne 
de l’autorité militaire française n ’est pas des 
plus chevaleresques.

Maginifique résultat. — Les soirées en
fantines organisées à la Croix Bleue en fa
veur des Colonies de Vacances ont produit 
685 fr. 75 net.

Le comité remercie chaleureusement tous 
ceux qui ont contribué à ce résultat: maî
tres et élèves, professeurs et exécutants, d i
recteurs et musiciens et... tous les auditeurs.

Concert.— Pas plus que le premier, le 
second concert d ’abonnement, qui a eu lieu 
hier soir au Temple français, n ’a pas fr.iit 

comble. E t c’est profondément regret
table en raison des sacrifices que fait la 
société; de musique pour contenter notre 
public. Ainsi, elle n ’avait pas craint de s ’as
surer le concours de l ’Orchestre de BAlc, 
un d 25 meilleurs de notre pays et du violo 
lus te Paul Miche, un des artistes les plus 
probes qu tl nous ait été donné d 'entendre 
depuis longtemps.

Le concert débutait par la «VI™ sympho- 
u f  ’ -£ u  l majeur » du compositeur suisse

ans Huber. Une première audition de ceUd 
œuvre ne permet pas d ’en apprécier toutq 
la beauté Elle apparaît, par endroits, un 
Peu touffue, tourmentée, chaotique, non 
exempte de certaines lourdeurs. La partie 
j  Plus claire et la plus originale est cer- 

l ’« Allegretto gracioso» richement 
« F™? ? • 4nc limpidité de lignes. La 
H» m d 1C écossaise » (violon et orchestre) 
ht î-îlt e?t une œ uvre magistrale, dont 
f iï iS îf t îs  m aîtresse est une remarquable 
ftpipliçité, pleine d élégance gt de grâce. M.

Paul Miche en a donné une interprétation 
très supérieure. Son jeu très doux et sa 
technique impeccable ont été beaucoup ad
mirés et lui ont valu un fort beau succès. 
Le « Phaéton », poème symphonique de St- 
Saëns et des. «Fragm ents de la  symphonie 
dramatique «Roméo e t/1 Juliette .> d ’Hector 
Berlioz, auxquels toute réaudition ajoute un 
charme de plus, terminaient cette belle m a
nifestation d ’art authentique.

Dons. — La direction des finances a reçu 
avec reconnaissance les dons suivants: 20 
francs pour les pauvres de l ’Eglise alle
mande, de la part des fossoyeurs de M. L. 
Schlee: — 10 fr. pour l ’Hôpital d'enfants 
par l'entremise de la fabrique Invicta pour 
clôture d ’un litige; — 15 fr. de la société de 
gymnastique Ancienne Section, produit d ’u 
ne collecte faite à une soirée choucroute, 
réparti: 7 fr. 50 aux réfugiés belges et fr. 
7.50 aux orphelins serbes.

Un conflit à la Sagne
Dans le paisible village de La Sagne, 

vient d ’écla ter un conflit dont nous voulons 
rapidement exposer les faits au public.

La fabrique d'horlogerie «Lagoda Watch» 
engageait il y a quelque temps, des jeunes 
filles pour être occupées sur des parties de 
l ’horlogerie réservées aux hommes.

Depuis 1901 déjà, l ’ancienne fédération 
des ouvriers horlogers, prévoyant l ’avenir, 
délimitait les parties de l’horlogerie sur les
quelles la main d ’œuvre féminine serait to 
lérée. Elle laissait à cette dernière la large 
part, puisqu’elle l ’adm ettait sur l’ébauche, 
sertissage, assortiments, réglages et toutes 
les parties accessoires du mouvement. A 
l ’ouvrier, la Fédération ne lui réservait que 
l'échappement ainsi que le terminage de la 
montre. En 1906, elle arrê ta it que les quel
ques femmes encore sur le métier, au nom
bre de cinq ou six, y seraient dépinitivement 
tolérées. Elles entreraient dans la Fédéra
tion et y obtiendraient les mêmes droits 
que les hommes. La Fédération ne voulait 
pas priver de leur gagne-pain, ces femmes 
qui avaient fait un apprentissage régulier. 
Mais elle prenait aussi, en même temps, la 
ferme décision de n ’en plus, tolérer aucune, 
autre dès cette date.

Cette décision fut rigoureusement obser
vée. Chaque fois qu’une nouvelle tentative 
d ’en occuper était signalée à la fédération, 
elle intervenait énergiquement pour l’empê
cher; l ’expérience ayant démontré que, sur 
toutes les parties où la main-d’œuvre fémi
nine était admise, les salaires avaient fléchi, 
ils ne permettaient plus à l’ouvrier de faire 
vivre sa famille.

Ce qu’elle n ’autorisait nulle part, la fédé
ration n ’avait aucune raison de l’admettre 
de la fabrique de La Sagne. Le bureau local 
de la F. O. M. H. — dont La Sagne forme 
une sous-section — entreprit immédiatement 
des démarches auprès de la direction pour 
la faire renoncer à persister dans cette voie. 
Plusieurs lettres furent échangées sans suc
cès, la direction ne voulant pas recevoir les 
mandataires de l’organisation pour en dis
cuter. A un moment cjonné, elle déclara 
vouloir entrer en pourparlers par écrit, en 
nous priant de préciser nos revendications, 
ce que nous fîmes volontiers. Mais la ré 
ponse fut brève; ces messieurs rompaient 
avec hauteur!

C’est alors que les ouvriers décidèrent de 
donner collectivement leur quinzaine. 1 es 
ouvriers quitteront le travail le 15 avril, si 
la fabrique persiste dans son entêtement.

Le Bureau local 
rdes sections réunies de la F. O. M. H.

L A  G U E R R E
La situation

Ce sont les Français qui reprennent l ’of
fensive autour de Verdun; ils ont réoccupé le 
2 avril presque tout le bois de Caillette. Les 
Allemands contestent ce progrès et annon
cent ce même jour 19 officiers et 745 soldats 
prisonniers.

Les Anglais ont repris, après un vif com
bat, l ’entonnoir dont les Allemands s ’étaient 
em parés le 28 mars.

Les Italiens ont abattu  trois avions au tri
chiens qui volaient sur Ancône et y semaient 
des bombes. Ils faisaient partie d ’une esca
drille de cinq unités. Pendant ce temps un 
dirigeable italien versait 800 kilos d ’explo
sifs sur la ville autrichienne d ’Opichina, cen
tre ferroviaire au nord de Trieste, et six 
aéroplanes italiens lançaient 40 grenades in
cendiaires sur Adelsberg.

Les Anglais ont bombardé les forts de 
Smyrne. 1

La bataille de Verdun
Communiqué français 

Les Français rétablissent leur front 
Dcuaumont-Vaux

En Argonne, nous avons canonné les or
ganisations allemandes, notamment dans la 
région Montfaucon-Malancourt.

Al'ouest de la Meuse , lutte d ’artillerie a s 
sez violente depuis Avocourt jusqu’à Malan- 
court. A l ’est de la Meuse, nuit relativement 
calme. Les Allemands n ’ont fait aucune ten
tative sur le front Doyaumont-Vaux rétabli 
par nos contre-attaques d ’hier. Nos batte
ries se sont moiftrées particulièrement acti
ves sur les positions adverses dans cette ré 
gion; l'ennemi a  faiblement réagi.
Combats opiniâtres au bois de la Caillette

Communiqué allemand
Le grand quartier-général allemand com

munique le 4 avrils

Dans la région de la forteresse de Douau- 
mont- le 2 avril, nos troupes se sont em pa
rées, dans un combat opiniâtre, de fortes 
installations de défense françaises au sud- 
ouest et au sud de la forteresse, ainsi que 
dans le bois de la Caillette et ont repoussé 
dans les positions conquises voûtes les con
tre-attaques de l’ennemi tentées jusqu’à la 
nuit dernière.

Les Français ont attaqué sans cesse, mais 
vainement, avec des forces particulièrement 
importantes et des pertes extrêmement éle
vées. leurs installations défensives perdues 
du bois de la Caillette.

Au cours de notre attaque du 2 avril, nous 
avons fait prisonniers 19 officiers et 745 
soldats nor blessés et avons pris huit m itrail
leuses.

Quatrième raid allemand sur l’Angleterre 
Communiqué allemand

Dans la  nuit du  3 a|u 4 (avril, aU cours d ’u 
ne attaque de la  côte sud-est anglaise par 
des dirigeables de la  marine, les installa
tions fortifiées, près de Great Yarmouth, 
on" été arrosées de bombes explosives.

M algré le tir ennemi, les. dirigeables, sont 
rentrés indemnes.

LES D E P E CHES
Très fortes attaques allemandes repoussées

Avance française au bois de la Caillette
PA RIS, 3. — (H avas.) — Officiel. — 

Au nord de l ’Aisne et en  Argonne nos ba t
teries ont exécuté des tirs, efficaces, sur les 
organisations ennemies.

A l ’ouest de la Meuse, une attaque enne
mie, dirigée vers la fin de l ’après-midi sur 
le village de H aucourt. a complètement 
échoué.

A l ’est de la Meuse, le bombardement a  
repris au cours de la  journée avec une 
grande violence sur notre front, entre Dou- 
aumont et Vaux. Vers 15 heures, les Alle
mands ont lancé de très fortes attaques sur 
nos premières lignes situées à 300 mètres 
environ au sud du village de Douaumont.

Les vagues successives d ’assaut, suivies 
de petites colonnes d ’attaques ont été fau
chées par nos tirs de 'barrage et nos feux 
de mitrailleuses et d ’infanterie. Elles ont dû 
refluer en désordre vers le bois Chauffôur, 
où notre artillerie concentrant son feu, a fait 
subir à l ’ennemi des pertes considérables.

Autour du bois de la Caillette, nos troupes 
ont continué à progresser au  cours de la 
journée.

E n Wcevre, tirs d ’artillerie dans le sec
teur au pied des côtes de la Meuse.

Dans les Vosges, après un vif bom barde
m ent sur nos positions au sud-est de Sep- 
pois le-Haut, les Allemands ont tenté d ’a 
border nos tranchées. Ils ont été rejetés 
dans leurs lignes par nos tirs de barrage.

Dans la  nuit du 3 au 4 avril, quatre de 
nos dirigeables ont lancé 34 obus sur la gare 
d ’Audun le Roman.

La défense de Londres
LO N D RES, 4. — (Havas.) — A  la  Cham

bre des Communies, le secrétaire à la  guerre 
déclare qu’il est impossible de déterminer 
quel poste a abattu  le zeppelin « L-15 >-, tou
ché à plusieurs reprises par différentes ba t
teries. Les nouvelles dispositions prises pour 
la défense de Londres sont les plus satis
faisantes. De plus une attaque contre la 
métropole a été repoussée sans que la po
pulation s ’en soit doutée.

Nouveaux impôts en Angleterre;
LO N D RES, 4. — Le «Daily Telegraph» 

croit savoir que M. Mackenna propose de 
nouveaux impôts, entre autres une augm en
tation de 20 % de l ’impôt sur les revenus. 
Les bénéfices de guerre seront taxés à 60 °/o 
au lieu de 50 °/o. I l propose égalem ent de 
nouvelles taxes sur diverses marchandises.

Commis postaux condamnés
ZU RICH , 4. — Le tribunal de district s’est 

occupé mardi de l’affaire de dix commis 
postaux originaires de la Suisse romande, 
accusés d ’avoir, en janvier, février et m ars 
1915, soustrait des envois d ’échantillons 
sans valeur comprenant des dons destinés 
aux soldats allemands: chocolac., cigares, ci- 
garettes, et d ’une valeur de 1 à 8 fr. Les 
accusés contestent avoir agi dans une m au
vaise intention ou dans un esprit d ’animo- 
sité envers une nation belligérante. Us ont 
été poussés à  leurs actes par la gourmandise. 
Le procureur général a requis pour cha
cun d ’eux une semaine de prison. La cour 
les a reconnus coupables de vol qualifié, de 
violation de leurs devoirs de service, et les a 
condamnés chacun à des peines \arian t de
1 à 6 jours ainsi qu’à des amendes de 20 à 
30 francs.

Contrôle de là presse
B ERN E, 4. — Le Conseil fédéral a nom 

mé mardi membre de la commission rie con
trôle de la presse le professeur Otto Schu!- 
thess à Berne.

Elections renvoyées
SO L E U R E ,4. — Le Grand Conseil a 

approuvé mardi, dans une session extraordi
naire. en seconde lecture, la proposition du 
Conseil d ’E tat tendant à renvoyer les élec
tions de renouvellement de cette année.

Le groupe socialiste a voté contre le pro
jet.

Accidents d’aviation
FR A U E N FE L D , 5. — Lundi matin, en

tre  9 et 10 heures, une escadrille^ de qua
tre  avions m ilitaires venant de l ’aérodrome 
de Dubendorf pour participer ;i un exercice

de tir de l ’école d ’artillerie de campagne, 
arrivait à FrauenfeLd. A l ’atterrissage, l ’un 
des appareils en tra  en collision avec un a r 
bre et les deux ailes droites de l’avion furent 
arrachées. Personne, heureusement, ne fut 
blessé. V

Un peu plus tard, un officier observateur, 
le premier-lieutenant Ramp, qui était oc
cupé a m ettre un  m oteur au point, fût a t
teint par l'hélice e t eut les deux bras frac
turés.

Le blessé a  été transporté à’ l ’hôpital.
Les denrées continuent à renchérir

B E R N E , 5. — Les arrivages sont toujours 
très restreints et les prix de la plupart des 
denrées alimentaires continuent à  augmen--; 
ter.

La hausse du fret et des assurances, pro
voquées par l ’aggravation de la guerre sous- 
marine, la  pénurie du m atériel de transport, 
le manque de main-d’œuvre, sont les princi
pales causes de cet état de choses alarm ant.

Les prix officiels des sucres au Commis
sariat des guerres sont sans changement.

Les cours des cafiés sont en forte hausse. 
On apprend que le gouvernement français a  
l ’intention de suspendre les importations du 
Brésil pendant les mois de mai, juin, juillet 
et août.-

Il est a prévoir que si le gouvernement 
suspend l ’importation, il interdira aussi l ’ex
portation des cafés, mesure qui aurait com
me conséquence une forte diminution des 
stocks et une hausse considérable des prix. 
Le gouvernement italien vient d 'autoriser 
l ’exportation en Suisse d ’importantes quan
tités de riz. Les wagons nécessaires seront 
envoyés par les C. F. F. dans les stations ita 
liennes de chargement. Le saindoux d ’Amé
rique est toujours rare et cher.

La fabrique de graisses végétales (Coco- 
line, Vitaline) de Bruyh, à Olten, informe sa) 
clientèle que les m atières premières lui fai
sant défaut, elle se voit dans l’obligation de 
suspendre la livraison de ses produits pen
dan t un temps indéterminé.

L ’Union des fabriques suisses de biscuit! 
et confiserie a décidé, dans sa cornière séan
ce, d ’élever les prix de 10 à  20 centimes par 
kilo pour la confiserie e t de 10 °/o pour les 
biscuits et zwiebacks. Les articles actuelle
ment à 20 centimes coûteront désormais 25 
centimes.

I l  est actuellement impossible d ’importeiî 
les cacaos. De gros approvisionnements sont 
en souffrance à Gênes, mais on ne les laisse; 
pas sortir. Nos fabriques ont diminué de 
50 % les heures de travail et plusieurs cl'en- 
tre elles ont renvoyé le dixième de leurs 
employés.

P ar suite de la  hausse énorme de tous les 
produits et des grandes difficultés de rece
voir les m atières premières nécessaires à  la 
fabrication des vinaigres, l ’Union suisse des 
fabricants de vinaigre fermenté annonce une; 
augmentation de 20 francs par 100 kilos; 
pour toutes les sortes de vinaigre.

Enfin, l ’Union des fabricants suisse dé 
m outarde a décidé d ’augm enter tous les prix 
des. m outardes de 20 centimes par kilo.

£g§T Mise sur pied
B E R N E , 5. — Sont de nouveau mis sur 

pied à teneur de l’arrêté du Conseil fédéral 
du 4 avril 1916:

1. Troupes de la' 6e division, pour le 25 
avril sur leur place de rassemblement.

2. Groupe des fortifications. Garnison du 
Gothard. Les bataillons d ’infanterie de for
teresse 173, 174 et 175, la compagnie d ’a r 
tillerie de forteresse 2 élite et landwehr, 
les batteries de forteresses 3/3 et 2/4 élite e't 
landwehr, les demi-compagnies d'artillerie 
de forteresse 10 et 11, élite et landwehr, la 
compagnie de mitrailleurs de fortersse 2, 
pour le 8 (ma'..

Un détachement de là compagnie de m i
trailleurs de forteresse 4, la demi-compa
gnie de pionniers de forteresse 3, la compa
gnie de pionniers de forteresse 5 e t un déta
chement de la: compagnie de pionniers de 
forteresse 4 et de la dçmi-compagn:e d ’artil
lerie de forteresse 10 et 11, pour le 1er mai.

Garnison de Saint-Maurice: le bataillon 
d ’infanterie de forteresse 167, le 27 avril a 
9 h. du matin à Lavey-Village.

La demi-compagnie d ’artillerie de forte
resse 13 élite et landwehr .le 28 avril à 1 
heure.

I.'état-m ajor du groupe d ’artillerie de for
teresse 5 le 28 avril à 1 h. Un détachement 
de la compagnie d ’artillerie de forteresse 14 
élite et landwehr, le 28 avril à 1 h.

Un détachement de la compagnie de for
teresse 15 élite et landwehr, le 28 avril à 
1 heure.

La compagnie de sapeurs de forteresse 3 
et la compagnie de sapeurs 3/19 ,1e 1er mai 
à 1 h.

Un détachement de la compagnie de pion
niers des projecteurs 3, le 28 avril, tous par 
ordre de marche individuel et tous à Lavev- 
Village.

3.Troupes d ’arm ée: un détachement d 'en 
viron 70 hommes de la compagnie cycliste 
8, le 25 avril à Berne.

l’état-major du régiment d ’infanterie 50 
et le bataillon d ’infanterie de montagne 164, 
le 25 avril, à Thusis;

le bataillon d ’infanterie de montagne 5 65. 
le 25 avril, à Bevers;

le bataillon de fusiliers 160, le 2 5avrii à 
St-Gall;

la compagnie de parc d ’infanterie 36, sans 
les hommes du landsturm, le 17 avril;

le. compagnie de parc d ’infanterie 37 le 
17 avril ;

le bataillon de sapeurs 24. sans la troi
sième compagnie ,1e 25 avril à Rapperswi!;

le bataillon de pontonniers 2. le 25 avril, 
à W angen s. Aar;

le bataillon de pontonniers 3, le 25 avril, 
à Biegenz.



Mise ail Concours
La Direction soussignée m et au concours la pose de 250 à 380

Soteaux pour lignes électriques aux environs de La 
haux-de-Fonds.

Le cahier des charges est déposé au bureau de l’Ingénieur électricien, rue 
du Collège 30, au rez-de-chaussee.

Les offres sous pli fermé, portant la suscription « Soumission pour pose 
de poteaux », devront être adressées |à  la Direction des Services industriels 
jusqu 'au mardi 11 courant, à (i heures du soir.

L'ouverture publique des soumissions aura lieu le mercredi 12 avril 191G, 
à 11 Vs heures du m atin, dans la salle du Conseil général, Hôtel communal.

La Chaux-de-Fonds, le 1« avril 1916. 9865

Direction des Services Industriels.

CINÉMA 
PALACE

Robes et Blouses Brodées
Les Nouveautés de la Saison sont arrivées 

Grand choix dans to u sses  genres et qualités
Prix sans concurrence

AUX BRODERIES UNIVERSELLES
SONDEREGGER & Cie

5 ,  L é o p o l d - R o b . L é o p o l d - R o b .  5

«rate Rélies
Grand et beau choix de

I Chaussures d’Eté

Tous les soirs

Les deux premiers épisodes
des <>871

Mystères 
New-York

Prix d e s  p la ces  :
Fr. 1.50, 1—, 0.80, 0.50

^ H o c K ^
/ C l a n v r p o m o  \

TstssèA I5 E

9875aux magasins coopératifs :

CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
—-  ' R ue du  P ro g rè s  8 8  — — R ue d u  P o n t 3

Les plus bas prix. Confection soignée. ?

Maison
JUNG

Rue du Temple f

L E  L O C L E
y.
Grand et beau chois 

des Dernières Nouveau
tés en

Chapeaux de feutre
pour Catéchumènes

Parapluies. t i T  Cravates “ s 
Gants. Bretelles. Chemises
Prix très avantageux F a U X ^ G o l S  Téléphone 8.49

- Se recommande, 9896 Chapellerie JUNG<

Souliers de travail
extra-forts, so lid em en t ferrés

so n t arrivés  
au M agasin

Von Arx & Soder
2, P lace Neuve, 2

i
9618

. « 1
G enre Napolitain

15.80
Genre Militaire

18.50

19-16
Vous trouverez chez nous 

un

CHAPEAU

i c
s o u p l e

é l é g a n t
pour 9899

3.75

Adler
Rue Léopoid-Robert 51

LA CHAUX~DE-FQNDS

Ferro-
Cérium

2,8 X  3,5 et 3 X 4

gros et mi-gros
Case postale 16144

Mesdames !
tSESet cire blanche

adressez-vous chez 9645

Eugène Baumann
Numa-Droz 137 et T. Allemand 91

RETARDS Le meilleur 
remède con
tre les re

tards des règles sera toujours celui de 
l'Institut Hygie. — Prix : Fr. S.SO. 
E c r i r e  i i n s t i t u t  H y g ie ,  G e- 
o é v e .

La Chaux-de-Fonds
Etablissement communal

subventionné par les autorités fédérales, cantonales 
et par l’Administration du Contrôle

L'année sco la ire  1915*16 commencera mercredi 3 mai.

L’enseignement comprend quatre années d ’étude.
Peuvent être admis les jeunes gens et jeunes filles qui atteindront l’âge 

de .14 ans dans l'année courante et qui auront subi avec succès l’examen 
d 'entrée.

Ce dernier aura lieu mardi 2 mai, dès 8 heures du m atin, à l’Ecole 
(Collège de Beauregard).

Les demandes d'inscription, accompagnées du dernier bulletin scolaire et 
de l ’acte de naissance des candidats, devront être adressées jusqu 'au  15 avril, 
& la Direction ; du 17 au 29 avril, au domicile du Directeur.

Pour tous renseignements, s’adresser aux soussignés. H30282C 9528

Le Directeur,
Dr J. BONNET. 

Alexis-Marie-Piaget 63.

Le Président de la Commission . 
G. SCHARPF. 

Léopoid-Robert 63.

Les Fêtes de Pâques!
offrent aux négociants des occasions de 
vendre beaucoup plus qu’en temps ordi
naire, à la condition toutefois qu’ils fas
sent usage de l’avantage que leur procure  

la PU B LIC ITÉ  de

La Sentinelle

9817Potagers 
éco n o m iq u es
Au «BON MOBILIER»
G8 ltuc Léopoid-Robert 6 8

Demandez gratis le 
CATALOGUE DE MEUBLES

A U

Magasin de Modes
Parc 75 9597

Grandchoi* e n ta i l l e  et

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

Choix de Formes à fr. 2.00

E/Etablissement 
J. GURTNER 

Horticulteur  
_  * ST-IMIER
offre 1" qualité de Graines de 
légumes et de fleurs. Beaux 
Oignons à fleurs. Belles Plan* 
tes vertes et fleuries. Fleurs 
coupées. Bouquets. Couron

ne recommande.nés. 9854

Crocs, Cerclorets, B êches.. 
Triandines, Râteaux, etc.

J .  Bachmann
Léopoid-Robert 26 9721

Service d'Escompte Neuchât. 5%

T im h m  «a,,,1 ' c llo ,le< p la q n e s  
1 lilllll e n ta illé e s  p. portes, ensei
gnes et tombes, etc. en tous genres et 
aux prix les plus bas. Catalogue à 
disposition. — Vve E. Dreyfus & Fils, 
rue Numa-Droz 2» (entrée Vue de Bel- 
Air), Chaux-de-Fonds. H20853C 7035

Acçiiranrp-Vip Dès ql,e vous leilüijui ullvu ■ lu. pourrez, assurez- 
vous auprès de la « Patria », qui 
est une société suisse, basée sur le

f rincipe de la mutualité abso- 
ue. Pas d’entrée pour les abonnés 

à « La Sentinelle ». — S’adresser à 
P. Humberset, La Jaluse, Le 
Locle. 8098

S u f f r a g e  fém in in
Vendredi 7 Avril, à8V|heures 

à l'Amphithéâtre

de 98S6
W 11' E . C h e u e v a r d ,  de Neuchâtel 

Sujet :
Le fé m in ism e  au  p o in t d e  v u e  

n ation a l s u is s e

A la Havane
Cigares :: Cigarettes 

Tabacs
EDWIN MULLER

La Chaux-de-Fonds
 __________  Rue Léopoid-Robert
Vis-à-vis de l'Hôtel de la Heur-de-Lys
Téléphone 13.78.t . • ■ ... .. r' ita

9610 Se recommande.

On achèterait ^ ‘" a ' u
même adresse à vendre une table 
ronde noyer massif. — S’adresser à 
M. Pittet, Charrière 19a. 9898

A uonrfrt» une firande table PourICIIUIC tailleuse ou repasseuse
et un fourneau à repasser avec cinq 
fers. — S'adresser rue du Temple- 
Allemand 107 bis, 1er à droite.

Etat-civil de Neuchâtel
M ariag e  e t lé h ré .  — 3. Fritz-Lau- 

rent Mongeot, garçon de magasin, et 
Cécile-Isabelle Borel, modiste, les 
deux â Neuchâtel.

Naissances. — 29. Amélie-Elisa, 
à Louis-Albert Besson, fonctionnaire 
postal, et à Rosa-Jenny née Bornand.
- 1". Léon, à Louis-Philippe Gauthey, 
ouvrier au gaz, et à Lina née Musli.
- Paul-Eddy, à Paul-Lucien Martenet, 
commis postal, à Peseux,_ et à Caro- 
line-Louise-Hermance née Cand. - 
Jean-Pierre, à Louis-Albert Richard, 
graveur, au Locle, et à  Lucie-Edith 
née Maire. - Charles-Armand, à Marc- 
Elihu Maire, chiffonnier, et à Marie- 
Juiienne née Uldry.

D écès. — 31. François-Bernard, 
fils de Francis Junier, né le 7 janvier 
1916. ___________________

Etat-civil du Locle
Du 1" avril 1916

N aissances. — Georges-Emile, fils 
de Charles-Fritz Staudenmann, agri
culteur, et de Emma née Mülïer, 
Bernois. - Juliette-Em ilia, fille de 
Georges-Adolphe Badstuber, c a n to n 
nier, et de Esther-Emilia née Burge- 
ner, Neuchâteloise. - Hélène-Solange, 
fille de Charles-Emmanucl Donati, 
horloger, et de Rcine-Jeanne née 
Joly, des Grisons.

Mariage. — Schiir, Maurice-Henri, 
boulanger. Bernois, et Robert, Rose- 
Olga, emballeuse, Neuchâteloise.

D écès. — 1754. Railss née Berger. 
F ailli V, âpcc de  83 a n s , N cucliiitc lo ise .
- 1755. Séhneiter, Charles-liinile, âgé 
de 12 ans, Bernois.

Du 2 avril 1916 
Décès. — 1756. Susanne-Agathe, 

fille de Fritz-Arnold Burgener, agri
culteur, 1 au, Bernoise. — 1757. Car- 
men-Madeleine, sœ ur de la précé
dente, 5 ans. — 1758. Spillm ann, née 
Roulet, Marie-Philise, repasseuse en 
linge, 60 ans, Argovienne.

Du 4 avril 1916 
Prom esses de ntnriage. — Favre- 

Buile, Ami-Virgile, graveur, Neucliâ- 
telois, et Scliiffmaïui, Elisabeth-Emi- 
lie, emballeuse. Bernoise. - Matthey- 
de-l'Endroit, Maurice - Adrien, ma
nœuvre, et Staudenmann, Marguerite* 
Emma, Bernoise. - Turin, Emile, 
gendarme, Vaudois, et Bruppacher, 
Berthe-Julia, couturière, Zurichoise.
- Perrin, Paul, émailleur, Bernois, et 
Audétat, Berthe - Edith, horlogère, 
Neucliâleloise.

Etat'civil de La Chaux-de-Fonds
Du 4 avril 1916

Naissances. — Donzé, Willy-Louis, 
fils de Charies-Albert, rem onteur, et 
de Lina née Hadorn, Neuchâtelois et 
Bernois. - Heùs, Otto, fils de Frie- 
drich-Otto, éleelricien-technicien, et 
de Hclena née Perrin, Prussien. - 
Gindrat, Raymond-Willy-Albert, fils 
de Adrien - Willi, horloger, et de 
Francesca-Bianca-Adele née Giannini, 
Bernois.

Décès. — 2422. Zuberbühler née 
Probst, Anna-Barbara, épouse de Al
fred, Appenzeiloise, née le 15 mai 
1842. - 2423. Duoommun-dit-l’Alle- 
mand, Blanchc-Antoinette, fille de 
Charles-Auguste et de Dina-Antoi- 
nette née Ducommnn - dit - Vcrron, 
Neuchâteloise, née le 7 ju illet 1894.

Que la fille et fiancée bien-aimée, à 
souffrances cruelles, la mort nous a 
ravie, mais l ’âme est immortelle dans 
un monde meilleur. Oh / conservons 
l'espoir de te revoir.

Les souffrances du temps présent ne 
sont rien en comparaison de la gloire 
à venir.

Monsieur et Madame Charles Ducommun-Ducommun, leurs en
fants ; son fiancé Monsieur Georges Graber ; Monsieur et Madame 
Gaston Ducommun-Schirmer; Madame et Monsieur Fritz Huguenin- 
Ducommun ; Georges, Jean, Antony, Reine et Fernand ; Monsieur 
Auguste Ducommun ; Madame veuve Sylvain Ducommun ; les fa
milles Ducommun, Droz, Frey, Dubois, Robert, Ducommun, Von 
Kænel et Dubois, ainsi que les cousines et cousins, ont la profonde 
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur 
chère et très regrettée fille, petite-fille, fiancée, sœ ur et parente,

Mademoiselle Blanche-Antoinette Ducommun
iue Dieu a rappelée à Lui, dans sa 22"' année, après une longue et 
touloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1916.
L’ensevelissement, AVEC SUITE, auquel ils sont priés d'assister, 

aura lieu vendredi 7 courant, à 1 h. après midi.
Domicile m ortuaire: Rue des Sorbiers 13.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

a:
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La
ott,.Fleurier Watch C

engagerait de suite «

un emboîteur poseur de cadrans
pour m ontres ancres

un décodeur Ç S W ? r  
mielques rcmonfeurs

ancre H21083 9867

Faire offres à  la  Direction de 
la Fabrique à Fleurier.

Bon dém onteur^îfsan1?1 b“ n c? £
chappcm cnt à  ancre , est dem andé au 
C om ptoir G indrat-D elachaux & Cie, 
rue (lu Parc  132. 9857

Logeur d’échappements
cylindre 

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

Régleuse
pour sp iraux  p lats 9”’ et IO '/î  ancre 
est dem andée p a r Fabrique EBEL, 
rue  de la  Serre 66. 9883

Machine à écrire.
dre  la m achine à écrire, le so ir après 
7 heures, à  personne adulte . — Faire 
offres de suite  pa r écrit avec p ré ten 
tions au soussigné, Arm and Glatz, 
Num a-Droz 115. 9850

13”’
ancre

Acheveurs

Remonteurs de finissages
lû iin o  f illo  Po ur la l'entrée e t la 
dcUUB 11116 sortie  d u  trava il 9882 
son t dem andes de su ite  au com ptoir 
l l c n r i  B o iim lo in , Num a-Droz 183.

9881
d'échappem ents, 

R p m n n lp iir  dc finissa8es  son t de- 
fiGUIUUlGUI m andés au com pto ir rue
du  Progrès 68. Travail assuré. ■

M nH kta  0 n  dem ande jeune  ou- 
l'IUUIotC. v rière  ou assu jettie  m o
d iste. — S’ad resser Fabrique  de cha
peaux Balance 16. 9822

Porteur de pain. °u“t f Z nJeunl
hom m e comm e p o rteu r dc pain. — 
S’adresser à la Boulangerie rue du 
Pu its 16. 9852

O u v rie rs  ! A b o n n ez -v o u s  à  
LA SENTINELLE.

manœuvres
15 bons m anœ uvres 

trouvera ien t d e  l'occu
pation d e  su ite .

S ’a d re s s e r  au bureau  
de  M. H ans Biéri, rue 
Numa-Droz 155.____ 9895
Npllnvanoc Une icune dame Pro'iiC llU jayCO . pre  e t robuste  se re 
com m ande p o u r nettoyages de b u 
reaux ou lessives. — S 'ad resser Col
lège 52, 2™' étage à d ro ite . 9866

se recom m ande p o u r diffé- 
UdllIC ren ts  travaux  de cou ture . — 
S’ad. rue  du  Progrès 9 b , au  1er.

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

Itam ocH niiP  ° "  cherche î rès bonUUIlICtfUtjUC. dom estique de cam 
pagne, dc to u te  confiance, sachan t 
b ien  tra ire . — S’ad resser p o u r tous 
renseignem ents à  M. A. Sandoz-Jean- 
n e ret, Doubs 135. 9873

Â nanHna 1 Iil com plet, c rin  ani-venure m al (2 places), bois de
lit  noyer m assif, p ro p re  e t en bon 
é ta t. P ressan t. — S 'ad resser à  m idi 
ou le so ir ap rès 7 heures, ru e  du 
C rêt 20, au  rez-de-chaussée. 9827

1 an inç  A vendre 20 lap ins ho llan- 
L dpillo. dais, pap illon , bleu  de V ien
ne, pure  race e t de to u t âge. — S’a 
d resse r ru e  des Bassets 62a, rez-de- 
chaussée. 9863

Dftfanop 0 °  dem ande à acheter 
rU ldyC l • u n  potager à bois usagé e t 
en  bon é ta t e t 2 tab les carrées. — 
S’ad resser à  M. Juvet, Combe-Grieu- 
r in  11, le so ir ou de m idi à  1 i/j h- 9868

DaiiccoHa a  vendre une  po 
ruU ooC llC . a  tran sfo rm atio n , d e r
n ie r  m odèle, trè s  bien  conservée e t 
en  parfa it é ta t, fr. 25.—. S’adresser 
chez M. Bieler, Num a-Droz 94. 9858

vonrfpA 2 oies prê tes à pondre, vendre bas p r i i .  -  S’ad resser àA
L. W eiss, 
voyance).

ru e  de C hasserai 92, (Pré-
9838

H ffnnh'nn On achète  to u tes bou- 
A llc llu O n . teilles e t chopines
p ropres à lim onade à  la  L im onaderie 
C haux-de-fonnière, Serre 49. 9821

On demande à acheter u n  l i t  en 
fer, com 

plet, en bon é ta t. — S’ad resser rue  
des Bassets 2, au  1er étage. 9869

On demande à acheter fonnière
usagée m ais en bon é ta t. — S’adres
se r Chapelle 13, au  rez-de-ch. 9861

GRANDE VENTE DE RABAIS
Pour réaliser nos grands stocks de marchandises, nous les mettons en vente, dès ce jour, à des prix exceptionnels de bon marché

(malgré la hausse continuelle qui se manifeste sur tous les articles) 9860

O C C A S IO N S  E X C E P T I O N N E L L E S
Chaque semaine de nouvelles séries d’articles vendus en réclame

Dem andez notre liste spéciale de prix dans nos deux m aisons :

Place du Marché Voir les étalages Place de la Gare

GRAND BAZAR PARISIEN
N° 6 — 5me volum# IVm- A nnée.  — !9IG.

vnraf-je quelque chose d ’intéressant. Il suf
fit parfois -d’un détail minime pour, vous 
m ettre sur la  voie. Je vous promets de ne 
lien négliger e t d 'apporter le plus grand 
zèle à la recherche de la vérité. Si on ne 
trouve pas. c ’est que nous nous heurterons 
à l ’impossible.

— Je ne puis croire, d it Andrée, qu 'à  no
tre époque et avec les. moyens dont dis
pose la police, vous. vous, heurtiez à  l ’im
possible. f

— H élas! madame, cela se produit plus 
Souvent q u ’il  ne faudrait.

.E n  vérité? des gens disparaissent dont 
on ignore toujours le sort?

7~.PU,'> r^ad am9> ils disparaissent, ils sont 
subtilises, évaporés, et c ’est fini, et leur tra 
ce est perdue définitivement. E t c’est bien 
la chose la plus effrayante qui soit.

Quant aux crimes demeurés impunis, aux 
m alheureux assassinés qu’on ne parvient ja 
mais à identifier, ils ne se com ptent plus. Le 
progrès marche, madame, l ’arm ée du crime 
elle aussi est en progrès. Les m alandrins 
nous donnant plus de fil à  retordre qu 'au
trefois. E t puis la science s ’en est mêlée, 
c.kr nous avons aujourd’hui le crime scien
tifique, les... Mais je m’égare, pardon! et le 
temps presse. Je cours avenue Bugeaud. Il 
j C <*ue vou,s receviez communication,
de télégrammes dans la matinée. Après mon 
enquête, je repasserai donc.

~  C ’est cela, convint Renaud.
Quand les deux époux furent seuls, le 

marquis s informa de Josette, qu ’il n ’avait 
pas eu le temps d  aller voir. Andrée .rassura 
son mari. Josette dorm ait encore, et pas- 
set ait ainsi la matinée sans doute.
ca^t «,»tant de Bagné) ajouta-t-elle, Car mon 
nous »  ,^ rr° Cn S0!1»6»!* à la scène que
C e te ra  Vlt?r lors de Son ré 'reil-; ~era attreux, je n  ai neur P o u rv u
“ - T u  S à  c K i e  elle
cre Usez r n ^ ^ n "  J,’?sPère & convain- 
cour ma rhA™ e- r une grande dou- 
câblé notre filfc

ie vous assure? ^  ^  Unê imm^ e
dfiEl’ief f ^ ^ S0in d ’aufré chose. II lui faut 
c è r e  n i ï  r ™  T  grande affection bien sin- 
miennJ L ; ^ vel° ppex e t - Ia C o n fo r te . La 
le savez d^ t i  assurée ; j aime Josette, vous 
Mais vousi^ 5 les f° KÇS- mon âpie.

ŝ ant Ip o u r n ^ ; iiécria “ â'KQùiste en pâlis-
naud ? PournuoiCec /n gai Re-ii ■rourquoi cette questioni?i

murmyra §pngeiy- et tristgl ^

— Parce que je me souviens... d ’un passé 
qui n ’est pas très loin encore. Je me sou
viens que vous n ’aimiez q u ’un seul être au 
monde, votre fils, et que sans moi, Josette 
n’eût possédé aucun am i véritable.

Mme d ’Apreval joignit ses. belles mains 
U n soupir cruel souleva sa poitrine. Des 
larm es lui vinrent aux yeux.

— Ah ! dit-elle, je suis assez punie de ma 
partialité et de mon injustice... P ar grâce. 
Renaud, ne m ’accable^ pas davantage. Je 
fus. m ère avec passion...

— Oui, pour François. Mais Josette dont 
les' droits étaient égaux ? Vous lui avez 
donné une enfance morne et sans joies, vous, 
l ’avez éloignée de votre présence, confinée 
entre les m urs d ’un couvent m aussade... Si 
François eût vécu, elle n ’en serait jamais 
sortie.

— Renaud ! Renaud ! n ’augmentez pas 
mon remords ! Ne ravivez pas ma douleur. 
On me croit guérie, c ’est faux. La blessure 
saigne encore... Mon fils, mon beau F ran 
çois.. mon enfant adoré...

— Ne pensez qu’à  votre fille désormais, 
ma pauvre amie. Là est le devoir. E t ne 
voyez nul reprochie dans mes paroles.
a Si je m ’étais montré moins faible, peut- 
etre auriez-vous été meilleure avec Josette. 
Mais, je l ’avoue, vous m ’avez toujours do
miné.... On prétend que je sais vouloir. 
Quelle e rreu r ! Je souffrais, oui je souffrais 
beaucoup de savoir, notre enfant privée des 
joies familiales, e t cependant je vous lais
sais agir. Je me cachais pour l ’aller voir, 
pour l ’embrasser, la  consoler... Andrée ! An
drée ! quand la  passion aveugle un homme, 
jusqu’à quelles, compromissions ne desccnd- 
î l  pas ? E t je t o u s  ai adorée, et je vous 
adore encore...

La m arquise pressa les. mains de son m a
ri.

— Mon cher Renaud, je vous aime beau
coup moi aussi.

A son to u r , il soup ira , s e | beaux yeüx 
bleus s hum ectèrent.

C ’est çela, vous m ’aimez beaucoup... 
beaucoup... Enfin il ne faut pas être  trop 
exigeant su r cette terre. L ’am our exclusif 
de 1 un n ’entraînje; pas forcém ent l ’amour 
exclusif de l ’autre. L ’heure, du reste, est 
m al choisie pour, vous; rappeler qu’une seu
le femme exista dans' ma vie : vous I vous 
seule. Vous' qui avez été, qui êtes, la: m aî
tresse de mon cceür e t de mes sens. iNous 
gommes de vieux époux... me§ protestations 
paraîtraien t ndiCulef. ■ " ~  “  "

V A  s t i i v r /) .

GRAND FEUILLETON
D E

„LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d'annonces

§ir
PAR

E ly  M O N T C L E R C

(Suite)

Au lieu de se dissimuler, notre homme 
prit les mains de la  cham brière et les serra 
très fort, tout en approchant son visage du 
sien. Elle eut un brusque tressaillem ent, sou
leva ses paupières... Ses prunelles é tran 
gement dilatées apparurent rivées sur cel
les de l ’hommJe qui la regardait fixement. 
U n rayon lumineux s ’accrochait précisément 
à ces prunelles fixes, leur donnant un éclat 
extraordinaire. Nouveau tressaillement de 
Cécile, mais plus faible. D ans l ’orbite l ’œil 
devint vacillant... le rideau des paupières 
s.’abaissa soudain... U n soupir profond, puis 
voilà que la femme de cham bre repart pour 
le pays des songes.

Pendant quelques' secondes; eïicore, l 'in 
connu lui tient les poignets et continue à  la 
regarder. Enfin rasséréné, il pose les' bras 
de la dorm euse S u r  la  couverture, décroche 
l ’em brasse de la  portière.

I l est seul m aintenant dans; la  cham bre 
de Josette, dans cette cham bre virginale où 
la jeune m ariée engourdie par les; stupé
fiants, fait peut-être de doux rêves ,si pou 
conformes; hélas 1 à  la  réalité I

I l se passe alofs (une scène (étonnante. D ’un 
mouvement brusque l ’homme jette son cha
peau et s ’écroule a genoux, sanglotant, éper
du, devant la  couche gracieuse. Il enfouit 
son visage dans; les' draps parfumés, il res
pire avec une ivresse désespérée l ’odeur g ri
sante qui s ’en exhale, eft les balbutiement® 
0e te n d r e té  inouïe se rnêlent à  ges soupirs.

Il appelle tout bas la jeune femme, il l ’ap 
pelle avec instance, avec fièvre.

Mais elle n ’entend riep, elle est plongéq 
dans une torpeur lourde qui l ’annihile com
plètement. Si les bras n ’étaient tièdes et 
souples, si sa  respiration ne soulevait un 
peu à  intervalles égaux la batiste de linge 
de nuit, on pourrait croire qu’elle est morte.

Non, Josette n ’est pas morte, Josette vit... 
Josette fait un songe... E lle est adorable
ment belle ainsi abandonnée, parm i la soie 
blonde de ses cheveux. La poitrine décou
verte en  partie laisse voir la naissance 
d ’une gorge exquise, sa peau est douce, dou
ce... douce à  caresser, douce au baiser de£ 
lèvres ferventes qui s ’y égarent.

— Josette! Josette! Josette! répète l ’in
connu dont le vertige amoureux va g ran 
dissant.

— Mon José! mon José! je t ’adore! bé
gaie la  petite épouse.

Elle poursuit sa chimère... elle tend les 
bras vers un être  im aginaire, vers son cher 
m ari, son am our... son culte, sa vie même 
Ah! le beau rêve, le doux rêve... l'enchan
tement merveilleux! José? Mais il est là, 
il presse sa femme contre sa  poitrine tu
multueuse, il l ’étreint follement... N  ’est-.ce 
pas la  nuit de leurs nopes r

La maison avait deux entrées. Une princi
pale, affectée' aux locataires, qui donnait 
sur l'Avenue du Bois, l ’autre' destinée au 
service, c’est-à-dire aux fournisseurs et aux 
domestiques. Celle-là ouvrait sur le boule
vard Lannes.

Au petit m atin, de sa' loge, le concierge 
devait à chaque instant tirer le cordon pour 
perm ettre aux laitiers et boukngers de li
vrer leurs provisions. Vers cinq heures et 
demie, le’ défilé commença, bien qu’il fît en
core nuit. La première’ personne qui vint 
laissa la porte entre'-bâillée afin de n ’avoir 
point à se faire ouvrir de nouveau en redes
cendant. C ’était un garçon laitier. Il ne se 
doutait guère que, dans le' couloir obscur.
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LIQUIDATION
PARTIELLE

De grandes Réductions de Prix so n t fa ites sur Buffets de serv ice , Cham
bres à coucher, Rfîeubles fantaisie, etc.

Aperçu de quelques articles
Bibliothèque Loul"XV1’ Ifdult » 250 .-
Bibliothèque 3 L““ soo-,  rtd„u à 590 .-
Bibliothèque 2 u’"" XVI’ “ulpl,v„i„r 3 7 ».-, m m  s 250 .-
Bibliothèque L“uxv’ v„,„ « h >.-, , 270 .-
Bibliothèque «<>.-, a 250 .-
B ibiiothèque v a » ,  5<M. - ,  a 300 .-
Bureau de dam e ■c‘1“‘po11' 3 ,5_, f, 170.-
Bureau de dam e M5. , „aai, , 150.-
Bureau de dam e *“">«■ Vll,„ 130.-, 85.-
Bureau de dam e acajou et cuivre’marque,£Lr3 Ï&uA réduit a 170.-

Àperçu d© quelques articles
Bureau de dam e Valeur 2 2 5 . —, réduit à 140.
Bureau de dam e anglais, citronnier, Valeur 315 , - ,  réduit à 2 2 5 .
Bureau de dam e 8 * ’ ■* ’ Valeur 2 1 0 . —, réduit à 150.
Bureau de dam e anglai3-acajou> fiIcts mav S  275 . - ,  réduit â 175.
Bureau de dam e laqué blanc’ valeur 7 5 .-, réduit a 3 9 .
Vitrine noyer, porte, côtés e t tablettes glace, va leu r 2 8 0 . - ,  réduit à 140.
Vitrine Em pire’ aCaj0U et br0D2eS> Valeur 280 . - ,  réduit à  180.
Vitrine-casier acajouetbronzes’p o r t e s > » 135.
Vitrine anglaiSe- aCaj°“’ m arqueterie, Valeur 270 . - ,  réduit à 150.
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quelqu’un était aux aguets, a ttendait avec 
impatience cette minute pour se glisser de
hors. Ce quelqu’un, c’est l’homme que nous 
avons vu au milieu de !a nuit s’introduire 
de manière tellement anormale chez le m ar
quis d ’Apreval. Enveloppé de' son ulster, le 
feutre rabattu sur le' visage, les mains dans 
ses poches car il fait très frais, presque froid, 
l ’inconnu s’éloigne d ’un pas accéléré. Il re
monte l’avenue', traverse la place de l ’E 
toile, et là, rencontre un fiacre minable, 
un maraudeur qui rôde autour de' l’Arc de 
Triomphe, en quête' d ’un client possible.

— Etes-vous libre ? demande l’homme, 
pouvez-vous me conduire1 à la gare de l’E st: 
Bon pourboire!

— Ça va, bourgeois! montez! fait le co 
cher d ’une voix de' rogomme.

L ’équipage s’ébranle, les roues grincent, 
les ressorts cridnt, la caisse du coupé semble 
vouloir se dissocier à tout instant d'avec les 
roues. A l’intérieur les coussins sont hideux 
et puants; n ’importe! notre homme est à 
l’abri, dissimulé, il ne craint pas d'être vu. 
E t puis, si lentement qu’elle aille, la pauvre 
haridelle marche: toujours plus vite que lui. 
Par conséquent, il atteindra la gare de l’Est 
en temps voulu pour prendre le train de 
Belfort.

Quand Mme d ’Aprcval s’éveilla, il faisait 
grand jour. Elle s’étonna d ’abord d ’avoir 
pu si bien dormir, elle' s’étonna ensuite que 
tout fût si tranquille dans l’apparteme'ni.

Sa chambre et ce'lle de ron mari donnaient 
sur l’avenue, ce'lle de Josette sur le boule
vard Lannes. Elles se' trouvaient bien à dix 
mètres l ’une de l’autre pour le moins.

Ayant consulté la petite pendulette placée 
sur un meuble près de' son lit. Andrée vit 
qu’il était à peine se'pt heures. Elle comprit 
alors que les domestiques, harassés du pé
nible service'.de la veille, n ’eussent point en
core repris le’ur travail.

Se levant, cflle passa un peignoir, chaussa 
des mules e!t se rendit auprès de sa fille. 
Là, il faisait nuit noire à cause des rideaux 
tirés et des pe'rsiennes closes. Josette , dor
mait toujours. Cela n ’avait rien de surpre
nant. Mais ce qui l’était davantage, c ’était 
la torpeur profonde de’ Cécile.

— Quelle souche que cette créature ! 
grommela la marquise. Si ma fille avait eu 
besoin de soins, elle eût été bien servie, oui, 
parlons-en 1

Mme d ’Apreval, ce disant, secouait l'in
fortunée Cécile, laquelle ne bougeait non 
plus qu’une borne. Il fallut cinq longues 
minutes avant qu’elle se décidât à faire un 
mouvement. Mais quel cévgil laborieux I Les

yeux vagues, l ’air absent, elle ne trouvait 
rien à répondre aux objurgations de sa maî
tresse, elle paraissait tout hébétés, ce qui 
mettait en fureur Mme d ’Apreval. Seule
ment, pour ne pas troubler le repos de sa 
fille, elle modérait ses éclats de voix.

— Ah! ça faisait-elle, qu’avez-vous, Cé
cile? que signifie cette lourdeur, cette phy
sionomie stupide? Etes-vous enfin réveillée?

— Je... je crois que oui... balbutia Cé
cile en se frottant les paupières.

— Alors levez-vous, ne restez pas ainsi à 
bayer aux corneilles! Il est tard!

Sans plus attendre, Andrée ouvrit les ri
deaux du cabinet de toilette ainsi que les 
Persiennes. Un flot de lumière crue inonda 
la pièce, un rayon joyeux de ce joli soleil 
d’avril l ’inonda, ce qui eut pour effet d’ahu
rir encore davantage la pauvre fille. Elle 
avait machinalement posé les pieds par 
terre; toutefois, elle detnqurait assise sur 
sa couche, les bras ballants, la lèvre pen
dante.

— Ma parole 1 fit la marquise, vous! iavez 
l’air d ’une somnambule, Cécile; qu’est-ce que 
cela signifie?

— Je... je ne sais pas, madame...
— Etes-vous souffrante?
— Non... madame.
— Réellement, ma fille, je ne vous re

connais plus. Allons, montez dans votre 
chambre faire votre toilette. Peut-être en
suite serez-vous revenue à votre état nor
mal.

Cécile obéit. Comme elle s’était couchée 
à demi-vêtue, elle n ’eut qu’à mettre ses pan
toufles. Sous le regard stupéfait de sa maî
tresse, elle se chaussa, prit sa robe, quitta 
le cabinet de toilette.

«En vérité, Cécile a quelque chose de pas 
naturel... songea Mme d ’Apreval. Elle pa
raît totalement abrutie. Je ne comprends; 
goutte à cela.»

Après avoir été contempler sa fille un 
moment et s’être assurée qu’elle sommeil
lait très paisible, avec même un sourire heu
reux sur les lèvres, Andrée retourna chez 
elle. Dans l’appartement, les domes.tiquiejs 
allaient et venaient à pas feutrés:. La ça- 
mériste de Mme d ’Apreval était précisément 
chez celle-ci, portant le plateau du déjeuner.

— Madame la marquise est déjà levée?, 
s’étonna-t-elle.

— Oui, j’étais inquiète de mademoiselle... 
de Mme Brizeux veux-je dire.

Jeanne était une servante dévouée. De
puis quinze ans attachée au service de Mmfi 
d’Apreval, elle avait vu passer; bien des; 
douleuis et bien joies dans la aiaisotf

de ses maîtres, elle était par conséquent un 
peu de la famille, et pouvait se permettre 
quelques menues familiarités.

— Comment Madame a-t-elle trouvé sa fil
le? demanda-t-elle donc.

— Très tranquille, Jeanne, et cela me don
ne l ’espoir que la pauvre enfant acceptera 
avec toute la résignation nécessaire le coup 
qui la frappe...

Un coup bien terrible ! Mme Brizeux 
aime tant son mari... Depuis ses fiançail
les, elle était transformée... Elle faisait plai
sir à regarder, tant il y avait de lumière 
dans ses yeux. Que de fois ne m ’a-t-elle pas 
dit :

«Ma bonne Jeanne, il me semble que je 
rêve, tellement je suis heureuse. Oui, Un 
beau rêve, dont il va falloir me réveiller 
pour retomber dans la réalité. On vante 
les joies du paradis! Elles ne peuvent dé 
passer la mienne. Aimer comme j ’aime et 
savoir qu’on me rend mon amour, £’est di
vin, vois-tu...»

— Josette vous faisait ses confidences, a 
ce que je vois?...

— Que madame la marquise ne s’en éton
ne pas trop. J ’ai connu Mademoiselle si 
jeune! Elle a grandi près ae mes jupes...

— C’est vrai... Pauvre Josetre! iille se ré
jouissait trop vite!

— Il faut espérer qu’on saura bientôt quel
que chose. Un homme, aujourd’hui, ne s 'é
vanouit pas en fumée. M. Brizpux se retrou
vera...

Mme d ’Apreval promena sur son pâle vi
sage une main lente; elle fronça le sour
cil, et soupira, songeuse:

— Mort ou vivant?
Cette fois' Jeanne ne répondit rien'. Sa 

maîtresse ayant fini de boire le thé matinal, 
elle prit le plateau et gagna la porte.

— Ah ! fit soudain Andrée, voyez, donc ce 
que devient Cécile. J ’ai eu tout a l ’heurp 
une peine énormle à la réveiller. Elle était 
dans un tel état d ’ahurissement que je l ’ai 
envoyée au sixième se remettre. En y son-

ennt, je pense que peut-êtrfe elle est souf
rante.

— Bien, madame, je vais monter moi- 
même. .

Quelque! minuties plus tard, la cham
brière reparaissait.

— Eh bien, Jeanne?
— Madame la marquise, c’est a n y rien 

Comprendre. Cécile est couchée en travers 
de son lit et elle dort comme un plomb. Je 
l’ai vainement seoouée, appelée, elle n ’a pas 
bougé. Néanmoins', elle ne doit pas être 
m alide, Sa.r ges mains sont fraîches, son
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front également, et le cœur bat avec régula
rité.

— Voilà qui est extraordinaire, en effet, 
approuva Andrée. J ’attends le docteur Ro- 
zen, je le prierai d ’examiner Cécile. Elle i  
sûrement quelque chose.

Informez-vous de M. le marquif.
— M. le marquis est dans sa bibliothèque. 

Il téléphone, répondit Jeanne.
Presque au même instant, le timbre de 

l ’appartement résonna. Mme d Apreval en
voya Jeanne aux nouvelles. C’était un ins
pecteur de la Sûreté, Mirouet, dont le m ar
quis tenait à  s’assurer le concours et qui 
venait s’entendre avec lui. Renaud faisait 
demander à sa femme de bien vouloir as
sister à l ’entretien.

Andrée se hâta de terminer une toilette 
sommaire et gagna la bibliothèque où déjà' 
les deux hommes étaient en conférence..

— Monsieur, disait Mirouet, le chef m a  
renseigné sur votre affaire et me permet de 
travailler pour vous. Je viens donc me met 
tre à votre disposition. Il s’agit de la dispa
rition du docteur Brizeux qui épousa, hier, 
matin, Mlle d'Apreval, votre fille.

— Parfaitement. Connaissez-vous les dé
tails de cette disparition?

— Oui. Il est parti en auto, après avoir 
eu, avec un personnage énigmatique, un 
entretien non moins énigmatique. Nécessai
rement, la fuite de votre gendre découle de 
cette entrevue. Il faut donc savoir: 1° Qui 
est l ’individu en question; 2° Où a filé le 
docteur Brizeux? E t pour cela, des dépêches 
ont été envoyées cette nuit dans toutes les 
directions. Nous n ’allons pas tarder à re
cevoir des réponses.

Le signalement de l’automobile et son nu
méro ayant été donnés, la journée ne se 
passera pas sans que nous ayons à .cet égard 
une solution.

— O h !-monsieur, puissiez-vous dire vrai! 
s’écria la marquise.

Mirouet rétorqua:
— Remarquez, madame, que ce*a n impli

que. pas f o r c é m e n t  la découverte du docteur. 
Il est parti avec son auto pour une destina
tion inconnue, mais il peut fort bien l ’avoir 
lâchée en route. N ’importe! ce serait tou
jours un pas de fait.

— Quoi? fit Renaud. Vous pensez?
— Je pense que je ne pejnse rien. Cette 

histoire est des plus obscures. Avant d ’e- 
mettre une opinion, il faut que je trouve un 
fil conducteur. De ce pas, je vais me rendre 
avenue Bugeaud, chez le docteur Brizeux. 
J ’y ferai une enquête approfondie, ainsi qu u- 
ne nerciuisition détaillée. Peut-être décou,-


